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PROLOGUE

LE NUMÉRO 2817

À l’époque où nous plaçons les premières
scènes de ce récit, en 1848, le bal Besnard,
à Reims, n’était certainement pas un lieu de
réunion des plus aristocratiques, sa clientèle
ordinaire se recrutant surtout parmi les petits
employés, les contre-maîtres et les ouvrières
des fabriques de tissus de la grande cité in-
dustrielle ; mais les jeunes gens d’un monde
plus élevé s’y hasardaient cependant volon-
tiers, pour y rencontrer les belles filles qui se
livraient là, sous l’œil paternel de l’autorité,



à ces ébats de demi-caractère dont le nom,
par ses deux mêmes syllabes accolées : can-
can, semble emprunté au vocabulaire ornitho-
logique et que les Anglais appellent sérieuse-
ment notre danse nationale.

L’établissement ressemblait à tous ceux du
même genre : un long parallélogramme, au
plafond grossièrement colorié, d’où descen-
daient quelques becs de gaz en forme de lyre,
et dont le pourtour, espèce de galerie, était
garni de petites tables de marbre pour les
consommateurs.

Puis, juché sur une estrade, au fond, un or-
chestre d’une composition quelque peu hétéro-
clite : deux serpents d’église, clarinettes le soir,
vivant ainsi du profane et du sacré, deux vio-
lons allemands et deux cornets à pistons infa-
tigables.

Ce sextuor raclait et soufflait avec un en-
semble suffisant, et l’une des plus assidues par-
mi les prêtresses de la chorégraphie libre que
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ces musiciens entraînaient deux fois par se-
maine, sans compter les jours de fête, était une
jeune fille de seize à dix-sept ans ; Rose Lasse-
guet, dont la taille flexible, la forêt de cheveux
blonds, les grands yeux de myosotis, la petite
bouche moqueuse et une sorte de distinction
native faisaient une des plus séduisantes créa-
tures qu’il fût possible de voir.

Orpheline, n’ayant plus pour parente
qu’une vieille tante, veuve d’un ancien em-
ployé des postes et qui l’adorait, Rose en abu-
sait pour vivre à peu près à sa guise, c’est-à-
dire pour ne faire qu’un bond, les soirs de bal,
de son magasin de modiste à la salle Resnard,
où l’attendaient vingt amoureux, les uns, ceux
qui étaient de sa classe, pour lui offrir de
l’épouser, les autres, les riches, ceux qui la
pensaient à vendre, pour lui promettre, en
échange d’un baiser et de plus encore sans
doute, tout le luxe qu’elle pouvait rêver. Mais
Rosette, comme on l’appelait familièrement,
était honnête ou plus ambitieuse qu’elle ne le
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paraissait, car, sans se fâcher de tous ces as-
sauts à sa vertu, elle répondait : Non, d’un petit
ton si décidé qu’on avait fini par lui croire
quelque amant inconnu.

Ce n’était pas tout à fait exact, mais un beau
garçon de vingt-quatre ans, Jean Mourel, fort
habile graveur, était à peu près son fiancé, non
pas qu’elle l’aimât passionnément, la fillette ai-
mait surtout sa petite personne, mais, de tous
les jeunes gens de son milieu, c’était le plus
élégant, le plus généreux, et son choix la flat-
tait.

Si elle n’était pas sa femme depuis déjà plu-
sieurs mois, c’est qu’elle lui avait dit un soir où
il s’était montré fort pressant :

« — Nous sommes sans le sou, vous et moi.
Ce serait unir deux misères ; mais le jour où
vous aurez seulement cinq mille francs d’éco-
nomies, nous irons à la mairie. Je vous at-
tendrai un an, deux ans et même plus, s’il le
faut. Toutefois, tant que je ne serai pas Mourel,
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je veux être entièrement libre et danser à ma
fantaisie. C’est à prendre ou à laisser. À vous
d’avoir confiance en moi ! »

Jean, qui paraissait sincèrement épris, avait
eu confiance, et il s’en était allé chercher for-
tune à Paris, en plaçant Rose sous la sur-
veillance de son intime Charles Durest, un
clerc d’huissier, dont il pensait n’avoir rien à
craindre, car il était aussi laid et aussi mal tour-
né que possible.

Petit, malingre, blafard, louchant atroce-
ment, le masque absolument comique et non
sans une sorte d’esprit naturel, sceptique et
gouailleur, le fabricant de protêts était rempli
de prétentions, et il faisait tout au monde pour
supplanter son ami, en s’efforçant de persuader
à Mlle Lasseguet que lui seul l’adorait vrai-
ment, tandis que Mourel l’oublierait bientôt
dans ce qu’il appelait avec emphase « les dé-
lices de la moderne Babylone. »
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Mais la jeune fille ne se laissait pas
convaincre ; les deux fiancés s’écrivaient très
fréquemment, et lorsque Jean venait à Reims,
ce qu’il faisait presque tous les mois, il retrou-
vait sa future prête à tenir sa promesse. »

Alors il repartait, affirmant que bientôt il se-
rait riche, et Rose poursuivait son existence in-
dépendante, se souciant aussi peu du blême et
facétieux clerc d’huissier que des déclarations
dont la poursuivaient tous ses autres amou-
reux, pour le bon ou pour le mauvais motif.

Le seul de ces tentateurs qu’elle écoutât
avec un certain plaisir, bien qu’elle ne lui ac-
cordât rien de plus qu’à qui que ce fût, était
Albert Rommier, un brillant cavalier de vingt-
cinq à vingt-six ans, fils d’un des grands indus-
triels de la ville.

Riche d’une fort belle fortune que lui avait
laissée sa mère, Albert avait hâte d’aller en
jouir à Paris et ne cessait de répéter à la jolie
habituée du bal Besnard :
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— Le jour qu’il vous conviendra, quand
vous en aurez assez de votre atelier et de votre
Jean Mourel, qui ne vous épousera pas, heu-
reusement pour vous, nous partirons tous les
deux, et je vous jure que vous n’en éprouverez
aucun regret. Est-ce qu’une ravissante créature
comme vous est faite pour végéter en province
et devenir la femme d’un petit ouvrier graveur.

La belle enfant, sans se fâcher, repoussait
nettement toutes ces propositions, qui avaient
du moins le mérite de la franchise, et les
choses en étaient là, quand un soir qu’elle était
sans nouvelles de Jean depuis plusieurs se-
maines, elle accourut cependant au bal plus sé-
millante, plus coquette que jamais.

— Eh bien ! lui dit à demi-voix, en l’arrêtant
au passage, Albert Rommier qui la guettait,
est-ce pour bientôt ? Vous savez que je vous
adore de plus en plus !
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Rose n’eut pas le temps de répondre, car
elle aperçut au même instant son fiancé qui en-
trait dans la salle avec son ami Durest.

Craignant d’être accusée de légèreté, elle
s’élança vers eux.

— Ah ! tu ne m’attendais guère ? observa
Mourel, en la prenant par le bras pour l’entraî-
ner à l’écart.

— Dame ! c’est un peu de votre faute ! fit-
elle, toute rougissante, voilà plus de quinze
jours que vous ne m’avez écrit !

— Je préférais t’apporter moi-même la
grande nouvelle.

— La grande nouvelle ?

— Oui. Te souviens-tu de ta promesse :
« Lorsque vous aurez seulement cinq mille
francs d’économies pour entrer en ménage,
nous irons devant monsieur le maire. » Eh
bien ! regarde, les voilà, les cinq mille francs,
et mieux encore !
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Le jeune homme avait tiré de sa poche un
portefeuille et, l’entr’ouvrant, il fit voir une
liasse de billets de banque de mille francs. Il y
en avait dix au moins.

Rosette ne pouvait en croire ses yeux.

— Tout ça, répétait-elle, tout ça est à nous !
Comment avez-vous gagné une telle fortune en
si peu de temps ? Il y a un an à peine que vous
travaillez à Paris.

— Ah ! c’est que là-bas on paie autrement
qu’en province !

Jean la conduisit doucement vers la porte
de sortie.

— Nous quittons le bal ? demanda-t-elle, en
s’apercevant de la direction qu’elle avait prise.
Nous partons sans même faire un tour de
valse !

Le graveur hésita un moment, puis, ne vou-
lant pas sans doute laisser supposer qu’il serait
jamais un despote, il répondit :
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— Tu as raison ! mais c’est la dernière fois
que Mlle Lasseguet vient à la salle Besnard. Dé-
sormais ce sera Mme Mourel qui dansera ici
avec son mari et ses amis, seulement ses amis !

Et, la saisissant par la taille, il s’élança avec
elle au milieu des groupes que l’orchestre fai-
sait tourner en exécutant, à tour de bras et de
tous ses poumons, le Beau Danube bleu.

Une heure plus tard, ils quittaient le bal,
flanqués de l’inséparable Durest, et Mourel, en
reconduisant Rose, lui expliqua qu’il avait in-
venté, pour illustrer les livres, un procédé de
gravure qui lui rapportait beaucoup d’argent.

— Alors nous quitterons Reims ? interrogea
la modiste avec une certaine inquiétude.

— Non, pas tout de suite, répondit Jean,
mais j’irai à Paris tous les quinze jours ou tous
les mois pour prendre mes commandes, que
j’exécuterai près de toi. Plus tard, nous ver-
rons. Demain, je viendrai demander ta main à
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ta tante, et tu iras prendre congé de la maî-
tresse de ton magasin.

— Comment, je ne ferai plus rien ?

— Tu ne travailleras plus que pour toi et
pour moi. Mme Mourel ne sera aux ordres de
personne. Nous serons bientôt assez riches
pour que tu puisses commander aux autres à
ton tour.

Si étrange que tout cela lui parût, Rose était
ravie. Aussi, ce soir-là, ne résista-t-elle pas
trop lorsque son futur, avant de la quitter, sur
le pas de sa porte, la serra dans ses bras et
l’embrassa longuement.

Le lendemain, les choses se passèrent
comme Mourel les avait réglées. Il vint deman-
der à la veuve de l’employé des postes la main
de sa nièce ; la brave femme la lui accorda
bien vite, enchantée qu’elle était de trouver un
tel parti pour celle dont la surveillance lui de-
venait impossible ; la jeune fille alla faire ses
adieux à sa patronne et à ses camarades d’ate-
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lier, et, quinze jours plus tard, les deux époux
prenaient possession de la petite maison que
Jean avait louée dans un des faubourgs de la
ville.

L’habitation se composait d’un pavillon iso-
lé au milieu d’un assez grand jardin, et
Mme Mourel eût rapidement fait de cela une
demeure modeste, mais charmante.

Son mari l’avait laissée libre de meubler à
sa guise la salle à manger du rez-de-chaussée
et l’une des deux chambres qui se trouvaient
au premier, leur chambre à coucher ; mais il
s’était réservé exclusivement la seconde de ces
pièces.

C’était là qu’il travaillait, n’y recevant ja-
mais personne, sauf son ami Durest.

En montrant à sa femme de nombreux des-
sins qu’il était chargé de graver pour de grands
éditeurs de Paris, il lui avait aisément fait com-
prendre combien il était nécessaire que rien ne

La Duchesse Claude 14/909



fût dérangé dans son atelier, où il s’enfermait
d’ailleurs presque toujours.

Il y avait là des planches de cuivre et
d’acier, des acides, des burins, des vernis, des
cartons, des papiers de diverses couleurs, et
la curieuse fille d’Ève aurait bien voulu savoir
comment Jean se servait de tous ces objets ;
mais quand elle l’interrogeait à cet égard, il lui
répondait :

— Que t’importe, pourvu que cela me
donne de quoi t’acheter de belles robes !

Et il la renvoyait avec un baiser.

Rose avait alors fini par laisser son mari
tranquille, et bien qu’elle ne l’aimât point folle-
ment, elle se trouvait heureuse de sa situation
nouvelle.

Une seule chose la contrariait, c’étaient les
absences fréquentes de Mourel. Il allait
presque tous les quinze jours à Paris, d’où il re-
venait chaque fois, il est vrai, avec quelque ca-
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deau pour celle dont les clients du bal Besnard
ne cessaient de regretter la disparition.

L’un d’eux surtout, Albert Rommier, était
resté fidèle à son souvenir. Il cherchait à la
rencontrer et y réussissait parfois, et comme il
ne manquait pas de lui dire, en ces occasions,
qu’il l’aimait toujours, était prêt à tenir ses pro-
messes de jadis, qu’elle pourrait, lorsqu’elle le
voudrait, s’adresser à lui, la jeune femme, qui
ne songeait pas à manquer à ses devoirs, en
était réduite à ne plus oser sortir de chez elle.

Quant au clerc d’huissier, il continuait à
soupirer, à se montrer aimable, gracieux, em-
pressé, s’efforçant tout à la fois d’amuser Rose
et d’éveiller sa jalousie, en insinuant que Mou-
rel pouvait bien ne pas aller à Paris seulement
pour ses travaux, et lui jurant enfin que si ja-
mais elle avait quelque peine, il serait là pour
la consoler.

Ce qu’il se gardait bien d’ajouter, c’est que
parfois il quittait Reims lui-même pour passer
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vingt-quatre heures avec Jean, sous le pré-
texte, qu’il donnait à son patron, Me Tellier, de
rendre visite à une vieille parente qui habitait
Asnières, et dont il espérait hériter un jour.

Mais toutes les démonstrations d’amour du
grotesque personnage ne provoquaient chez
l’ancienne modiste que des éclats de rire ; elle
n’y répondait que par des consolations iro-
niques, et les choses duraient ainsi depuis six à
huit mois, lorsqu’un matin, vers dix heures, au
moment où Mme Mourel était seule à la mai-
son, Jean étant parti depuis plusieurs jours,
trois personnages qu’elle ne connaissait pas lui
apparurent soudain sur le pas de sa porte.

L’un de ces étrangers, tout habillé de noir,
avait la tournure d’un magistrat, avec son vi-
sage soigneusement rasé, sauf de longs favoris,
et son aspect sévère. Le second, d’une allure
un peu lourde et d’un air paterne, semblait un
bon bourgeois à ceux qui ne saisissaient pas la
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finesse de son sourire et la vivacité de son re-
gard.

Quant au troisième, c’était un bureaucrate
quelconque, à en juger par sa physionomie in-
signifiante, la nonchalance de sa démarche et
le grand portefeuille qu’il portait sous le bras.

Ils s’étaient introduits tous trois dans le jar-
din, sans sonner.

Rose eut d’abord un mouvement de frayeur,
mais en s’apercevant que ces visiteurs inatten-
dus étaient bien mis, elle se rassura et leur dit
avec sa grâce accoutumée :

— Vous m’avez presque fait peur, mes-
sieurs ; que voulez-vous ?

Au lieu de répondre à cette question, l’un
des étrangers lui demanda :

— C’est ici que demeure Jean Mourel ?

— Oui, fit-elle, mais il est absent depuis
trois jours. Il est à Paris.
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— Nous ne l’ignorons pas. Je suis M. Ro-
blot, commissaire central, et je viens faire une
perquisition chez vous.

— Le commissaire !… Une perquisition !
Pourquoi ?

— Vous allez le savoir. Montrez-nous où
travaille votre mari.

— C’est que Jean m’a bien défendu de ja-
mais laisser entrer personne dans son atelier.
Moi-même, je n’y vais que lorsqu’il est ici.

— Raison de plus pour que nous visitions
cette pièce.

— Bien, messieurs, bien ! Venez avec moi.

Inconsciemment, elle se sentait effrayée.

Deux de ces personnages avaient échangé
un sourire de satisfaction, tout en suivant
Mme Mourel, qui les conduisit au premier
étage, où elle leur dit, en montrant une porte :
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— C’est ici, mais la chambre est fermée, et
je n’en ai pas la clef. Mon mari l’a toujours sur
lui.

— Nous avons prévu cela, fit M. Roblot.

Et sur son ordre, le troisième des individus,
son secrétaire, disparut.

Deux minutes après, il revenait avec un ser-
rurier, qui attendait en dehors du jardin.

En un tour de main, cet homme ouvrit la
porte de l’atelier, où le commissaire central et
ses compagnons pénétrèrent, pour s’y livrer
aussitôt à des recherches dont la jeune femme
ne comprenait pas le but.

Sur une grande table se trouvaient deux
planches de cuivre près desquelles étaient pla-
cés des dessins originaux dont la gravure était
en cours d’exécution.

— Eh ! notre gaillard a du talent, dit le re-
présentant de l’autorité, après avoir jeté un
coup d’œil sur ces planches.
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Puis il amena à lui le tiroir de la table : mais
il ne renfermait que les outils ordinaires des
graveurs.

Alors il examina la pièce.

L’unique fenêtre qui l’éclairait était garnie
d’un rideau vert permettant au travailleur de
ne laisser venir jusqu’à lui que le jour qui lui
convenait ; les murs étaient ornés d’une foule
de dessins provenant de journaux illustrés, et,
dans un angle, se trouvait une presse à main
qui devait servir fréquemment, car elle était en
parfait état.

Remarquant ensuite deux grandes armoires
ménagées dans l’épaisseur de la muraille et fer-
mées, le commissaire de police demanda à la
maîtresse de la maison :

— Vous n’avez pas les clefs de ces pla-
cards ?

— Non, monsieur, bégaya-t-elle.

La peur l’envahissait de plus en plus.
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Le serrurier eut rapidement raison de la fer-
meture de ces armoires, et les curieux visiteurs
du ménage Mourel les fouillèrent soigneuse-
ment.

Elles ne contenaient que des fioles d’acides,
des essences, des crayons, des papiers, des
pots de noir animal, des cartons de diverses
couleurs, quelques traités de chimie et des re-
productions photographiques d’une netteté
médiocre, car cet art naissait à peine, de nature
néanmoins à aider un artiste dans ses travaux
de copie.

— Diable ! cher monsieur Morin, dit M. Ro-
blot à son compagnon, qui n’était autre qu’un
inspecteur de la Sûreté, diable ! est-ce que
notre homme ne serait vraiment ici que le gra-
veur de vos premiers éditeurs parisiens ?

— Oh ! répondit le policier, nos renseigne-
ments sont exacts. Nous n’avons pas encore
tout vu. La maison ne se compose pas que de
cette pièce. Mais, permettez d’abord !
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Il prit sur la table de travail une règle qu’il
plaça verticalement dans l’un des placards,
sous le dernier rayon ; puis lorsqu’il eut mesu-
ré, à l’intérieur, la profondeur au-dessous de la
plinthe, il reporta la règle à l’extérieur, et re-
connut ainsi que le fond de l’armoire n’était pas
de niveau avec le parquet de la chambre.

Il s’en manquait de cinquante centimètres,
et le son que rendait la paroi inférieure indi-
quait le vide.

— Sapristi ! murmura-t-il, que d’espace per-
du ! Il y a peut-être quelque chose là-dessous.

Alors il se fit donner par Rose une bougie
allumée, s’agenouilla et disparut à moitié, la
tête la première, dans le bas du placard.

Deux minutes après, M. Roblot entendit
comme un bruit de charnière et M. Morin repa-
rut, en s’écriant gaiement :

— Je l’avais bien deviné, c’est là qu’est le
pot aux roses !
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Il tenait à la main un objet plat qu’il se hâta
de dépouiller du papier qui l’enveloppait.

C’étaient deux plaques de cuivre rouge gra-
vées en taille-douce. Sur l’une d’elles il était fa-
cile de reconnaître, bien qu’ils fussent tracés
à l’envers, certains mots tels que : Banque de
France, – Cent francs, et les fameuses signa-
tures : Ville, de Crouzaz-Crétet, les prédéces-
seurs de MM. Soleil et Marsaud.

— Superbe, vraiment superbe ! s’écria l’ins-
pecteur, en faisant remarquer au commissaire
de police le fini et l’exactitude des moindres
dessins de la plaque. Si notre homme avait aus-
si bien réussi son papier, il aurait pu devenir
millionnaire tout à son aise. Mais voilà le hic,
c’est ce maudit papier ! Tout le monde ne peut
pas être outillé comme l’État.

À ces mots, Mme Mourel jeta un cri d’hor-
reur. Elle avait compris.

Jean était un faussaire !
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La jeune femme s’était affaissée sur un
siège. Sa physionomie exprimait une telle
épouvante, une si profonde stupéfaction, une
si grande douleur qu’on ne pouvait en douter :
elle était étrangère au crime de son mari.

M. Roblot en était si convaincu que, s’ap-
prochant d’elle, il lui dit :

— Du courage, madame. C’est un grand
malheur pour vous, mais, hélas ! vous n’y pou-
vez rien.

— Oh ! Jean, Jean ! un faussaire ! un vo-
leur ! répétait-elle avec plus d’horreur encore
que de désespoir. Et où est-il ?

— Vous le verrez bientôt.

— Il est arrêté ?

Le commissaire central répondit d’un mou-
vement de tête affirmatif.

Pendant ce temps-là, M. Morin poursuivait
ses perquisitions.
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Après avoir enlevé du premier placard tous
les objets qu’il renfermait, il s’était livré à la
même opération dans la seconde des armoires,
où il existait également un double fond, et il ne
manquait plus rien aux pièces de conviction,
qui démontraient surabondamment l’industrie
à laquelle Mourel devait sa fortune si rapide.

L’habile policier avait même découvert
dans un vase des résidus de la pâte avec la-
quelle le falsificateur fabriquait son papier et,
sous une grande enveloppe, une cinquantaine
de billets gravés seulement à l’eau-forte, ceux-
là moins bien réussis que les autres et que
Jean, en homme prudent, s’était gardé de
mettre en circulation.

Une des plus intéressantes de ces trou-
vailles était une grande plaque d’acier très
doux, planée, toute prête à être employée.

Elle était soigneusement enveloppée dans
un morceau de soie avec des calques mer-
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veilleusement fidèles d’un billet de mille
francs.

Enhardi par son succès, Mourel se préparait
à devenir riche plus vite encore.

Car, à cette époque, c’était ainsi que pro-
cédaient les faussaires. Ils n’avaient pas à leur
disposition toutes les ressources de la photo-
graphie qui devait, quelques années plus tard,
les rendre si dangereux et donner à la Banque
de France l’idée de teinter ses billets en bleu,
couleur réfractaire ainsi que le vert, ce qui a
conduit les Américains, nos maîtres en sem-
blable matière, sans doute parce que les
contrefacteurs sont chez eux plus nombreux et
plus habiles que partout ailleurs, à créer leurs
banknotes qu’on appelle green-backs, c’est-à-
dire dos verts.

Mais si l’imitation des billets de la Banque
de France était relativement peu difficile en ce
qui concernait la gravure, ce qui l’était davan-
tage, c’était la fabrication du papier.
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Bien rarement l’opérateur le réussissait
complètement ; quelques détails presque invi-
sibles du filigrane lui échappaient, et tel billet
qui, posé à plat, paraissait irréprochable, tra-
hissait son origine criminelle lorsqu’on l’exami-
nait avec un certain soin, en le plaçant vertica-
lement entre l’œil et la lumière du grand jour.

Sans entrer dans plus de détails techniques,
Jean Mourel avait été dénoncé par un de ces
oublis.

Après avoir remboursé un certain nombre
de billets faux, l’administration de la Banque,
secondée par la police, en avait inutilement
cherché la source à Paris, mais après en avoir
reçu plusieurs de sa succursale de Reims, elle
avait supposé logiquement que c’était là
qu’opérait son rival, et, cette première piste
suivie, elle était arrivée aisément, grâce au flair
et à l’expérience de M. Morin, au résultat que
nous venons de raconter.
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L’avant-veille, en descendant, rue du Bou-
loi, de la diligence qui faisait alors le service de
Reims à Paris, – le chemin de fer de l’Est n’exis-
tait pas encore – le mari de Rose avait été ar-
rêté, et il était aussitôt revenu dans sa ville na-
tale par le même moyen de locomotion, mais
on compagnie de l’inspecteur de la Sûreté qui,
après avoir écroué sa capture à la prison, en
vertu du mandat d’arrêt décerné contre lui par
le procureur de la République, à Paris, n’avait
plus eu qu’à se présenter au parquet de Reims,
où le commissaire central lui avait été adjoint
pour faire les perquisitions utiles.

Les choses, on le voit, avaient été menées
avec rapidité.

Il ne restait momentanément qu’un point
important à éclaircir.

Mourel, c’était presque sûr, devait avoir des
complices, sinon pour l’exécution de ses billets
faux, du moins pour leur mise en circulation.
Or, si sa femme était étrangère à tout cela,

La Duchesse Claude 29/909



c’était également l’opinion de M. Morin, elle
devait du moins connaître les amis de son ma-
ri, et le policier allait l’interroger à ce sujet,
quand tout à coup la porte de la pièce s’ouvrit
devant un individu qui s’écriait, avec un ton de
reproche :

— Comment, Rosette, vous êtes ici, dans
l’atelier, en l’absence de Jean ! Si…

Mais le nouvel arrivant s’arrêta brusque-
ment et fit un pas en arrière en apercevant tant
de monde, là où il espérait trouver seule celle
qu’il poursuivait toujours de ses ridicules ga-
lanteries.

— Tiens ! Charles Durest, fit M. Roblot ; le
clerc de maître Tellier ! Entrez, entrez donc !

Et il ajouta à demi-voix, en s’adressant à
M. Morin :

— Un ami intime de Mourel.
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— Eh oui ! entrez, répéta avec son air bon-
homme l’inspecteur ; vous n’êtes pas de trop,
au contraire !

Cet « au contraire » avait été accentué d’un
ton si doucereux que Durest en devint blême,
si tant est que cela lui fût possible.

Néanmoins il obéit et, comme, après avoir
franchi le seuil de la pièce, il vit Rose avec les
traits décomposés, il comprit qu’il se passait là
quelque chose de grave.

Alors il s’efforça de payer d’audace et cou-
rut à la jeune femme pour lui demander :

— Qu’avez-vous donc ? Est-ce qu’il est arri-
vé malheur à Jean ?

Mme Mourel ne lui répondit que par un re-
gard indigné et en haussant les épaules.

— Hélas ! oui, il est arrivé malheur à votre
ami, dit le commissaire de police. Vous avez
bien dû vous en douter un peu en nous voyant
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ici. Jetez un coup d’œil là-bas, sur la table de
travail, vous saisirez tout à fait.

Le clerc ne tourna même pas la tête, mais
de blême il devint verdâtre, tout en balbutiant :

— Je ne comprends pas ; que voulez-vous
dire ?

— M. le procureur de la République vous
l’expliquera tout à l’heure.

— M. le procureur de la République ?

— Lui-même, en personne.

Pendant ce temps-là, M. Morin faisait em-
paqueter soigneusement par le secrétaire de
M. Roblot les objets qu’il voulait emporter.

Cette besogne allait être terminée, lorsque
Durest, qui réfléchissait, adossé à la muraille,
car il pouvait à peine se soutenir, fit signe au
commissaire central qu’il désirait lui parler et,
l’entraînant dans un des angles de la pièce, il
lui dit tout bas :
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— Jean est pincé, je le vois bien et vous
croyez que je suis son complice. Je vous jure
que non, mais je sais beaucoup de choses qui
vous intéressent, et, puisqu’il est pris, je suis
prêt à vous renseigner. Remarquez que je ne
suis pas en état d’arrestation et que c’est de
mon propre mouvement que je vous fais cette
proposition.

— Ah ! mon gaillard, vous connaissez votre
code pénal. Article 138 : « La personne cou-
pable des crimes mentionnés dans les articles
132 et 139, – faux monnayeurs ou falsificateurs
de billets de la Banque de France, – seront
exempts de peine si, avant la consommation
de ces crimes ou avant toutes poursuites, elles
en ont donné connaissance et révélé leurs au-
teurs aux autorités constituées. » Vous enten-
dez bien, monsieur Charles Durest : « avant
toutes poursuites ! »

— C’est vrai, monsieur le commissaire,
mais le même article se termine par ces mots :
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« ou si, même après les poursuites commen-
cées, elles ont procuré l’arrestation des autres
coupables. »

— Parfaitement exact. Et puisque nous fai-
sons assaut de savoir, j’ajouterai, toujours pour
ne rien oublier de cet intéressant paragraphe
138 : Elles, les personnes qui auront dénoncé,
pourront néanmoins être mises, pour la vie ou
à temps, sous la surveillance spéciale de la
haute police. Mais on ne peut tout demander :
c’est déjà fort joli d’échapper au bagne.

C’était évidemment l’opinion du triste per-
sonnage, car il approuva d’un vilain sourire, et,
quelques minutes plus tard, quand M. Roblot
lui annonça qu’il allait être conduit devant le
procureur de la République, il en prit coura-
geusement son parti et le suivit sans l’ombre de
résistance.

Quant à Rose, après avoir vu pratiquer dans
sa chambre à coucher et dans les autres pièces
de sa maison des perquisitions qui ne firent
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rien découvrir de nature à la compromettre,
elle assista à la pose des scellés sur la porte
de l’atelier et ne put répondre que d’un mouve-
ment de tête, lorsque le représentant de l’auto-
rité lui dit, avant de se retirer avec M. Morin :

— Ne craignez rien, il ne vous arrivera au-
cun mal, mais demeurez ici, à la disposition de
la justice. Il est probable que le juge d’instruc-
tion vous fera appeler aujourd’hui même.

Mais quand elle se vit seule, Mme Mourel se
mit à pleurer, en songeant aux conséquences
des événements qui venaient la surprendre si-
non en plein bonheur, du moins en pleine tran-
quillité.

Celui dont elle portait le nom était un faus-
saire ; ce nom allait être déshonoré ; Jean se-
rait envoyé au bagne ! Alors que deviendrait-
elle ?

Comment n’avait-elle jamais eu de soup-
çons !
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Est-ce qu’elle n’aurait pas dû comprendre
qu’un graveur, si habile qu’il fût, ne pouvait ga-
gner honnêtement tout l’argent que son mari
avait rapporté de Paris depuis qu’il l’avait
épousée ?

Cette petite maison, devenue par ses soins
un nid charmant, avait été payée avec le pro-
duit de son industrie criminelle. Il lui semblait
que le parquet lui brûlait les pieds. Ses belles
robes, ses bijoux, son joli mobilier, les
moindres objets qui l’entouraient, tout cela,
tout était volé !

Est-ce qu’on croirait jamais qu’elle ne s’en
doutait pas un peu ! On ne manquerait pas
de dire que c’était pour satisfaire à ses goûts
de dépense que Mourel était devenu faussaire.
N’avait-elle pas exigé, en effet, que Jean eût
cinq mille francs d’économies pour lui accor-
der sa main !

Elle se souvenait avec horreur de cette
condition qu’elle avait mise à son mariage et,
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s’accusant de tout le mal, sanglotait sur le sort
de celui qu’elle pensait avoir conduit au crime.

Au même instant à peu près, le commis-
saire de police et l’inspecteur de la Sûreté
étaient reçus par le procureur de la République
et lui rendaient compte de leur mission.

Elle avait eu un résultat inespéré qui simpli-
fiait beaucoup les choses.

Il n’y avait plus qu’à remettre l’affaire à
l’instruction, ce que fit, séance tenante, le chef
du parquet.

Le juge instructeur près le tribunal de
Reims était à cette époque M. d’Orcières, un
magistrat plein de savoir et de distinction. Les
prévenus n’avaient à redouter de lui ni me-
naces, ni pièges indignes. Il allait loyalement
à son but, n’ayant d’autre souci que de recher-
cher la vérité, n’admettant pas qu’il suffît qu’on
fût conduit devant lui pour être considéré
comme coupable, avant même d’avoir été en-
tendu.

La Duchesse Claude 37/909



C’était toujours une bonne fortune pour lui
de pouvoir, en toute conscience, conclure par
l’avis d’une ordonnance de non-lieu, et il eût
pensé s’abaisser en luttant de ruses et de men-
songes avec ceux qu’il interrogeait.

L’affaire dont il était chargé n’allait pas
d’ailleurs lui présenter de grandes difficultés à
vaincre.

En effet, lorsqu’on l’amena, le jour même,
dans le cabinet de M. d’Orcières, Jean Mourel
ne tenta pas de nier un seul instant.

Il ignorait encore que des perquisitions
avaient été faites dans sa maison, mais, en l’ar-
rêtant à Paris, on avait saisi sur lui une tren-
taine de billets faux dont il se proposait de se
défaire par de petites acquisitions dans divers
magasins, et c’était là une preuve tellement ac-
cablante qu’il se sentait perdu.

Il reconnut donc immédiatement qu’il était
bien le falsificateur que la police cherchait de-
puis plusieurs mois, mais quand le juge d’ins-
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truction lui demanda de nommer ses com-
plices, il répondit sans hésitation, avec ferme-
té :

— Je n’en ai aucun.

— Aucun ? répéta le magistrat. Et votre
femme ?

— Je vous jure qu’elle a toujours ignoré ce
que je faisais.

— C’est peu probable ! Du reste nous l’en-
tendrons bientôt ; mais ce qui est inadmissible,
c’est que vous ne vous soyez fait aider par per-
sonne pour mettre vos billets en circulation.
En opérer constamment le change vous-même,
c’eût été vous dénoncer tout de suite. Vous
êtes trop intelligent pour avoir agi de la sorte.
Vous comprenez qu’il me sera facile de décou-
vrir quelles étaient vos relations. Vous avez re-
fusé de dire où vous habitiez à Paris pendant
les fréquents séjours que vous y faisiez. Pour-
quoi ?
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Jean avait baissé la tête et gardait le si-
lence.

— Vous ne voulez pas répondre ? Vous ré-
fléchirez. Je reviendrai plus tard sur ce point.

Et, poursuivant son interrogatoire, M. d’Or-
cières apprit de Mourel que ses premiers essais
de falsification remontaient à près de deux ans
et qu’il avait émis pour plus de cinquante mille
francs de billets faux.

Mais il ne lui restait que fort peu de chose
de tout cet argent. Il affirmait que sa petite pro-
priété de Reims avait été payée avec le produit
licite de ses travaux pour les journaux illustrés
de Paris.

Alors qu’était devenu tout ce que lui avait
rapporté son habileté criminelle ?

Il l’avait dépensé, disait-il, en expériences
de chimie et en acquisition des produits qui lui
étaient nécessaires.

La Duchesse Claude 40/909



À ces réponses, le juge d’instruction com-
prit qu’il y avait une partie de son existence
que le faussaire cachait avec le plus grand
soin ; cela, bien certainement, parce qu’il ne
voulait pas aider à la découverte des complices
qu’il devait avoir.

Quelques instants après, lorsque Durest
comparut à son tour devant lui, le magistrat
eut aussitôt la preuve qu’il avait deviné juste,
car, avide de se poser en dénonciateur, afin de
bénéficier des dispositions de l’article 138, le
clerc d’huissier s’empressa de fournir les ren-
seignements les plus précis sur la manière
d’opérer de son ami pour écouler ses billets
faux.

— J’ai d’abord été dupe de Mourel, dit le
misérable. Lorsqu’il commença à me donner
à changer quelques billets, de loin en loin, il
y a de cela plus d’un an, je ne me doutais
de rien. Il me racontait qu’il gagnait beaucoup
d’argent en travaillant pour des éditeurs de Pa-
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ris, et quand j’allais chez lui, dans le petit ap-
partement qu’il occupait avant son mariage, je
n’y voyais rien de suspect, mais seulement, au
contraire, la démonstration, qui devait me pa-
raître évidente, de la vérité de ses affirmations.
Il ne cessait de reproduire des dessins et, vingt
fois, il me donna à lire les lettres de ceux qui
lui commandaient ses travaux d’artiste.

— Soit ! fit M. d’Orcières ; mais vous n’avez
pas été longtemps sans connaître plus exacte-
ment la véritable industrie de Mourel. Après
avoir été sa dupe, comme vous le dites, vous
êtes devenu son complice.

— Malgré moi, monsieur, bien malgré moi.

— Expliquez-vous.

— Oh ! rien n’est plus simple. J’avais donc
mis en circulation, le plus innocemment du
monde, un certain nombre de billets faux,
quand, un jour, je finis par me douter de
quelque chose. J’étais passé chez Jean en re-
venant de recette ; j’avais quinze cents francs
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dans ma sacoche ; je ne le lui cachai pas, et
il me proposa aussitôt de lui donner cette
somme, qui était en or et en pièces de cinq
francs, contre une somme égale en billets de
banque. Cela me surprit un peu, car, enfin, l’or
et l’argent sont embarrassants, et lorsque j’eus
réfléchi, je me demandai comment un graveur
pouvait avoir une si grande quantité de billets.

— Vous n’en avez pas moins fait ce
change ?

— Eh oui ! en toute confiance.

— M. Tellier n’a pas été surpris que vous
lui rapportiez autant de billets, alors que, pré-
cédemment, vos recettes étaient représentées
par des monnaies de toutes sortes ?

— Le patron ne m’a fait aucune observa-
tion.

— C’est possible ; continuez.

Bien que le juge d’instruction eût prononcé
ces mots avec une certaine ironie, qui n’avait
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pas échappé au clerc d’huissier, celui-ci s’arma
cependant de courage et poursuivit :

— Dès ce moment, je surveillai Mourel, et
comme il me racontait qu’il menait joyeuse vie
à Paris, je compris qu’il ne pouvait y satisfaire
avec le produit de ses travaux. Aussi, quand,
un beau soir, il me demanda encore de chan-
ger ma recette contre des billets de banque, je
refusai, en lui disant que, ne sachant pas où
il prenait tous ces billets-là, je ne voulais pas
me compromettre. Alors il se fâcha et, après
m’avoir affirmé qu’il gagnait tout cet argent à
illustrer des livres défendus, il ajouta qu’il était
trop tard pour me montrer aussi scrupuleux,
puisque déjà, une première fois, je lui avais
rendu le même service qu’il réclamait de nou-
veau de mon amitié.

— Vous ne vous doutiez pas que les billets
que vous remettait Mourel étaient faux ?

— Pas le moins du monde ; c’est seulement
une année après que j’ai tout deviné.
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— Pourquoi ne l’avez-vous pas dénoncé à
cette époque, puisque vous le faites au-
jourd’hui ?

— Parce que c’eût été me dénoncer moi-
même, puisque j’étais devenu de force son
complice.

— Avouez donc la vérité tout entière. Si
vous avez gardé le silence pendant plus d’un
an, c’est que vous espériez que votre ami et
vous auriez le temps de faire fortune avant
d’être soupçonnés ; et si vous parlez au-
jourd’hui, c’est uniquement dans l’espoir de bé-
néficier de l’article du code qui exempte de
peine les dénonciateurs dans les crimes de
faux monnayage. Peut-être les magistrats qui
jugeront Mourel trouveront-ils que vos révéla-
tions ont été bien tardives et n’ont rien appris
à la justice.

Cette façon si nette d’apprécier sa conduite
faillit faire perdre à Durest toute son assu-
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rance. Il n’en reprit un peu que quand M. d’Or-
cières lui dit :

— Mourel dépensait donc beaucoup d’ar-
gent à Paris. Où demeurait-il ? Vous ne pouvez
l’ignorer, puisque vous l’avez fréquemment ac-
compagné. Il ne descendait pas à l’hôtel ?

— Non ; il habitait 42, rue de l’Est, près du
Luxembourg, un petit appartement qu’il avait
loué sous le nom de Raymond Bernard.

— Et où il menait une existence de plaisirs
que vous avez souvent partagée avec lui ?

— Oh ! bien rarement, au contraire. M. Tel-
lier ne me permettait pas de m’absenter ainsi
de Reims.

— Mourel a conservé cet appartement de-
puis son mariage ?

— Oui, monsieur.

— Alors pourquoi s’est-il marié ? Il ne pou-
vait pas avoir une bien grande affection pour
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celle dont il a fait sa femme, puisqu’il l’oubliait
si complètement à Paris.

— Je crois que Jean espérait détourner de
lui les soupçons en demeurant à Reims en mé-
nage régulier.

— Oui, ça doit être cela ! C’est bien, je n’ai
pas d’autres questions à vous adresser au-
jourd’hui. Signez votre interrogatoire.

Le triste sire obéit et, cela fait, demanda au
juge d’instruction :

— Vous me maintenez en état d’arresta-
tion ?

— Sans aucun doute ! Vos aveux vous vau-
dront peut-être l’indulgence du jury, mais ils
ne sauraient vous épargner l’emprisonnement
préventif.

Et sans s’occuper davantage du dénoncia-
teur, qu’un gendarme allait conduire en prison,
le magistrat fit immédiatement le nécessaire
pour qu’une commission rogatoire suivît l’af-
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faire à Paris, en pratiquant sans retard des per-
quisitions dans l’appartement du faussaire, rue
de l’Est, et en interrogeant ses concierges,
pour savoir quelles étaient ses relations habi-
tuelles, car Durest n’en avait désigné qu’une
partie : quelques femmes de mœurs légères et
trois ou quatre artistes du quartier latin.

Le lendemain matin, après avoir passé une
nuit horrible, Rose reçut l’ordre de se rendre le
jour même au parquet. Elle y arriva toute trem-
blante.

Quand un garde lui commanda d’entrer
chez le juge d’instruction, elle obéit en s’ap-
puyant le long des murs.

La jeune femme était méconnaissable.
M. d’Orcières qui pensait d’ailleurs, ainsi que
le commissaire de police et M. Morin, qu’elle
avait toujours ignoré le véritable métier de son
mari, en eut pitié, et il lui dit avec douceur, en
lui faisant donner un siège par son greffier :
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— Remettez-vous, madame, la justice n’est
à craindre que pour les coupables ; je ne veux
vous demander que quelques explications.

À ces paroles de bonté auxquelles
Mme Mourel ne s’attendait pas, elle leva ses
beaux yeux remplis de larmes et répondit timi-
dement :

— Interrogez-moi, monsieur, je vous dirai
la vérité, du moins ce que je sais, mais je ne
sais pas grand’chose. Pouvais-je me douter de
tout cela ? Jean, mon pauvre Jean, c’est pour
moi qu’il est devenu criminel ; c’est son amour
qui l’a perdu !

Elle s’était couvert le visage de ses deux
mains et sanglotait.

Jugeant avec raison que, pour obtenir d’elle
des renseignements complets, il fallait tout
d’abord calmer sa conscience, M. d’Orcières
lui dit vivement :
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— N’ayez pas de semblables remords ! Ce
n’est ni pour vous, ni par amour de vous que
votre mari s’est fait faussaire.

— Que voulez-vous dire ?

— Au risque de vous causer une grande dé-
ception, je dois vous informer de ce que j’ai dé-
jà appris sur la conduite privée de celui que
vous plaignez tant. Bien avant de vous
connaître, Mourel s’était déjà essayé dans sa
coupable industrie, et pendant qu’il vous lais-
sait seule ici, il dépensait à Paris des sommes
importantes avec d’autres femmes que vous !

— Avec d’autres femmes que moi ! C’est
impossible !

— C’est absolument exact. Son ami Durest
m’a donné tous les détails les plus circonstan-
ciés sur l’existence que menait votre mari dès
qu’il avait quitté Reims.

— Il me trompait ! Alors pourquoi m’a-t-il
épousée, en jurant qu’il m’aimait ?
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— Parce qu’il espérait, c’est encore son
complice Charles Durest qui parle, qu’en le
voyant vivre dans notre ville en honnête chef
de famille, on ne le soupçonnerait jamais.

— Ah ! le misérable, le misérable !

La malheureuse avait jeté ce cri avec une
telle indignation que le magistrat comprit aus-
sitôt ce qui se passait en elle.

Rose n’avait plaint son mari que parce
qu’elle s’en croyait aimée, qu’elle pensait être
la cause de sa chute et non parce qu’elle l’ai-
mait elle-même.

Du moment où elle n’avait été entre ses
mains qu’un instrument, un pavillon, il n’y
avait plus en son cœur place pour aucune pitié
à son endroit. Il n’était plus qu’un criminel sans
excuse, qui l’avait entraînée dans sa honte. Elle
ne pouvait que le mépriser et le haïr.

Elle se souvenait de cette époque, si peu
lointaine et dont un abîme cependant la sépa-
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rait déjà, où gaie, insouciante, repoussant tous
les hommages, elle ne songeait pas au lende-
main.

C’était à cette existence sans souci qu’il
l’avait arrachée par des protestations menson-
gères pour l’associer à son infamie. Ah ! la loi,
la prison, le bagne pouvaient bien le prendre et
le garder ! Elle n’avait plus qu’un désir, c’était
d’être à jamais séparée de lui.

Dans cet état d’esprit, Rose, on le com-
prend, ne refusa aucun renseignement à la jus-
tice, et grâce à elle, aussi bien que grâce au
clerc d’huissier et à ce que la commission ro-
gatoire découvrit à Paris, l’instruction marcha
si rapidement que, moins de deux mois après
l’arrestation de Jean et de Durest, la Chambre
des mises en accusation les envoya tous les
deux en cour d’assises.

Aucun des amis, hommes ou femmes, que
le faussaire avait eus à Paris n’était compris
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dans les poursuites. Ils n’avaient été que des
complices absolument inconscients.

Quant à Mme Mourel, elle s’était réfugiée
chez sa tante pour ne plus habiter sa petite
maison payée avec le produit d’un crime. De
plus, malgré toutes les supplications de son
mari, elle avait refusé d’aller le voir à la prison.

« — Je ne vous aimais pas lorsque vous
m’avez épousée, lui écrivit-elle, mais j’étais
une honnête femme et je croyais sincèrement
que mon affection serait le résultat de notre
existence commune.

» Bien certainement il en aurait été ainsi, je
le sentais peu à peu, mais ce qui se passe a
fait disparaître tous mes bons sentiments pour
vous. Je n’ignore rien de la vie que vous me-
niez à Paris pendant que vous me laissiez
seule, remplie de confiance en votre amour.
Tout en souhaitant que vos juges vous soient
indulgents, vous n’existez plus pour moi. »
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À la lecture de ces lignes, le faussaire fut
pris d’un véritable accès de rage. Il comprenait
que l’abandon de sa femme, dont la lettre serait
jointe au dossier, produirait un effet désastreux
sur le jury, et il fit le serment de se venger tôt
ou tard.

Toutefois il se garda bien de lui écrire dans
ce sens, car il espérait qu’elle assisterait aux
débats et reviendrait, par pitié, à de meilleures
pensées, mais ce dernier espoir fut déçu. Rose
ne parut devant la cour que juste le temps né-
cessaire pour y déposer, ce qu’elle fit avec mo-
dération, mais aussi avec une douleur qui im-
pressionna vivement les jurés, et le président
l’autorisa aussitôt à se retirer.

Quelques heures plus tard, Mourel s’enten-
dit condamner à vingt ans de travaux forcés.
Son avocat, Me Duval avait tiré si habilement
parti de ses aveux et de son prétendu amour
pour sa femme qu’il avait obtenu des circons-
tances atténuantes.
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Quant à Durest, malgré les efforts de son
défenseur, il fut frappé de huit ans de réclu-
sion, ne bénéficiant ainsi que dans une mesure
restreinte du fameux article 138, sur lequel il
avait si bien compté en se faisant dénoncia-
teur.

L’arrêt ajoutait, conformément à l’article 47
du code pénal, que le falsificateur et son com-
plice seraient, à l’expiration de leur peine, pla-
cés pour toute leur vie sous la surveillance de
la haute police.

Le lendemain de sa condamnation, Jean
écrivit de nouveau à sa femme pour la supplier
de venir à la prison lui faire ses adieux, mais
elle lui répondit que, tout en déplorant le mal-
heur qui le frappait et en priant le ciel de lui
donner le courage de supporter une épreuve
dont sa bonne conduite pourrait seule adoucir
les rigueurs et abréger la durée, elle n’oublie-
rait jamais qu’il l’avait trompée, trahie, entraî-
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née dans sa honte, et qu’elle ne voulait plus le
revoir.

Alors, furieux et désespéré, Mourel refusa
de signer son pourvoi en cassation, et, les dé-
lais légaux expirés, il quitta Reims pour être di-
rigé sur le bagne de Toulon.

Avant de partir, il avait obtenu l’autorisa-
tion de voir son ami Charles Durest, à qui il
n’en voulait pas le moins du monde de ses ré-
vélations, sachant bien que cela n’avait en rien
aggravé son cas, et qu’il désirait d’ailleurs mé-
nager en vue de l’avenir, et il lui avait dit :

— Rose m’abandonne ; elle espère sans
doute que je ne sortirai jamais de là-bas. Elle se
trompe peut-être. En attendant, puisque, toi, tu
n’en as que pour huit ans, je te la recommande.
Ne la perds pas de vue. Oh ! nous nous rever-
rons et je me vengerai, je le jure !

Moins de quinze jours après ces débats ju-
diciaires auxquels la population rémoise s’était
vivement intéressée, on racontait que la jolie

La Duchesse Claude 56/909



Rose Lasseguet avait disparu, et on affirmait
qu’on l’avait reconnue, blottie dans une chaise
de poste, sur la route d’Épernay, en compagnie
de son ancien adorateur, Albert Rommier.

C’était exact ; les choses avaient suivi un
cours en quelque sorte fatal.

Aussitôt au courant de l’arrestation de
Mourel et sachant que sa femme s’était retirée
chez sa tante, Albert lui avait écrit lettre sur
lettre pour la consoler, lui rappeler qu’il l’ai-
mait toujours et lui offrir sa protection ; mais
tout entière à sa douleur, Rose ne lui avait pas
répondu.

De plus, elle s’était si bien enfermée chez sa
vieille parente, qui l’accompagnait chaque fois
qu’elle était obligée de se rendre aux appels du
juge d’instruction, que Rommier n’avait jamais
pu lui adresser la parole.

Alors il avait si patiemment attendu, sur-
veillé, guetté, qu’un soir enfin, quelques jours
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après l’arrêt de la cour, il était parvenu à se
glisser auprès de la jeune femme.

Une fois seul avec la pauvre affolée de
honte, il n’avait pas eu grand mal à lui persua-
der qu’elle ne pouvait plus vivre à Reims, où
l’accueilleraient les rires moqueurs et les hu-
miliations dès qu’elle voudrait reprendre son
ancien métier de modiste, sa seule ressource,
puisque les frais de justice et l’amende infligée
à son mari ne lui avaient permis de garder que
son linge et ses vêtements.

La malheureuse enfant, à qui d’ailleurs, on
s’en souvient, Albert Rommier n’avait jamais
déplu, s’était rendue à ces raisons spécieuses,
et, après avoir tout dit à sa tante, qui, bien que
la blâmant, n’avait osé la retenir, elle était par-
tie.

Un mois plus tard, au moment même où
les deux amoureux, fatigués de la vie d’hôtel,
s’installaient dans un coquet appartement du
quartier Notre-Dame-de-Lorette, Jean Mourel
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endossait à Toulon la livrée du bagne, où il
était immatriculé sous le numéro 2817.

Le même jour à peu près, Charles Durest,
que nous ne devons pas oublier, faisait élection
forcée de domicile légal à la maison centrale
de Clairvaux.

FIN DU PROLOGUE
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I

DÉCAVÉS

Il était quatre heures du matin, lorsque la
porte du Cercle impérial, à l’angle de la rue
Boissy d’Anglas et de l’avenue Gabriel, livra
passage à deux membres de ce club, qui, après
avoir hésité un instant, refusèrent d’un geste
de mauvaise humeur la voiture qu’un valet de
pied avait fait avancer, et se dirigèrent tout
droit vers la Seine.

La nuit était triste, sombre, sans lune, sans
étoiles, et le froid très vif. Un vrai temps de no-
vembre, humide et glacial.



Les deux clubmen étaient jeunes. Cela se
devinait à leur tournure sous les grandes pe-
lisses de fourrures dont ils avaient relevé les
collets.

Ils traversèrent la place de la Concorde
d’un pas alerte, sans échanger une parole ;
mais quand ils furent arrivés sur le pont, l’un
des noctambules dit à l’autre, en lui montrant
le fleuve, lugubre et rapide, sur lequel dan-
saient, semblables à de sinistres feux follets,
les images des becs de gaz allumés sur les deux
rives :

— Ça serait cependant si simple d’en finir
d’un seul coup !

— Peuh ! cher duc, répondit avec calme le
compagnon de celui qui s’exprimait ainsi, cela
ne serait pas déjà si simple ! Au contact de
l’eau, l’instinct de la conservation te revien-
drait et tu t’empresserais de gagner le bord,
pour rentrer à l’hôtel de tes pères avec une
bonne fluxion de poitrine.
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— C’est peut-être vrai ! fit le gentilhomme
dans un éclat de rire ironique.

— Sans compter que tu me forcerais à
prendre également un bain glacé, car il est cer-
tain que si tu cédais à l’étrange fantaisie de
sauter par dessus le parapet, j’en ferais autant
tout de suite.

— Comme mouton de Panurge ou comme
sauveteur, mon cher Paul ?

— Pour gagner vingt-cinq francs, parbleu !
Donc, je t’en prie, conserve ces idées-là pour le
mois d’août. À cette saison, la noyade se ter-
mine en baignade et devient alors une vraie
partie de plaisir. Mais en plein hiver ! Brrr !

— Ma foi, tu as raison. Quel chien de
temps ! Hâtons-nous !

Les deux jeunes hommes étaient arrivés à
l’extrémité du pont. Ils laissèrent à droite le
Palais-Bourbon et gagnèrent la rue de Lille,
pour s’arrêter bientôt devant une grande porte
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au-dessus de laquelle figuraient ces mots en
lettres d’or à demi effacées : – elles étaient là
depuis un siècle au moins – Hôtel de Blangy-
Portal.

Cet hôtel était une de ces belles demeures
seigneuriales comme il en existe encore
quelques-unes sur la rive gauche de la Seine
et dans les quartiers que de nouvelles voies
n’ont pas percés, renversant tout devant elles,
au profit de la facilité des communications et
de la salubrité, il est vrai, mais aussi au détri-
ment du pittoresque et de la physionomie aris-
tocratique du vieux Paris.

La maison se composait d’une massive
construction Louis XIII, dont la façade s’éten-
dait sur une grande cour flanquée à droite et à
gauche de communs et d’écuries.

Le côté opposé donnait sur un superbe jar-
din planté d’arbres séculaires. Au fond de ce
jardin, une petite porte ouvrait dans une im-
passe et permettait de sortir de l’hôtel sans
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passer par la rue de Lille, et, par conséquent,
sans être vu du concierge.

Les vestibules étaient vastes, ornés de ta-
pisseries anciennes, et communiquaient avec
les étages supérieurs par un majestueux es-
calier à rampe de fer forgé. Les meubles des
grands salons du rez-de-chaussée, qu’on n’ou-
vrait plus jamais, dataient de trente ans au
moins, tandis que dans la salle à manger, le
fumoir et les autres pièces, les choses étaient
moins sévères, plus au goût du jour.

Tout, dans l’hôtel, avait donc grand air ou
était élégant.

C’était bien là une habitation digne de cette
illustre famille de Blangy-Portal, qui avait don-
né à saint Louis des compagnons de captivité
en Afrique, à l’Italie un pape, à la France des
maréchaux et des ambassadeurs, et dont le
chef était celui que nous venons de présenter
si brusquement à nos lecteurs.
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— Restes-tu ici ou vas-tu coucher rue du
Bac ? demanda le duc à son ami en ouvrant, à
l’aide d’une clef minuscule, la petite porte bâ-
tarde qui était placée à gauche de la porte co-
chère de l’hôtel.

— Je préfère te demander l’hospitalité plu-
tôt que de rentrer chez moi à pareille heure, ré-
pondit Paul. J’ai plus que jamais besoin de l’es-
time de mon concierge. Je crains qu’il ne com-
mence à douter que je passe ainsi mes nuits à
veiller des malades.

Et, suivant son compagnon, il ferma la
porte derrière lui.

Ils traversèrent alors la cour d’honneur,
gravirent un large perron, abrité par une mar-
quise, et pénétrèrent dans un grand hall, éclai-
ré par une lampe bien près de s’éteindre, et où
sommeillait, dans un fauteuil de cuir, un do-
mestique qui, réveillé par le bruit des pas des
arrivants, se hâta de les débarrasser de leurs
pelisses et de leurs chapeaux.
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Ce serviteur empressé était un homme d’un
certain âge, aussi correct dans sa tenue, à cette
heure avancée, que si on eût été en plein midi.

— Je vous ai prié, Germain, lui dit son
maître d’un ton tout à la fois bienveillant et
bourru, de ne jamais m’attendre aussi tard.

— Que monsieur le duc me pardonne, ré-
pondit le valet de chambre ; si je ne suis pas
couché, c’est que le sommeil m’a pris là, subi-
tement, vers minuit.

— Vous m’avez déjà donné souvent la
même excuse. Si je vous retrouve encore une
seule fois à pareille heure, je serai forcé de me
priver de vos services.

— J’obéirai.

Germain avait précédé les deux amis dans
un élégant fumoir et posé sur une table la
lampe qu’il avait apportée du vestibule, après
l’avoir remontée.
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— Donnez-nous du sherry et des cigares,
commanda le duc.

Le vieux serviteur plaça sur un guéridon ce
qui lui était demandé et se retira.

Robert de Blangy-Portal et Paul Guerrard
étaient seuls.

Bien que ses traits fussent tirés et que
quelques rides se montrassent çà et là sur son
front, le premier de ces hommes avait trente-
cinq ans à peine.

De taille élevée, élégante, il affectait en pu-
blic la raideur britannique, mais il était au
contraire plein de laisser-aller dans l’intimité,
ce qui faisait parfois un contraste étrange,
presque pénible.

On eût dit qu’il portait une espèce de
masque, tant son visage changeait aisément
d’expression selon les milieux où il se trouvait.

Dans le monde, on devait le croire correct
en tous points, malgré son sourire moqueur
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et le clignotement de ses paupières fatiguées,
mais au club et chez certaines femmes, où la
dissimulation lui semblait inutile, tout en lui
trahissait le viveur sceptique et vicieux.

Guerrard avait à peu près le même âge que
Robert, et c’était un beau cavalier dans l’accep-
tion la plus complète du mot. Moins distingué
de tournure que son noble ami, il était loin ce-
pendant d’être commun. Il avait des yeux su-
perbes, le front large, la physionomie intelli-
gente, ouverte, sympathique.

C’était de plus un garçon spirituel, plein
d’entrain et fort érudit, car il avait débuté dans
la vie par être un des meilleurs élèves de
Sainte-Barbe, puis il était devenu docteur, par
ordre paternel, il est vrai, et non par vocation.

Fils de l’une des célébrités médicales de
Paris, il avait pratiqué sérieusement sous la
surveillance paternelle, et l’illustre Alexandre
Guerrard s’était senti heureux et fier d’avoir un
si digne héritier de son nom et de sa clientèle,
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mais il était mort quelques années trop tôt.
Paul, dont un salutaire orgueil professionnel ne
s’était pas encore emparé, voulut, dès qu’il fut
libre et maître d’une fortune honorable, voir de
près le monde parisien dont les échos joyeux
étaient seuls venus jusqu’à lui.

Son intention n’était pas d’abandonner une
carrière que le souvenir qu’on gardait de son
père lui ouvrait facile et brillante. Il n’avait
d’autre désir que celui de vivre un peu, pen-
dant quelques mois seulement, d’une existence
moins sévère que celle qui avait toujours été la
sienne.

Il comptait, hélas ! sans son tempérament
ardent, les nouvelles relations qu’il allait se
créer, les entraînements auxquels les plus
maîtres d’eux-mêmes ne savent pas toujours
résister, et surtout sans la rencontre, dans la
fournaise parisienne, du duc Robert, qu’il
connaissait en quelque sorte depuis son en-
fance, Alexandre Guerrard ayant été pendant
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près de trente ans le médecin et l’ami de la fa-
mille de Blangy-Portal.

Les deux jeunes hommes se retrouvèrent à
Monte-Carlo. Le deuil qu’il portait et aussi le
chagrin réel que lui avait causé la mort de son
père ne permettant pas à Paul de se montrer
dans le monde à Paris, il s’était rendu d’abord à
Nice, et s’était mis ensuite à parcourir la côte.

Le duc était dans une situation à peu près
analogue. Il avait perdu sa femme depuis
quelques mois et, laissant son fils unique, âgé
de cinq ans, aux soins de sa gouvernante, il
avait quitté son hôtel pour être tout à fait libre
de vivre à sa guise, sans souci des devoirs de
convenance que lui imposait son récent veu-
vage.

En reconnaissant dans les salons de jeu le
fils du vieux praticien qui avait soigné sa jeu-
nesse, Robert s’empressa de lui adresser tous
ses compliments de condoléance, puis il se fit

La Duchesse Claude 70/909



son cicerone dans ce milieu si nouveau pour
l’échappé de la Faculté.

Quinze jours plus tard, le gentilhomme et le
docteur étaient intimes, et le premier, joueur et
coureur, hâta si bien l’explosion des vices qui
sommeillaient à l’état latent dans l’âme du se-
cond, que celui-ci fut bientôt tout à fait digne
de son maître.

Guerrard qui, jusqu’à la mort de son père,
s’était contenté d’une pension de mille francs
par mois, n’hésitait pas à jeter le maximum sur
la table du trente-quarante, et les femmes fri-
voles de Monte-Carlo le proclamaient le plus
aimable et le plus généreux des cavaliers.

Après être restés quatre mois dans le Midi,
sans y avoir laissé trop de plumes, le duc et
Paul revinrent à Paris, et sur ce théâtre plus
vaste, plus brillant, plus dangereux encore, ils
poursuivirent, folle et fiévreuse, l’existence qui
devait amener Robert au bout de trois ans à
peine, à lancer à son compagnon de plaisir, en
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traversant le pont de la Concorde, la nuit où ils
sortaient du Cercle impérial, cette phrase qui
peignait à merveille leur situation à tous deux :

— Ça serait cependant si simple d’en finir
d’un seul coup !

Nous savons que Guerrard n’avait en rien
partagé cette opinion, et M. de Blangy-Portal
n’y était pas resté longtemps fidèle, puisque
son premier soin, en arrivant chez lui, avait été
de commander à son valet de chambre de ser-
vir du sherry et des cigares.

Ce n’était plus lui-même, mais seulement
son chagrin, sans doute, que le noble viveur
voulait noyer, une fois rentré dans l’hôtel de
ses ancêtres.

Après avoir été pendant un quart de siècle,
mais surtout dans les dernières années du
règne de Louis-Philippe, un centre de réunion
aristocratique et le théâtre de fêtes brillantes,
cet hôtel de Blangy-Portal était devenu sou-
dain maison à peu près close après la mort du
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vieux duc, qui avait été, sous Charles X, gen-
tilhomme de la chambre, ambassadeur, puis,
plus tard, l’un des chefs de l’opposition légiti-
miste contre la monarchie de Juillet.

Il était résulté des opinions politiques du
chef de la famille que son fils unique Robert
n’avait suivi aucune carrière, ni celle des
armes, comme bon nombre de ses aïeux, ni
celle de la diplomatie, comme son père.

Il était resté tout simplement, n’ayant pas
même le goût des arts, des sciences ou des
lettres, l’un des hommes les plus désœuvrés et
les plus inutiles de l’époque.

Marié fort jeune, ainsi que l’avait exigé son
père, qui, veuf et autoritaire, voulait une belle-
fille pour faire les honneurs de ses salons, Ro-
bert de Blangy-Portal mena pendant quelques
années une vie relativement sage.

Il avait épousé une jeune fille de son
monde, Mlle Anne de Pressençay, de l’une des
plus illustres familles d’Anjou, était devenu
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père d’un fils, et au moment où le chef de
la maison rendit son âme à Dieu, en laissant
plus de deux cent mille livres de rente, son fils
n’avait pas encore atteint sa trentième année.

Ainsi que l’avait été le duc défunt, c’était
un homme entier, violent, que le despotisme
paternel avait humilié et, de plus, d’un tempé-
rament ardent, porté au plaisir, que le calme
du foyer conjugal n’avait pas éteint, tout au
contraire.

Femme d’une santé délicate, d’une nature
aimante et timide, la jeune duchesse avait fré-
quemment souffert du caractère de son mari.
Elle avait pressenti que, dès qu’il serait libre,
il prendrait en quelque sorte sa revanche de
la contrainte dans laquelle il vivait, et elle eut
bientôt la preuve douloureuse qu’elle ne s’était
pas trompée, car moins de six mois après la
mort de son père, Robert, jetant tout à fait le
masque, prenait place parmi les grands club-
men de Paris.
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Si résignée qu’elle fût par avance,
Mme de Blangy-Portal éprouva la plus grande
douleur de cette transformation qu’elle avait
cependant prévue, et elle chercha dans l’ac-
complissement de ses devoirs de mère un sou-
lagement à son désespoir d’épouse, mais frap-
pée au cœur, elle ne tarda point à tomber gra-
vement malade, et bientôt elle ferma les yeux,
sans faire entendre une parole de reproche.

Ses derniers mots à celui dont les désordres
et l’abandon avaient hâté sa fin furent ceux-ci :

— Robert, je vais cesser d’être pour vous
une gêne et un obstacle, mais songez que je
vous laisse un fils qui n’a que vous pour soutien
et qui doit toujours respecter son père.

Devant cette invocation suprême, le duc
avait courbé la tête. Mais nous savons com-
ment il s’était peu souvenu de cet engagement
tacite pris envers la pauvre morte, puisque,
abandonnant son fils Gontran à Paris, il s’était
hâté de partir pour le Midi, où Paul Guerrard
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s’était également rendu, pour échapper, lui
aussi, à la sorte de réclusion que les plus
simples convenances imposent à ceux qui sont
en grand deuil, lorsque leur seule douleur ne
les fait pas s’y réfugier pour pleurer des êtres
aimés.

Ces retours indispensables faits sur le passé
de nos héros, rejoignons-les dans ce fumoir où
M. de Blangy-Portal, après avoir absorbé d’un
trait un verre de sherry et allumé un cigare, dit
à son hôte, en se renversant sur un large di-
van :

— Alors, mon pauvre Paul, tu as brûlé, toi
aussi, tes dernières cartouches ?

— Absolument, répondit Guerrard, et cette
dernière cartouche a fait long feu. N, i, ni, fini !
Plus un radis, et ce qui est autrement terrible
encore : plus de crédit !

Cet aveu fait, il vida à son tour le verre que
Robert avait rempli et ajouta, en saluant ironi-
quement le noble descendant des croisés :
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— Et vous, monsieur le duc ?

— Moi, ma situation est encore pire que la
vôtre, monsieur le docteur, et ma ruine plus
complète, car vous pouvez, vous, retourner à
vos malades.

— Les malheureux !

— Bast ! vous les expédierez tout aussi
convenablement que le font vos confrères, tan-
dis qu’à moi, il ne me reste pas même une car-
rière pour ressource.

— Ça, c’est vrai ! tu n’es pas bon à
grand’chose !

— Je ne pourrais faire qu’un diplomate !

— C’est ce que je voulais dire !

— Tu n’es qu’un insolent… pour la diplo-
matie, mais tout cela ne nous fait pas trouver
un moyen de sortir d’embarras. Il faut que d’ici
huit jours je me sois procuré 200 000 francs,
rien que pour régler mes différences de jeu et
mes dettes criardes. Et toi ?
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— Moi, je laisse crier mes dettes, me recon-
naissant incapable de leur imposer silence.

— Dois-tu beaucoup ?

— Non, une trentaine de mille francs, mais
rien, pas un centime au club.

— Tu es bien heureux !

— Mon cher, le comité qui donne et don-
nera tous les délais au duc de Blangy-Portal,
afficherait dans les vingt-quatre heures le doc-
teur Guerrard. J’ai donc agi de façon que cette
mesure ne puisse pas être prise contre moi, et
comme je n’aurais certes point le courage de
ne pas profiter de mon crédit de 10 000 francs
à la caisse, je l’ai cédé au vieux comte d’Ar-
thaux, en échange de la même somme que je
lui dois depuis longtemps.

— Ce qui fait que d’Arthaux attendra long-
temps ses 10 000 francs, car s’il se remboursait
avec ton crédit, il en serait responsable ou te
ferait le débiteur de la caisse.
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— Oui, mais il attendra fort patiemment, ce
qui fait que M. Paul Guerrard ne sera jamais en
retard avec la caisse, ne pouvant rien lui de-
mander, et que, conséquemment, il ne court
pas le risque de l’affichage. Je ne veux pas être
flanqué à la porte du club !

— C’est très malin !

— Ce qui le serait plus encore, ce serait de
trouver un expédient qui nous tirât d’affaire
tous deux. Pour toi, il n’y en a qu’un seul.

— Oui, tu me l’as déjà indiqué : me marier.
Malheureusement je ne me fais pas d’illusion.
Ma réputation comme époux laisse beaucoup
à désirer et je ne vois pas trop, dans mon mi-
lieu, de riche héritière qui voudrait de moi. Or
les moments sont précieux ; il ne me reste ab-
solument rien que les cinquante mille livres de
rente appartenant en propre à mon fils, revenu
dont je jouirai encore jusqu’à sa majorité, mais
dont le capital est entre des mains qui n’en lâ-

La Duchesse Claude 79/909



cheront pas une parcelle, même pour me sau-
ver la vie.

C’était la vérité. Ce million était tout ce qui
avait échappé au naufrage de la vie à outrance
de Robert, et le notaire qui en avait le dépôt
n’était pas homme à transiger avec le devoir
professionnel.

En dehors du revenu de cette somme, le
père de Gontran n’avait que des dettes. Elles
s’élevaient à plus de 300 000 francs dont
200 000 pour lesquels il pouvait être poursuivi
sans grâce ni merci, au premier jour. S’il n’était
pas affiché au cercle, c’est que ceux de ses
amis dont il était le débiteur ne se plaignaient
pas.

Quant à l’hôtel de la rue de Lille, il était hy-
pothéqué pour une somme à peu près égale à
sa valeur, et les intérêts annuels de ces hypo-
thèques s’élevaient à près de 13 000 francs.

Or pour le duc, dont le train de maison exi-
geait une somme assez considérable, puisque
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son fils, âgé d’une dizaine d’années, habitait
avec lui et avait un précepteur et une femme
de chambre, pour le duc, disons-nous, une cin-
quantaine de mille livres de rentes était en
quelque sorte la gêne. Il lui restait à peine
une douzaine de mille francs comme argent de
poche, une misère !

Il était donc véritablement aux abois. Ainsi
qu’il l’affirmait à son ami, il était encore plus
gêné que lui.

Mais, ce qui n’était pas moins vrai, c’est que
tout en étant persuadé que, seul, un mariage
riche pouvait le sauver, il comprenait fort bien
que, dans son monde, il trouverait difficilement
un père qui voudrait de lui pour gendre.

C’était donc ailleurs qu’il fallait chercher.
Son orgueil se révoltait encore à la pensée
d’une mésalliance, mais Paul ne désespérait
pas cependant de l’y amener. Aussi lui répli-
qua-t-il :
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— Mon bon, qui veut la fin veut les
moyens ! Si j’avais l’honneur d’être titré duc
et le désagrément, que je partage avec toi, de
n’avoir plus le sou, je n’hésiterais pas une se-
conde à redorer mon blason avec les écus de
quelque financier vaniteux. Que diable ! le pa-
villon couvre la marchandise. Ces gens-là ont
des filles jolies, élevées au Sacré-Cœur ou aux
Oiseaux, et le jour où une demoiselle Pitan-
chard, Moulinet ou Bigorneau s’appellera du-
chesse de Blangy-Portal, sois bien certain
qu’on ne se souviendra pas, un mois après son
mariage, du nom de ses illustres ascendants.

— On dirait vraiment que tu as une de ces
héritières-là sous la main, fit Robert en haus-
sant les épaules.

— Non, mais on peut chercher. Il y a des
agences ad hoc.

— Oui, je sais cela : « À marier, deux mil-
lions de dot, jeune fille avec tare. Épouserait
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gentilhomme. » Et ceux qui font ces annonces-
là n’osent pas ajouter : ruiné.

— Parbleu ! ça va sans dire ; mais je ne te
parle pas d’une demoiselle avec tare… directe.
Souvent ce qualificatif exprime seulement que,
du côté du père ou de la mère, il y a un petit ac-
croc. Dans ce cas-là, père et mère sont faciles
à écarter. Ils se sacrifient au bonheur de leur
enfant.

— C’est biblique ! Et l’enfant, par amour fi-
lial, va voir en cachette papa et maman. Ou
bien la brave fille les abandonne tout à fait,
et c’est une simple coquine. Jolie alternative !
Pouah !

— Si tu préfères le papier timbré, les pour-
suites, les saisies et le reste ! Tu sais que l’ai-
mable Isaïe Blumer ne t’épargnera pas.

— Aussi me pousse-t-il, lui aussi, à me ma-
rier.
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— Il a peut-être quelque belle fille de sa
race à caser.

— Ah ! ça, non, jamais ! Je ne suis ni dévot,
ni superstitieux, à peine croyant, mais il me
semble que si j’épousais une juive, ceux de mes
ancêtres qui se sont croisés avec Saint-Louis
ainsi que le pape Urbain VIII, une des illustra-
tions de ma race, sortiraient de leurs tombeaux
pour me tirer par les pieds pendant la nuit.

— Tes nobles aïeux changeraient d’opinion
rien qu’en respirant, pendant une seconde, l’air
du siècle. Est-ce qu’il y a aujourd’hui des chré-
tiens, des juifs ou des musulmans ! Il n’y a
plus que des riches et des pauvres, des in-
telligents et des imbéciles, des travailleurs ou
des fainéants, et tu sais bien que les usuriers
catholiques sont encore plus durs que leurs
confrères juifs. Du reste cette confusion m’en-
chante, car les israélites y perdront ce qui fait
leur force : l’isolement. En attendant, comme
ils ont bien su se faire ouvrir à deux battants
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les portes que l’on fermait devant eux si stupi-
dement ! Ils prennent joliment leur revanche,
en arrivant bons premiers dans les arts, les
lettres, les sciences et l’armée ! Ah ! ils rat-
trapent le temps perdu ! Dans un siècle, ils
seront les maîtres du monde et peut-être, un
beau jour, emmèneront-ils à leur tour nos fils
en captivité à Babylone, pour se venger de
l’oppression aveugle dont ils ont souffert pen-
dant deux mille ans ! Vois-tu, mon cher, ces
gaillards-là ne se contentent pas de faire faire
des enfants à leurs écus, ils en font aussi de
nombreux et superbes à leurs femmes. Et c’est
une puissance cela ! Heureusement que beau-
coup d’entre eux sont déjà des prodigues. Oui,
il y en a qui se ruinent au jeu et pour des de-
moiselles, filles d’infidèles ; et les vierges d’Is-
raël, qui sont souvent d’adorables créatures,
commencent à regarder par dessus les murs
des synagogues pour voir venir une couronne
de noble dame. C’est un signe des temps. Com-
munauté de vices, confusion de races !
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— Tu es fou ! Alors tu épouserais une juive,
toi ?

— Moi ! j’en épouserais deux, trois, quatre !
Jamais la polygamie ne me semblerait action
moins pendable ! Du reste je prendrais pour
femme une des héritières de la reine Ranavolo-
Manjaka, si cette auguste majesté aux sept ma-
ris voulait me nommer son ministre des fi-
nances.

— Décidément tu n’es pas sérieux ! Allons
nous coucher !

Les deux clubmen avaient vidé la bouteille
de sherry et terminé leurs cigares. Le docteur
était un peu gris et le duc de plus mauvaise hu-
meur encore qu’en rentrant chez lui. Il ne pou-
vait se dissimuler combien sa situation était
humiliante pour son orgueil.

— Allons coucher, répéta-t-il en quittant
brusquement le divan sur lequel il était étendu.
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— Sans avoir pris une décision ? bégaya
Paul.

Mais, sans lui répondre et sans s’inquiéter
davantage si son ami allait s’endormir dans
le fauteuil qu’il occupait ou s’il se déciderait
à monter dans la chambre qui était toujours
prête à le recevoir au second étage de l’hôtel,
le noble descendant des Blangy-Portal sortit du
fumoir pour gagner son appartement.

— Il aura beau se débattre, fit le transfuge
de la Faculté, dès qu’il se vit seul, il faudra bien
qu’il s’y décide. Mais, sapristi ! triple sot que
je suis ! c’était le moment de lui parler de la
Frémerol. Sa fille est jolie et parfaitement éle-
vée. Et cinq millions, cinq beaux millions de
dot ! Ah ! je sais bien qu’il y a la mère et que
cette mère-là, c’est une rude tare, mais cinq
millions et autant en perspective !… Il faut que
j’arrange cette affaire-là, car je vois bien que si
je ne m’en mêle pas, ce brave Robert coulera
à pic… en m’entraînant avec lui. La nuit porte
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conseil, dit-on. Alors dormons, et que Vespa-
sien, qui avait sur les sources de l’argent des
idées si justes, fort en cours aujourd’hui
d’ailleurs, daigne m’inspirer.

Et après avoir salué ironiquement les por-
traits d’ancêtres suspendus à la muraille, il fer-
ma les yeux en murmurant :

— On redorera vos cadres, messeigneurs,
et l’hôtel des de Blangy-Portal retrouvera ses
grands jours !

Cinq minutes plus tard, Paul Guerrard dor-
mait profondément.
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II

RIEN DES AGENCES

Le lendemain matin, vers dix heures,
lorsque Robert, qui n’avait pu trouver que
quelques instants de repos, sonna Germain et
s’informa de ce qu’était devenu le docteur, il
apprit qu’il venait de quitter l’hôtel, mais en di-
sant qu’il serait de retour à midi.

Le duc parut enchanté de cette assurance.
Il lui tardait, en effet, de revoir son ami, car
une fois rentré dans son appartement, il s’était
vainement efforcé de chasser de son esprit les
tristes pensées que sa situation désespérée y



accumulait, et il était alors arrivé rapidement
à reconnaître que, seul, un mariage riche pour-
rait le tirer d’embarras, et aussi à ne plus en-
visager avec autant de répugnance la perspec-
tive d’épouser quelque fille de marchand enri-
chi.

Il ne s’agissait plus que de découvrir une
héritière grassement dotée, pourvue de pa-
rents à peu près acceptables, et suffisamment
bien élevée pour ne pas faire trop mauvaise fi-
gure dans les salons de l’hôtel ducal, si peu de
temps qu’ils dussent rester ouverts à l’occasion
des noces du chef de la maison.

Or M. de Blangy-Portal supposait que son
plus fort créancier, Isaïe Blumer, avait quelque
jeune personne de ce genre-là à lui proposer,
et il avait hâte de lui dépêcher Paul pour son-
der le terrain.

En attendant son retour, il se mit à sa toi-
lette, et quand son valet de chambre vint lui
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demander s’il déjeunerait avec son fils, il ré-
pondit :

— Oui, priez M. l’abbé de se mettre à table
avec son élève. Je descends tout de suite.

Cinq minutes après, il rejoignait le jeune
homme et son précepteur, avec lesquels il pre-
nait d’ordinaire son repas du matin, tandis qu’il
ne dînait jamais chez lui.

Gontran vint au-devant de son père, qu’il
embrassa avec plus de cérémonie que d’effu-
sion ; l’abbé s’inclina devant le duc, qui lui ren-
dit son salut d’un mouvement de tête, et ces
trois seuls convives prirent place dans cette
vaste salle à manger où jadis le vieil ambas-
sadeur réunissait trente invités, une fois au
moins par semaine.

Le fils de Robert venait d’avoir onze ans.
C’était un bel enfant, distingué, intelligent,
mais déjà volontaire, vaniteux, et dont une
éducation fausse devait modifier les bons ins-
tincts naturels.
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Séparé depuis près de deux ans de la gou-
vernante à laquelle il avait été confié le lende-
main de la mort de sa mère et mis entre les
mains d’un ecclésiastique, il vivait sans cama-
rades de son âge, loin de cette existence en
commun qui assouplit les caractères et prépare
aux luttes de l’avenir.

Ses seuls bons jours étaient ceux qu’il pas-
sait à la campagne à Morceil, près d’Angers
chez sa grand’tante maternelle, la comtesse de
Lancrey.

Il y allait chaque année pendant près de
trois mois, en été, mais M. de Blangy-Portal,
lui, n’y mettait jamais le pied.

Mme de Lancrey, fort âgée, veuve et sans
enfants, n’avait jamais pardonné à son neveu
la rapidité avec laquelle il avait oublié cette
pauvre jeune duchesse dont sa conduite avait
hâté la fin, et si Robert lui envoyait son fils, ce
n’était certes pas par déférence, mais tout sim-
plement parce qu’il était l’unique héritier de sa
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vieille tante, et aussi parce qu’il était bien aise
d’être tout à fait libre en juillet, août et sep-
tembre. Il les employait à courir, en compagnie
de Guerrard, les villes d’eaux, en commençant
par Trouville, pour finir par Biarritz, partout
enfin où on jouait.

Bien qu’elle habitât constamment la pro-
vince, Mme de Lancrey n’ignorait rien des
désordres du duc ; elle le savait ruiné ou sur le
point de l’être, et c’était pour obéir à ses ins-
tructions que maître Darimont, le notaire de la
famille de Pressençay, était demeuré inflexible
lorsque son noble client avait tenté de mordre
au million qui appartenait en propre à son fils.

De plus, toutes ses dispositions étaient
prises pour que sa fortune, qui était assez
considérable, ne tombât jamais entre les mains
de ce neveu prodigue, joueur et débauché,
pour qui elle n’avait que du mépris.

Quant au précepteur du jeune comte, l’abbé
Monnier, c’était un excellent homme, mais à
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l’esprit assez borné, et comme, à son entrée
dans l’hôtel, Robert ne lui avait jamais parlé
que des illustrations de sa race, de son dévoue-
ment à la légitimité, de ses principes cléricaux,
de sa volonté que son fils fût élevé ainsi que
doit l’être un défenseur né du trône et de l’au-
tel, le brave prêtre s’était soumis à ces ordres,
et le jeune représentant de l’illustre famille des
de Blangy-Portal apprenait l’histoire de France
dans ce livre ridicule que le père Loriquet a
écrit sans le moindre respect des plus simples
vérités historiques.

L’éducation tout entière de Gontran était
coulée dans le même moule, malgré les obser-
vations que se permettait de temps en temps
Guerrard, lorsqu’il l’entendait faire des ré-
flexions qui prouvaient combien son maître se
souciait peu des idées modernes.

Mais le duc songeait bien à la direction
donnée aux études de l’héritier de son nom !
C’est à peine si, çà et là, il le questionnait un
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peu, par acquit de conscience. Non pas qu’il
fût mauvais père, mais les plaisirs l’absorbaient
complètement, et pourvu que son fils fût bien
portant et gai, le reste ne l’intéressait que mé-
diocrement.

Ce matin où il attendait si impatiemment le
retour de Paul, Robert, on le comprend aisé-
ment, était moins que jamais en train de cau-
ser. Aussi l’abbé et Gontran parlaient-ils à de-
mi-voix.

Tout à coup, à un moment donné et répon-
dant à quelque question de son élève, le pré-
cepteur lui dit, avec conviction :

— Si quelques petites gens de noblesse
nouvelle sont alliés aux plus vieilles et aux
plus illustres familles françaises, c’est que le
marquis de Buonaparte, généralissime des ar-
mées de Sa Majesté Louis XVIII, a ordonné ces
mésalliances, auxquelles un de Blangy-Portal
ne se soumettrait pas même aujourd’hui que
toutes les races fusionnent honteusement.
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— Que diable chantez-vous là, l’abbé ? in-
terrompit brusquement le gentilhomme qui
avait entendu. Si c’est avec de semblables
vieilleries que vous comptez faire de Gontran
un homme selon notre époque !

— Mais, monsieur le duc, bégaya le mal-
heureux professeur, je croyais…

— Vous aviez tort de croire ! Je désire
certes que mon fils n’oublie jamais de quelle
race il descend et à quels principes il doit res-
ter fidèle, mais de là à effacer de notre histoire
le règne de Napoléon Ier et à lui persuader qu’il
n’y a d’alliances possibles qu’entre gens du
même monde, il y a loin ! Il faut faire aux idées
de son temps les concessions nécessaires. Je
ne veux pas que Gontran soit un ignorant, ni
passe pour un imbécile.

À cette mercuriale inattendue, M. Monnier
était devenu rouge comme une pivoine.

Ne pouvant se douter des motifs qui trans-
formaient ainsi du tout au tout les opinions du
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père de son élève, il se demandait s’il n’avait
pas mal compris, et la stupéfaction se lisait si
bien sur son visage que Robert, si peu disposé
qu’il fût à prendre gaiement les choses, ne pût
s’empêcher de rire, en poursuivant :

— C’est comme cela ! Du reste, j’ai l’inten-
tion de faire suivre à mon fils les cours de
quelque grand lycée. Nous en parlerons. Oh !
vous resterez toujours ici pour surveiller ses
études, mais il faut qu’il cesse de vivre avec
M. le marquis de Buonaparte et autres niaise-
ries surannées. Je suis certain d’ailleurs qu’il
ne demande pas mieux que de changer un peu
d’existence. Ce grand hôtel, sans amis de son
âge, doit lui sembler bien triste.

— Ça, c’est vrai, père, répondit l’enfant, en
jetant un coup d’œil malicieux à son précep-
teur.

Le pauvre prêtre ne savait que répondre.
Heureusement qu’au même instant Germain
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vint annoncer à son maître que M. Isaïe Blu-
mer sollicitait l’honneur d’être reçu.

— Conduisez-le dans le fumoir, commanda
M. de Blangy-Portal ; je vais l’y rejoindre. Por-
tez-y du café, et quand M. Guerrard reviendra,
vous le ferez entrer près de nous.

Puis il se leva de table, embrassa du bout
des lèvres son fils, dit à l’abbé : « Nous repren-
drons notre conversation un de ces jours », et
il sortit de la salle à manger pour gagner ce sa-
lon où, la veille, il avait fait à son compagnon
de plaisir de si tristes aveux sur sa situation fi-
nancière et où Isaïe Blumer l’attendait.

Cet Isaïe Blumer n’était pas un de ces Israé-
lites de la nouvelle école, produit absolument
moderne, parisien surtout, joyeuse antithèse à
toutes les traditions, c’est-à-dire un élégant, un
viveur, un dépensier ; mais ce n’était pas non
plus un de ces juifs fantaisistes des romanciers,
aux vêtements sordides, à l’épine dorsale trop
flexible.
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Il n’avait rien de ce type imaginaire. Sa race
se trahissait à son nez un peu busqué et à ses
lèvres fortes, mais c’était tout. Sauf cela, il res-
semblait au premier bourgeois venu.

Né au centre de la France et même ex-
cellent Français, il n’avait aucun accent, ni,
non plus, aucune opinion politique. Ainsi que
bon nombre de ses coreligionnaires, il était as-
sez indifférent en semblable matière.

Car c’est là, en effet, un des traits carac-
téristiques de la grande famille juive. L’impos-
sibilité où sont les israélites de se faire légi-
timistes, puisqu’ils ne peuvent être cléricaux,
ne les pousse pas cependant vers les idées ré-
volutionnaires, mais comme c’est à la Révolu-
tion qu’ils doivent leur situation actuelle dans
la société moderne, ils sont volontiers républi-
cains, républicains modérés, cela va de soi, car
ils restent avant tout conservateurs.

Ceux qui siègent dans les Parlements font le
plus souvent partie du centre gauche.
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C’est par le fait de l’une de ces exceptions
bizarres qui confirment les règles générales,
qu’on a rencontré çà et là quelques-uns d’entre
eux dans les mouvements démagogiques ou
socialistes.

Les israélites ont toujours un métier, une
profession, un emploi, si riches qu’ils soient.
Jamais un d’eux n’est inactif. Jusqu’à la fin de
leur existence, ils font quelque chose d’utile.
Être inactif, c’est être improductif. Or nul, chez
eux, n’a le droit à la paresse.

C’est là, d’ailleurs, une des forces de cette
race qui nous prend petit à petit quelques-uns
de nos vices, mais à laquelle nous ne voulons
emprunter que de l’argent, et non les plus in-
téressantes de ses qualités : le respect de la
famille, l’amour du travail, la fidélité à ses
croyances.

Suffisamment instruit, n’ayant pas trop
mauvaise tournure, portant très gaillardement
sa cinquantaine, ne manquant pas à l’occasion

La Duchesse Claude 100/909



d’un certain esprit, marié et excellent père,
ainsi que le sont, à leur louange, presque tous
les israélites, Isaïe Blumer se disait banquier.

La vérité est qu’il était simple escompteur
et quelque peu usurier, non pas un de ces usu-
riers de jadis qui prêtaient à cinquante pour
cent, en donnant moitié en argent, moitié en
marchandises, ce qui faisait soixante-quinze
pour cent – pour trois mois, – et les conduisait
souvent en police correctionnelle ; mais un
usurier de la nouvelle couche, connaissant
bien son code, sachant en éviter les écueils, et
ne triplant pas moins à chaque affaire nouvelle
son capital engagé, grâce à des intérêts en de-
hors, en dedans, à côté, à des commissions,
des sous-commissions, des agios, à tous ces re-
tours de bâtons qui font que quand une pièce
de cinq francs a passé par la main de ces gens-
là, à quelque religion qu’ils appartiennent, elle
ne vaut plus que vingt sous pour celui qui l’a
déboursée. On dirait que chaque doigt qui la
touche lui enlève une parcelle de métal.
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Blumer faisait donc des affaires, pour nous
servir de l’expression consacrée, lorsqu’il s’agit
d’expliquer une situation peu explicable ; c’est-
à-dire qu’il achetait et vendait tout ce qui
s’achète et se vend : des propriétés, du vin de
Bordeaux, des diamants, des bijoux, des re-
connaissances du mont-de-piété, des soldes de
marchandises… et des consciences.

Il jouait à la Bourse pour le compte de spé-
culateurs honteux ou ignorants, pour celui de
vieilles femmes surtout, et il fréquentait assi-
dûment un tripot de quatrième ordre, où il pou-
vait donner cours à ses industries multiples.

Il connaissait tout ce qui se passait dans
le monde interlope, aussi bien dans les plus
petits cabinets d’affaires que dans les grandes
agences matrimoniales et chez les femmes dé-
classées, auxquelles il savait à l’occasion offrir
cinq louis, quitte à leur faire traiter le lende-
main une opération, de quelque genre que ce
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fût, qui le faisait rentrer dans son déboursé...
avec un bénéfice de 100 %.

Enfin, dans tous les grands clubs, il était
en rapport avec quelque employé, quelque prê-
teur, ce qui lui permettait d’être au courant de
la situation financière et des mœurs de ceux
des membres de ces cercles qui pouvaient lui
être adressés.

C’est ainsi qu’il était entré un jour en rela-
tion avec le duc de Blangy-Portal.

À cette époque, Robert venait de perdre sa
femme et n’était pas ruiné, mais voulant, par
prudence et peut-être aussi par pudeur, dissi-
muler à son notaire une partie de ses besoins
d’argent, il avait déjà recouru aux emprunts.

Dans les commencements, Blumer se mon-
tra facile, relativement peu cher, mais bientôt,
en vertu de cet axiome d’économie que l’in-
térêt de l’argent doit croître en raison directe
des risques que court le prêteur, il multiplia
les intérêts, exigea garantie sur garantie, hy-
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pothèque sur hypothèque, jusqu’au matin où il
répondit à son noble client, qui lui demandait
cinq cents louis :

— Il me serait impossible d’augmenter
votre compte d’un seul billet de mille francs, et
je crains fort, au contraire, que le renouvelle-
ment de ceux de vos effets dont l’échéance est
prochaine me soit refusé.

Puis, comme son débiteur paraissait fort
décontenancé, il ajouta :

— Et si monsieur le duc me permet un
conseil, je lui donnerai celui de tenter de se ti-
rer d’embarras par un riche mariage. C’est le
seul moyen qui lui reste maintenant de se re-
mettre à flot.

Ces mots prononcés à la fois avec respect
et fermeté, Blumer s’était retiré, mais Robert
les avait si peu oubliés, qu’il était décidé, nous
l’avons vu, à envoyer Guerrard à son créancier
pour lui demander s’il n’avait pas lui-même une
héritière à lui proposer.
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Bien que, très probablement, il se présentât
à l’hôtel de la rue de Lille, ce matin où nous
sommes, pour rappeler à M. de Blangy-Portal
son échéance menaçante, – il s’agissait de
trente mille francs, – le digne israélite n’était
donc jamais venu plus à propos.

Aussi le duc s’était-il empressé de lui faire
répondre qu’il allait le rejoindre dans le fumoir
où Germain l’avait introduit.

En attendant le maître de la maison, Isaïe,
qui se sentait un peu propriétaire de tout ce
que renfermait l’aristocratique demeure, s’était
étendu, dans un fauteuil, et, d’un regard de
connaisseur, il inventoriait les tableaux, les
meubles, les armes, les objets d’art qui or-
naient la pièce.

Les portraits des aïeux du gentilhomme lui
imposaient fort peu.

Ces vieilles toiles craquelées, blasonnées
dans un angle et au bas desquelles se lisaient
en caractères romains les noms des person-

La Duchesse Claude 105/909



nages qu’elles représentaient, ne valaient pas
pour lui le moindre petit tableau d’un peintre
moderne à la mode.

Son sourire allait, ironique, d’un templier
barbu et bardé de fer à un élégant chevalier de
Saint-Louis, et d’une chanoinesse au front sé-
vère à la belle Thérèse de Blangy-Portal, l’une
des reines de Versailles sous Louis XIV, et
peut-être pensait-il avec orgueil que sa famille
à lui, malgré ses pérégrinations à travers le
monde, malgré les persécutions et les exils,
était autrement ancienne et pure de tout mé-
lange que celle de son débiteur, lorsque celui-
ci parut et lui dit :

— Bonjour, monsieur Blumer, je suis en-
chanté de vous voir aujourd’hui. J’allais vous
écrire ou envoyer chez vous.

Et faisant signe à son visiteur de reprendre
le siège qu’il avait quitté, il se laissa tomber
dans un fauteuil, en lui demandant :

— Prendrez-vous du café avec moi ?
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— Tous mes remerciements, monsieur le
duc, je sors de table, répondit respectueuse-
ment l’usurier.

— Alors, un cigare et un verre de fine
champagne ?

— C’est trop d’honneur !

Cette réponse n’empêcha point Isaïe de
choisir avec soin dans la boîte que lui présen-
tait Germain et de goûter en gourmet au co-
gnac que le vieux serviteur lui avait versé.

Puis, dès qu’il fut seul avec M. de Blangy-
Portal, il lui dit :

— Je suis ravi, monsieur le duc, que ma vi-
site ne vous contrarie pas trop. Elle est, hélas !
intéressée. Ainsi que je le craignais, le porteur
de votre traite de trente mille francs qui échoit
demain m’en a refusé le renouvellement ; mais
je vois à l’accueil que vous daignez me faire
que vous êtes en mesure.

— C’est ce qui vous trompe !
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— Je le regrette beaucoup !

Isaïe avait lancé cette phrase sans convic-
tion et pour dire quelque chose, car il savait
parfaitement que son débiteur ne pouvait faire
honneur à sa signature. Le matin même, un
certain Roland, employé au Cercle impérial, lui
avait appris que, la nuit dernière, il avait perdu
sur parole une somme importante.

Cependant il ajouta, avec le ton d’un
homme fort désolé :

— Comment faire ?

— C’est la question que j’allais vous adres-
ser. Voyons, mon cher créancier, est-ce qu’il
n’y a pas vraiment moyen d’apprivoiser un peu
le porteur de cette malheureuse traite ? Si vous
lui proposiez un renouvellement à trois mois…
avec un intérêt raisonnable ! Cinq mille francs,
par exemple.
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— Sans doute, sans doute, mais dans trois
mois, ne devrez-vous pas tout simplement cinq
mille francs de plus ?

— Dans trois mois, je pourrai payer, je l’es-
père, car je suis décidé à suivre votre conseil :
à me remarier.

L’usurier ne put dissimuler la joie que lui
causait cette décision et demanda vivement :

— Avez-vous déjà quelque grosse dot en
vue ?

— Non, mais je compte un peu sur vous.

— Sur moi ?

— Parfaitement ! Quand vous m’avez dit,
la dernière fois que j’ai eu le plaisir de vous
voir, que, seul, un mariage riche pouvait me
tirer d’embarras, j’ai supposé que vous aviez
quelque jeune fille à me proposer. Est-ce que je
me suis trompé ?
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— À peu près ; mais si, personnellement, je
ne connais aucune héritière, je sais, du moins,
où on peut en trouver.

— Oui, il y a des agences pour ces sortes
d’affaires.

— D’abord, mais il n’y a pas que des
agences. Certaines femmes du monde s’oc-
cupent aussi de mariages.

— Des femmes du monde ! Du vrai
monde ?

— Du vôtre, monsieur le duc. Je pourrais
vous en citer plusieurs qui ne tiennent un cer-
tain train de maison que grâce aux commis-
sions que leur rapportent ces opérations-là.
Elles font aux agences une concurrence sé-
rieuse et coûtent souvent beaucoup plus cher
à leurs clients. Je vous avoue que je suis un
peu surpris qu’il ne vous ait pas été fait déjà
quelque proposition de ce genre, car l’une de
ces dames est si bien posée qu’elle aurait aisé-
ment accès auprès de vous.
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— Vous plaisantez ! De qui parlez-vous
donc ?

— Tout simplement de Mme la baronne de
Travène.

— En effet, je la connais beaucoup.

— Si elle ne vous a jamais fait aucune al-
lusion à un mariage, c’est, ou qu’elle n’a pas
de jeune fille sous la main, ou qu’elle n’oserait
vous demander sa petite commission, ou en-
core, tout simplement, parce qu’elle ignore que
votre situation financière est difficile.

— Tandis que vous, qui connaissez cette si-
tuation et n’hésiterez pas à prendre tant pour
cent sur la dot, vous êtes disposé à me décou-
vrir une femme !

— Je suis tout à vos ordres.

— Alors, jouons cartes sur table. Combien
vous dois-je ?

— Cent dix-sept mille francs.
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— Y compris la traite de trente mille francs
qui échoit demain ?

— Non, ce n’est pas moi qui vous ai prêté
cette somme.

— Bien vrai ?

— Je vous le jure.

— Par le Dieu d’Israël ?

— Je vous ferai observer respectueusement
que le Dieu d’Israël et le Dieu des chrétiens est
le même.

— Vous avez de l’esprit, monsieur Blumer.

— Monsieur le duc est bien bon !

— Je dois donc à vous… et à votre ami cent
quarante-sept mille francs.

— C’est bien le compte.

— En ajoutant à cette somme mes autres
dettes exigibles, j’arrive aisément à un chiffre
de plus de deux cent cinquante mille francs, et
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je reconnais que je n’ai pas le premier sou pour
faire face à ces paiements-là. J’ajouterai même
que je ne puis aller plus longtemps avec le re-
venu de cinquante mille francs qui appartient
à mon fils, car les intérêts des hypothèques
dont est grevé cet hôtel me coûtent la moitié
de cette somme.

— Vous voyez qu’un mariage s’impose.

— Je le crois. Donc, causons mariage. Te-
nez, un autre verre de fine champagne et un
autre cigare.

Et après avoir rempli le verre de Blumer,
M. de Blangy-Portal lui choisit un cigare, lui of-
frit du feu, puis, se renversant de nouveau dans
son fauteuil, il reprit :

— Maintenant, je vous écoute, tout prêt à
suivre vos conseils. Vous devez prévoir depuis
longtemps ce qui arrive aujourd’hui. Je parie
que vous avez dans quelque coin de votre por-
tefeuille une liste de fiancées.
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— Vous avez deviné. Seulement, permet-
tez-moi de vous dire tout d’abord que, moi, je
ne vous demanderai rien sur la dot de la jeune
personne que vous épouserez par mon inter-
médiaire.

— Rien ! Mais vous gâtez le métier ! Si la
baronne de Travène le savait, elle ne vous par-
donnerait jamais ! Rien ?

— Rien que le remboursement des sommes
que j’ai eu l’honneur de vous avancer.

— C’est trop naturel. Voyons le défilé !

Le gentilhomme ruiné avait souligné ces
mots d’un sourire qui disait assez sur quel bon-
heur conjugal pouvait compter la future du-
chesse de Blangy-Portal.

Fait aux façons cavalières de son noble
client, Blumer sortit tranquillement de la poche
intérieure de son vêtement un carnet dont les
notes auraient été bien curieuses à parcourir. Il
l’ouvrit et lut :
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— Primo : deux millions de fortune ; une
orpheline, jolie, vingt ans, sans parents. Admi-
nistrateur judiciaire : un notaire de Paris.

— Pauvre petite ! sans famille ! Et elle serait
ravie de s’en faire une. C’est maigre, deux mil-
lions !

— En effet, et d’autant plus, car vous com-
prenez que j’ai pris mes renseignements, que
l’origine de ces deux millions est quelque peu
louche. Cependant, sans famille !

— Oui, c’est à considérer ; nous y revien-
drons peut-être. Continuez.

— Deux millions cinq cent mille francs.
Veuve, trente ans, épouserait un homme titré,
sans fortune.

— Oh ! une veuve, passons ! Trente ans, ça
veut dire la quarantaine. Et rien de la beauté ;
c’est qu’elle est affreuse !
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— Jeune fille majeure, fort belle, vingt-cinq
ans, Russe, libre de disposer de sa fortune.
Cinq millions liquides en fonds d’État.

— Eh ! eh ! voilà qui est intéressant !

— Il y a un mais.

— Ah ! diable ! Quel est ce mais ?

— Un fils que le mari s’engagerait à recon-
naître en épousant la mère.

— Encore faudrait-il savoir l’âge de ce fils,
car s’il a plus de cinq ans, comme il n’y a pas
davantage que je suis veuf, sa reconnaissance
serait impossible pour moi, puisque ce serait
un enfant adultérin.

— C’est vrai ! Je n’avais pas pensé à cet
obstacle. C’est dommage, car j’ai vu le portrait
de Mlle Sobroiska ; elle est charmante. Voulez-
vous que je m’informe ?

— Oui, cela ne nous engage à rien, bien que
l’existence d’un héritier naturel rogne singuliè-
rement la dot. Ah ! voici M. Guerrard.
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La porte du fumoir venait de s’ouvrir pour
livrer passage à Paul. Il savait par Germain
avec qui le duc était en conférence.

— Suis-je de trop ? demanda-t-il en esquis-
sant un mouvement de retraite.

— Pas le moins du monde, répondit Robert.
Entre M. Blumer et moi, il n’y a pas de secrets
pour vous.

M. de Blangy-Portal et son ami ne se tu-
toyaient que dans l’intimité ou dans leur
monde de viveurs.

Guerrard se rapprocha alors d’Isaïe avec
qui il était en fort bons termes, bien qu’il fût
aussi son débiteur, il lui serra la main, puis, se
couchant à demi sur le divan, il demanda du
ton gouailleur qui lui était habituel :

— Quel bon vent a amené ici aujourd’hui
monsieur Blumer ?

— Jamais M. Blumer n’est arrivé plus à pro-
pos, fit le duc, non pas parce qu’il est venu
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me rappeler que j’ai demain une échéance de
trente mille francs, mais parce que, prévoyant
que j’étais enfin disposé à me tirer d’embarras
par un mariage, il m’offre un tas de millions à
épouser.

— Et vous étiez en train de passer en revue
ces millions-là ?

— Absolument !

— Eh bien ! continuez ; rien ne saurait m’in-
téresser davantage.

— Il faut que vous sachiez d’abord ceux
dont il a déjà été question. Blumer, ayez la
complaisance de recommencer pour que
M. Guerrard puisse nous donner son avis.

Sans se faire prier, l’escompteur reprit son
énumération, que le médecin se garda d’inter-
rompre ; et cela fait, il continua :

— Quatrièmement : jeune personne,
grande beauté, éducation parfaite, vingt ans,
n’a jamais quitté le couvent où elle a été pla-
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cée, dès ses premières années. Quatre mil-
lions. Épouserait homme jeune encore, avec ou
sans enfants, titré, comte au moins.

— Eh ! mais, voilà votre affaire, mon cher
duc, s’écria Paul, en lançant au plafond la fu-
mée de son cigare.

— Seulement, reprit Blumer.

— Aïe ! gare à la petite tare, fit Guerrard.

— Seulement la jeune fille n’a jamais connu
sa mère, et son père, un Américain, a eu avec
la justice de son pays quelques démêlés qui
l’ont forcé à s’expatrier après la guerre de sé-
cession.

— En emportant la caisse ?

— Dame ! c’est bien possible, docteur, puis-
qu’il donne à sa fille quatre millions de dot.

— Je vois ça d’ici : un bon Yankee ayant
fourni à ses compatriotes des fusils sans car-
touches, des souliers en carton et des vivres
avariés. Et on a eu, là-bas, la faiblesse de pour-
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suivre et de condamner ce pauvre homme !
Je connais dix fournisseurs de ce genre-là qui
sont aujourd’hui de gros personnages et déco-
rés. Autre temps, autre pays, autres mœurs !
Continuez, mon bon Isaïe.

— Enfin, et c’est la dernière : Jeune fille at-
teinte d’une petite claudication.

— Comme La Vallière, observa Guerrard.

— Bégayant un peu…

— Comme Démosthène.

— Affectée d’un léger strabisme.

— Bah ! Vénus louchait bien… d’après Ho-
mère.

— Trois millions de dot.

— Ça fait un par difformité.

— Orpheline, n’ayant d’autres parents
qu’un vieil oncle, ancien marchand de grains
retiré des affaires et qui laissera à sa nièce, fort
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bien élevée d’ailleurs, toute sa fortune, un mil-
lion à peu près.

— Eh bien ! dit Robert, en imposant silence
à son ami, qui allait sans doute se livrer à
quelque nouvelle plaisanterie, c’est encore
cette dernière qui me conviendrait le plus… si
elle n’est pas trop laide cependant. Tâchez de
voir cette jeune fille le plus tôt possible, car,
vous le savez mieux que personne, le temps
presse.

— Et notre traite de trente mille francs,
monsieur le duc ?

— Obtenez quelques jours de répit, et re-
venez me voir dès que vous serez exactement
renseigné.

Le docteur s’était levé et, pendant que le
brave Israélite mettait ses notes dans sa poche,
il s’était penché sur l’épaule de Robert, pour lui
dire rapidement, à demi-voix :
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— Débarrasse-toi d’Isaïe et de ses aspi-
rantes au titre de duchesse ; j’ai mieux que tout
cela à t’offrir.

Blumer, qui n’avait rien entendu, quitta son
siège et dit à M. de Blangy-Portal :

— Je vais m’efforcer, monsieur le duc, de
faire prendre patience à votre créancier, et à
bientôt, je l’espère.

— À quand vous voudrez, cher monsieur.

Il lui tendit la main que le tripoteur serra
respectueusement dans la sienne, et, après
avoir salué les deux amis, il se retira.

— C’est sérieux ce que tu viens de me ra-
conter ? demanda aussitôt Robert à Paul.

— Tout ce qu’il y a de plus sérieux, répondit
le médecin, beaucoup plus sérieux que les fian-
cées d’Isaïe, qui ne t’a offert aucune de ses co-
religionnaires.

— C’est vrai ! il n’a point osé !
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— Ou plutôt il n’est pas assez bête pour ce-
la !

— Comment l’entends-tu ?

— Tout simplement parce que les riches is-
raélites qui ont des filles à marier sont assez
sages pour ne pas sacrifier leurs écus et leurs
enfants à la vanité. Ils y viendront, mais ils n’en
sont pas encore là. Quant à moi, plus habile
que Titus, je n’ai pas besoin d’attendre la nuit
pour dire que je n’ai pas perdu ma journée. De
plus, pas de commission à donner ! Rien des
agences ! comme disent les journaux.

Nous allons voir que Guerrard, bien qu’il
n’eût dormi que fort peu, avait, en effet, fort
bien employé son temps depuis son réveil.
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III

VILLA CLAUDE

Il avait suffi à Guerrard de quelques heures
de sommeil dans un fauteuil pour reprendre
possession de lui-même, et après avoir passé
vingt minutes à peine à sa toilette, dans la
chambre qu’il avait à l’hôtel de Blangy-Portal,
il était sorti frais et dispos, en recommandant à
Germain, nous le savons, de dire à son maître
qu’il reviendrait vers midi.

En quittant la rue de Lille, le docteur s’en fut
d’abord chez lui, rue du Bac, pour voir s’il ne
lui était pas venu quelque lettre pressante ou



plutôt quelque réclamation menaçante de l’un
de ses créanciers. Il prit ensuite une voiture et
se fit conduire au numéro 7 de la rue de Prony.

Arrivé à cette adresse, devant une porte
monumentale de fort beau style moderne, il
mit pied à terre, tira sa montre et se dit :

— Onze heures ! C’est une femme sérieuse ;
elle doit être levée et habillée depuis long-
temps.

Et il sonna.

On ouvrit aussitôt ; l’ami de M. de Blangy-
Portal traversa une grande cour au fond de la-
quelle s’élevait un élégant hôtel et il en gravit
le perron, pour remettre sa carte au valet de
pied qui s’était avancé au son de la cloche du
concierge.

Le nom de Guerrard était évidemment
connu du domestique, car cet homme l’intro-
duisit aussitôt dans un grand salon, au rez-de-
chaussée, en lui disant :

La Duchesse Claude 125/909



— Que monsieur veuille bien prendre la
peine d’attendre, je vais prévenir madame.

Demeuré seul, le jeune homme se sentit
sans doute assailli tout à coup par quelques
pensées graves et toutes nouvelles, car sa phy-
sionomie, si insouciante d’ordinaire, s’assom-
brit peu à peu, et bientôt il se mit à hocher
la tête, comme s’il regrettait sa présence dans
cette maison, où il était cependant venu sans
hésiter.

La pièce où il se trouvait était une sorte de
galerie luxueusement meublée ; les murs, ten-
dus de satin rouge, y disparaissaient sous des
tableaux des meilleurs maîtres de l’époque. Il
y avait là des toiles célèbres, qui ne témoi-
gnaient pas moins du goût de celui qui les avait
réunies que les autres objets d’art, disposés
avec intelligence sur des consoles de marbre et
sur des chevalets drapés de riches étoffes.

Mais Paul semblait se soucier fort peu de
toutes ces merveilles ; il allait et venait d’un
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pas de plus en plus fébrile, et plusieurs fois dé-
jà il s’était approché de la porte par où il était
entré, comme s’il fût tenté de se retirer avant
l’arrivée de celle à qui on était allé l’annoncer,
lorsqu’il vit paraître, par une des issues laté-
rales de la galerie, une femme qui le rejoignit
pour lui dire, le sourire aux lèvres et en lui ten-
dant la main :

— Soyez le bienvenu, cher docteur. À
quelle bonne fortune dois-je de vous voir si
matin ?

Et offrant d’un geste gracieux un siège à son
visiteur, elle s’assit en face de lui.

Pris aussi brusquement à l’improviste,
Guerrard ne pouvait plus songer à fuir l’entre-
tien qu’il était venu chercher.

— Mon Dieu ! madame, répondit-il alors,
tout en s’efforçant de dissimuler son agitation,
j’ai grand’peur d’avoir cédé à un mouvement
irréfléchi en me présentant chez vous, et je
crois que je ferais mieux de me contenter de
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vous offrir mes hommages, plutôt que de vous
faire part du véritable motif de ma démarche.
Je crains que vous ne me trouviez bien indis-
cret.

— Indiscret, vous ? c’est impossible ! Nous
nous sommes rencontrés pour la première fois
dans des circonstances telles que je ne les ou-
blierai jamais. Vous savez le respectueux sou-
venir que j’ai conservé de votre père et la re-
connaissance que je vous ai vouée à tous les
deux. Vous ne vous en êtes pas assez souvenu,
vous ; c’est là le seul reproche que je pourrais
vous adresser. Oh ! je vous pardonne ; les
vieilles femmes comme moi, on les laisse vo-
lontiers dans leur solitude !

Celle qui s’exprimait ainsi d’un ton affec-
tueux devait avoir quarante ans à peu près,
mais elle était fort belle encore.

Blonde, élancée, avec d’admirables yeux
bleus, elle était charmante dans sa toilette élé-
gante et simple du matin. Toutefois sa physio-
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nomie exprimait peut-être plus l’orgueil que la
douceur ; ses sourcils épais, rapprochés, plus
foncés que ses cheveux, trahissaient son tem-
pérament résolu ; et son sourire, par le pli qu’il
formait à la commissure de ses lèvres, semblait
celui de quelqu’un dont les déceptions avaient
été douloureuses et fréquentes.

Néanmoins, en s’adressant à celui qu’elle
appelait toujours docteur, ignorant sans doute
qu’il n’exerçait plus, elle était tout à fait sincère
et cordiale.

Nous allons voir, en remontant dans le pas-
sé de cette femme, qu’elle ne pouvait en effet
avoir oublié comment Paul Guerrard était en-
tré un jour dans l’intimité de sa vie.

C’était une dizaine d’années auparavant,
chez le docteur Alexandre Guerrard, alors que
son fils était son auxiliaire et promettait de de-
venir son digne successeur.

Bien qu’il fût à peine huit heures du matin,
l’éminent praticien était déjà prêt à sortir pour

La Duchesse Claude 129/909



se rendre auprès de ses malades, lorsque son
domestique lui apporta la carte d’une personne
qui insistait pour être reçue tout de suite.

Cette carte était celle d’un des grands fai-
seurs d’affaires de l’époque, Adolphe Berque-
lier. On le savait mêlé à toutes ces colossales
opérations sur les terrains auxquelles don-
nèrent naissance le percement des nouvelles
voies de Paris sous l’administration du baron
Haussmann. Il avait déjà réalisé une fortune
considérable.

C’était un homme parti de rien, mais actif,
intelligent et hardi. Alexandre Guerrard le
connaissait de nom. Il le rejoignit aussitôt dans
le salon d’attente où on l’avait introduit.

Adolphe Berquelier avait à cette époque la
cinquantaine. Il était épais de tournure, haut
en couleur, commun, mais ses traits boulever-
sés exprimaient la franchise et la bonté.

En voyant entrer le docteur, il courut à lui,
en disant :
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— Monsieur, je vous demande pardon si je
vous dérange d’aussi bonne heure, mais une
femme désespérée, qui n’a de confiance qu’en
votre expérience, m’envoie vous chercher.

— De quoi s’agit-il ? répondit Alexandre
Guerrard avec intérêt.

— D’une fillette de sept ans que le médecin
qui la soigne semble condamner. Elle est at-
teinte d’une angine des plus dangereuses.

— Ce confrère connaît-il votre démarche ?
Ce serait de ma part un manque d’égards en-
vers lui si je me rendais auprès de l’un de ses
clients sans qu’il m’eût fait appeler en consul-
tation.

— Ah ! ma foi, je vous avoue que nous
n’avons guère songé à cela, la pauvre femme
ni moi. Cette nuit, lorsque nous avons vu que
l’état de la malheureuse enfant empirait, votre
nom est venu tout naturellement sur nos
lèvres, et j’ai pris le premier train. Je suis arrivé
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à sept heures et me voici, vous suppliant de
m’accompagner sans retard.

— Cette petite malade n’est pas à Paris ?

— Non, elle est à Verneuil, à un quart
d’heure de Mantes, mais, si c’est nécessaire, je
ferai chauffer un train tout exprès.

Il disait cela simplement, comme il était
prêt à le faire.

Le docteur ne parut pas l’avoir entendu et
lui demanda :

— Depuis combien de jours cette petite fille
est-elle malade ?

— Depuis six jours. Au couvent de la Visi-
tation, à Mantes, où elle était, on a cru d’abord
à une simple angine, mais le mal a marché ra-
pidement, et alors on a prévenu sa marraine,
qui l’a fait transporter dans sa maison de cam-
pagne.
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Tout en ne perdant pas un mot de ce que lui
disait son interlocuteur, le savant consultait un
carnet qu’il avait tiré de sa poche.

Croyant que le médecin hésitait à se rendre
à son désir, M. Berquelier poursuivit vive-
ment :

— Je vous en conjure, monsieur ! Votre prix
est accepté d’avance.

Et comme, à cette brutale façon de parler,
le vieillard avait relevé la tête et froncé le sour-
cil, Berquelier ajouta aussitôt, en rougissant :

— Oh ! je vous demande pardon ; mais je
ne sais pas, moi, m’exprimer avec élégance, et
je voudrais cependant vous décider…

— Avant de vous répondre, interrompit le
docteur, en reconnaissant qu’il avait affaire à
un personnage qui ne manquait que d’éduca-
tion, je voulais m’assurer que ma présence
n’était pas indispensable à Paris, chez l’un des
malades qui sont en ce moment entre mes
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mains. Je puis m’absenter toute la journée.
Nous partirons donc quand vous le voudrez.

— Oh ! merci, monsieur, merci !

— Savez-vous à quelle heure est le premier
train pour Mantes ?

— À neuf heures vingt.

— Nous nous retrouverons à la gare. Je vais
employer les quarante à cinquante minutes de
liberté qui me restent à donner mes instruc-
tions ici et à faire quelques visites.

— Vous ne me demandez pas même chez
qui nous devons aller.

— Vous m’avez dit qu’il s’agissait d’une
fillette en danger et d’une femme qui m’ap-
pelle ; je n’ai pas besoin d’en savoir davantage.
À tout à l’heure !

Comprenant que ces derniers mots étaient
une invitation à se retirer, l’entrepreneur salua
respectueusement et sortit pour courir au bu-
reau télégraphique le plus voisin, où, de la

La Duchesse Claude 134/909



grosse écriture d’un homme qui a expédié dans
sa vie plus de lettres d’affaires que de lignes
d’amour, il rédigea cette dépêche :

« Madame Frémerol, villa Claude, Verneuil,
près Mantes.

» Docteur Guerrard et moi arriverons à dix
heures et demie. Ayez courage et bon espoir. »

Cela fait, plus calme, il se rendit à la gare
Saint-Lazare.

En y arrivant, il s’empressa d’abord de re-
tenir un coupé, puis il se campa devant le gui-
chet, surveillant de l’œil l’escalier de la cour et
l’entrée de la rue d’Amsterdam.

Il ne craignait qu’une seule chose : que ce-
lui qu’il guettait ne fût en retard.

Il ne cessait de consulter sa montre, ainsi
que l’horloge placée dans la galerie, et il venait
de constater avec désespoir que l’heure du dé-
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part allait sonner lorsqu’il aperçut enfin le
vieux médecin.

Il courut à sa rencontre.

— J’ai nos billets, monsieur, lui dit-il. Ve-
nez, je crois que le train va partir.

— Nous ne le manquerons pas, répondit
avec un sourire bienveillant M. Guerrard, l’hor-
loge du dehors avance toujours de cinq mi-
nutes sur celle de l’intérieur.

Et, suivant son guide, il gravit lestement
l’escalier qui conduit aux salles d’attente, d’où
ils passèrent sur le quai, pour monter dans le
coupé dont l’ami de Mme Frémerol s’était assu-
ré la propriété exclusive.

Peu d’instants après le train s’ébranla.

— Vous permettez ? fit aussitôt le docteur à
son compagnon, en s’installant dans un coin.

Et il se mit à parcourir l’une des nom-
breuses brochures qu’il avait tirées des vastes
poches de son pardessus.
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Alexandre Guerrard était un de ces
hommes qui travaillent toujours et partout. Ses
occupations étaient d’ailleurs si nombreuses et
ses moments si rigoureusement comptés qu’il
ne pouvait guère lire qu’en voiture, en visitant
ses malades.

Adolphe Berquelier qui, sans doute, aurait
préféré causer un peu, put donc examiner à
son aise celui qu’on attendait à Verneuil avec
tant d’impatience.

L’illustre praticien venait de dépasser la
soixantaine, mais si ses cheveux blancs et les
rides qui sillonnaient son front élevé et intel-
ligent trahissaient cet âge, la fraîcheur de son
teint, la limpidité de son regard, la vivacité de
ses mouvements, tout cela était jeune encore,
et sa haute stature, ainsi que ses larges épaules
témoignaient d’une vigueur et d’une santé par-
faites que le travail n’avait pu ébranler.

La Duchesse Claude 137/909



Sa physionomie tout entière inspirait la
confiance et la sympathie. On s’expliquait aisé-
ment la réputation dont il jouissait.

Il était, en effet, un des maîtres de la Facul-
té, cela surtout depuis une épidémie de diphté-
rie pendant laquelle, cent fois, il avait failli res-
ter sur le champ de bataille. Fait chevalier de la
Légion d’honneur en récompense de son cou-
rage, il s’était depuis cette époque voué spécia-
lement aux enfants.

Il lui semblait, disait-il, qu’en arrachant à
la mort un petit être que le croup étranglait,
il sauvait en même temps deux existences. Le
nombre des mères qui le bénissaient était in-
calculable, et il ne songeait qu’à l’augmenter
chaque jour.

Il n’avait donc pas hésité lorsque Adolphe
Berquelier était venu lui dire qu’une fillette se
mourait ; et il allait au devant du danger,
calme, mû par le seul sentiment du devoir,
comme le soldat qui marche à l’ennemi.
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Les deux voyageurs échangèrent à peine
quelques mots pendant l’heure que mit le train
à atteindre Mantes, où ils trouvèrent, en sor-
tant de la gare, un coupé qui les attendait.

Dix minutes plus tard, après avoir franchi
une grille et traversé un jardin, la voiture s’ar-
rêtait devant un perron, où venait d’accourir
une toute jeune femme, remarquablement
belle, mais dont les traits exprimaient une pro-
fonde angoisse.

Guerrard avait, hélas ! une longue expé-
rience des douleurs maternelles ; la petite ma-
lade devait être la fille de celle dont les yeux
cernés par les veilles l’accueillaient par des re-
gards de reconnaissance.

Il s’empressa de gravir l’escalier.

— Madame Frémerol, fit Berquelier qui
l’avait suivi.

Le docteur s’inclina et, pour répondre aux
remerciements que la maîtresse de la maison
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lui adressait d’une voix pleine de sanglots, il lui
dit :

— Du calme, madame. Il faut que ceux qui
souffrent lisent toujours la confiance sur les vi-
sages de ceux qui les entourent.

Et, se laissant conduire par Mme Frémerol,
il traversa le vestibule pour gagner, au premier
étage, une chambre toute tendue de mousse-
line blanche et bleue, où, dans un petit lit la-
qué, gémissait une enfant de six à sept ans.

Il se pencha vivement sur elle et son front,
aussitôt, se plissa imperceptiblement.

La fillette avait la face bouffie, pâle et li-
vide ; ses lèvres étaient violacées, et quand elle
répondit aux questions de celui qui l’interro-
geait avec douceur, elle le fit d’une voix éteinte
et métallique, entrecoupée d’une toux rauque
et sourde qu’accompagnait un sifflement très
distinct.
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Son pouls était fréquent et lourd. Ses amyg-
dales étaient rouges et tuméfiées. La luette ain-
si que le voile du palais étaient parsemés de
taches blanches et de fausses membranes qui
ne permettaient pas de douter de la nature du
mal dont elle souffrait.

— Eh bien, docteur ? demanda l’amie de
Berquelier en tremblant.

Le médecin releva la tête et, après avoir re-
couvert la malade avec un soin maternel, il en-
traîna Mme Frémerol dans une pièce voisine,
où il lui dit :

— Cette pauvre petite est gravement at-
teinte. Quel traitement a-t-elle suivi jusqu’ici ?

— On lui a fait des insufflations d’alun et
des badigeonnages de nitrate d’argent.

— C’est en effet ce qui était indiqué, mais
cela n’a eu que des résultats momentanés. Je
crains d’être forcé d’agir plus énergiquement.

— Que voulez-vous dire ?
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— Je vais télégraphier à Paris que je reste
ici. Nous avons affaire à une affection qui exige
une surveillance de tous les instants.

— Court-elle donc un danger sérieux ?

— J’ignore ce qui se passera d’ici vingt-
quatre heures. C’est votre fille ?

— Non, monsieur, non ; je ne suis que sa
marraine ; mais je l’aime aussi tendrement que
si elle était à moi. Pourquoi me faites-vous
cette question ?

— Parce qu’il pourrait arriver que je fusse
contraint d’avoir recours à une opération que
je ne tenterais pas sans l’autorisation du père
ou de la mère.

— Une opération ? Mon Dieu ! j’ai peur de
comprendre !… Claudine, ma pauvre Clau-
dine !

Elle avait prononcé ces mots avec une telle
épouvante, en même temps que ses yeux se
remplissaient de larmes, que le docteur reprit
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avec un inexprimable accent de commiséra-
tion :

— Cette enfant est la vôtre ?

— Pourquoi supposez-vous cela ?

— Est-ce que les larmes des mères res-
semblent aux autres larmes ! J’en ai trop vu
pleurer pour jamais m’y méprendre.

— Eh bien ! oui, Claudine est ma fille, ma
fille unique et adorée. Oh ! vous la sauverez,
n’est-ce pas ?

— J’y emploierai du moins toute ma
science, et le danger n’est point imminent.
Avez-vous de la glace chez vous ?

— Oui !

— Que la chère petite en ait constamment
des petits morceaux dans la bouche. Il n’y a
pas autre chose à faire pour le moment. Je vais
immédiatement télégraphier à Paris.
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— Faites donner tout ce qu’il faut pour
écrire, dit Mme Frémerol à Berquelier, qui se
tenait immobile sur le seuil de la pièce, sans
oser entrer.

L’industriel obéit et le célèbre praticien
écrivit rapidement :

« Paul Guerrard, 82, rue de l’Université, Pa-
ris. Viens par le premier train à Verneuil près
Mantes, villa Claude, avec tous les instruments
pour trachéotomie. »

Berquelier se chargea de faire partir tout de
suite cette dépêche.

Au moment où il rentrait dans ce même sa-
lon où il avait laissé le médecin qui était allé
rejoindre la petite malade, il y trouva Mme Fré-
merol.

— Mon ami, dit-elle, il ne faut pas rester
ici ; retournez à Paris.
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— Pourquoi, Geneviève ? fit-il avec stupé-
faction.

— Parce que vous pourriez trahir par
quelques paroles trop affectueuses les rela-
tions qui existent entre nous. Or, pour le doc-
teur, je ne veux et ne dois être que la mère de
ma pauvre Claude.

— C’est bien ! je vais partir ! Vous savez ce-
pendant que j’aime votre fille comme si elle
était la mienne.

Le brave homme était l’esclave absolu de la
jeune femme. Si Alexandre Guerrard l’ignorait,
cela était connu de tout Paris viveur et demi-
mondain.

Il y avait déjà près de trois ans que ce faux
ménage s’était constitué dans des circons-
tances que nous raconterons plus tard, et on
disait que la belle charmeresse coûtait chaque
année plus de deux cent mille francs au grand
entrepreneur, sans compter les sommes consi-
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dérables qu’il lui avait fait gagner en l’intéres-
sant dans ses spéculations sur les terrains.

Mais c’était à Paris seulement que la Fré-
merol acceptait d’être aux yeux de tous la maî-
tresse de Berquelier.

Aussitôt à la campagne, loin de son milieu
frivole, elle n’était plus que mère, tendre, dé-
vouée, oubliant son abaissement, se relevant
dans le plus pur des amours, prête à tous les
sacrifices pour épargner une larme à sa fille,
pour multiplier ses sourires.

Depuis que Claude avait été reprise aux
braves gens qui avaient eu soin de son enfance,
elle était entrée chez les Visitandines de
Mantes, sous le nom de famille de sa mère, car
Frémerol n’était qu’un surnom ; et un jour que
le bon Berquelier avait acheté à Geneviève une
villa, à dix minutes du couvent, afin qu’elle pût,
tout à son aise, passer des journées entières
avec sa fille, qu’elle ne voulait jamais amener
à Paris, ce jour-là, bien heureuse, elle avait fait
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venir de province une vieille tante, veuve, hon-
nête, d’une discrétion absolue, qui l’avait éle-
vée et l’aimait toujours malgré ses fautes, et
cette tante s’était installée à Verneuil, en qua-
lité de la seule proche parente de la fillette,
son héritière. Frémerol n’était, elle, pour tout le
monde, que la marraine de la pensionnaire des
Visitandines.

C’est dans cette maison de campagne que
l’enfant avait été transportée, lorsque l’affec-
tion dont elle était atteinte s’était si rapidement
aggravée.

Des nombreux amis de la Frémerol, Ber-
quelier était peut-être le seul à savoir qu’elle
fût mère, et malgré sa nature un peu rude,
malgré son manque d’éducation première, cet
homme comprenait le sentiment qui ordonnait
à celle dont la conduite était une sorte de scan-
dale public, de cacher avec soin sa maternité,
pour que celle à qui elle avait dû donner son
nom de jeune fille n’eût point à rougir d’elle.
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Il avait fallu le danger que courait Claude
pour que cette femme au désespoir, oubliant le
mystère dont elle s’entourait à Mantes, y appe-
lât son amant.

Celui-ci ne pouvait donc que se soumettre.
Il serra les mains de la malheureuse, la supplia
d’une voix profondément émue de le tenir au
courant de ce qui se passerait, et il partit.

Quelques heures plus tard, à la tombée de
la nuit, Paul Guerrard arrivait à la villa.

Son père le présenta à Mme Frémerol et lui
expliqua pourquoi il l’avait fait venir.

L’état de la fillette n’empirait pas sensible-
ment, mais le savant médecin avait une trop
grande expérience de l’affection terrible dont il
s’agissait pour s’y tromper.

Si les quintes de toux étaient plus espacées,
elles étaient aussi plus douloureuses. Claude
avait toute son intelligence, mais c’était en sif-
flant qu’elle bégayait : marraine, marraine, à sa
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mère, qui s’efforçait d’étouffer ses sanglots et
d’arrêter ses pleurs. Par moments, elle rejetait
sa tête en arrière et portait ses petites mains
à sa gorge, comme pour en arracher quelque
chose qui l’étouffait.

Lorsque le jeune docteur l’eut examinée à
son tour, il fut entièrement de l’avis de son
père : si nulle amélioration ne se manifestait
dans le courant de la nuit, il y aurait à craindre
que les fausses membranes n’enveloppassent
complètement les voies respiratoires et ne cau-
sassent l’asphyxie.

Aussi décidèrent-ils que l’un d’eux veillerait
afin de ne pas risquer de s’y prendre trop tard
si l’opération devenait indispensable.

Mme Frémerol, qui ne pouvait plus douter
du danger que courait sa fille, refusa de s’en
éloigner, et quand Alexandre Guerrard se fut
rendu dans la chambre qu’on lui avait prépa-
rée, elle s’installa auprès du lit de son enfant,
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pendant que Paul lisait, étendu dans un fau-
teuil.

La nuit s’écoula ainsi et le jour commençait
à poindre, lorsque Claude fut prise d’un accès
de toux des plus violents, qui provoqua chez
elle une sorte de suffocation.

Le visage congestionné, les yeux hagards,
la bouche entrouverte, la pauvre petite sem-
blait près de retourner à Dieu.

Geneviève ne prononçait pas une parole,
l’angoisse paralysait sa voix ; ses larmes cou-
laient brûlantes sur le front de la chère aimée
dont la tête reposait sur sa poitrine.

Paul Guerrard fit appeler son père.

Cinq minutes après, celui-ci arriva et com-
prit aussitôt ce qui se passait.

Il fit un signe à son fils et dit à Mme Fréme-
rol :
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— Nous n’avons pas un instant à perdre,
retirez-vous, je vous prie ; laissez-nous seuls
avec votre femme de chambre.

— Oh ! je vous en conjure, permettez-moi
de rester, supplia l’infortunée. J’aurai du cou-
rage ; je ne tremblerai pas, je ne dirai rien. Ma
Claude adorée, si elle allait mourir ! Est-ce que
je ne dois pas être là ! Tenez, voyez, je suis
calme. Que faut-il faire ?

— Eh bien ! soit, restez, fit le vieillard ; mais
hâtons-nous !

Et, se faisant aider par la domestique, il rou-
la le petit lit jusqu’à la fenêtre.

On était au mois de mai, les oiseaux chan-
taient dans le jardin, le soleil venait de se lever,
et ses rayons joyeux, en inondant la pièce, fai-
saient un contraste saisissant avec la douleur
de ceux qui entouraient celle dont le printemps
était peut-être à sa dernière heure.
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Paul avait déjà tout préparé. Son père se
plaça à droite de la malade. Avec le pouce et
l’index de la main gauche il fixa son larynx et,
de la droite, à l’aide d’un bistouri, il y fit, d’un
seul coup, une incision verticale sur la ligne
médiane, entre les deux muscles sterno-cléido-
mastoïdiens.

Le sang jaillit, mais en petite quantité ;
l’opération n’avait lésé aucun vaisseau. La
chère patiente poussa à peine un léger gémis-
sement et resta immobile, comme un oiseau
blessé.

La mère s’était voilé les yeux et se mordait
les lèvres pour étouffer ses cris.

Alexandre Guerrard introduisit immédiate-
ment dans la plaie un petit tube d’argent qu’il
assujettit, et instantanément la respiration ar-
tificielle s’établit, si nette que le visage de l’en-
fant exprima un soulagement appréciable.

Peu d’instants après, le cou enveloppé de
mousseline, qui allait entretenir autour de la
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plaie une température uniforme, l’opérée lais-
sait sa tête pâlie reposer sur son oreiller.

Si nulle complication ne survenait, elle était
sauvée !

Mme Frémerol s’était agenouillée auprès du
lit et priait.

Vers le milieu du jour, Claude s’endormit, et
le soir même l’habile praticien put affirmer que
tout danger était conjuré.

La guérison n’était plus qu’une question de
soins et de temps. Il en avait si complète
conviction qu’il partit après le dîner, mais en
laissant à la villa Paul, en qui on pouvait avoir
confiance comme en lui-même, et en promet-
tant d’ailleurs d’accourir si cela devenait né-
cessaire.

Le diagnostic d’Alexandre Guerrard était
exact. La fillette passa une nuit relativement
bonne ; le lendemain, elle sourit à tout le
monde, et, trois jours plus tard, lorsque le cé-
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lèbre docteur revint, sans même avoir été ap-
pelé, il la trouva en état si satisfaisant, qu’il
l’embrassa tendrement et fit ses adieux à
Mme Frémerol, en lui disant :

— Vous n’avez plus besoin de moi et mon
fils lui-même pourrait vous quitter, mais rien
ne s’oppose à ce qu’il reste encore un peu près
de vous.

— Oh ! merci, monsieur, merci ! s’écria Ge-
neviève en saisissant vivement la main du mé-
decin pour y imprimer ses lèvres ; comment
pourrai-je jamais vous témoigner ma recon-
naissance ?

— En faisant de votre fille une femme heu-
reuse. Je n’oublie pas tout à fait ceux que j’ai
sauvés avec l’aide de Dieu et, quand, plus tard,
je les revois grands et forts, vous ne sauriez
croire la joie, mêlée d’un certain orgueil, que
j’en éprouve.

Et, saluant affectueusement Mme Frémerol,
qui l’avait accompagné jusqu’au bas du perron,
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il monta dans la voiture qui allait le conduire à
la gare de Mantes.

Pendant les jours qui subirent, il s’établit
tout naturellement entre Geneviève et Paul une
certaine intimité.

C’était le docteur qui pansait lui-même la
malade, avec une douceur et une patience ma-
ternelles, en expliquant bien comment il fau-
drait faire quand il ne serait plus là, et
Mme Frémerol, ainsi que sa vieille parente, ad-
miraient le dévouement de cet homme qui ris-
quait ainsi sa vie. Car parfois Claude, incons-
ciente, attirait à elle pour l’embrasser celui qui
la soignait et auquel ses lèvres pouvaient, en
balbutiant un remerciement, donner la mort.

Le fils d’Alexandre Guerrard devina bientôt
le mystère de cette maison.

Quoiqu’il vécût loin du demi-monde pari-
sien, il connaissait de nom la belle Mme Fréme-
rol, et lorsqu’il fut moins absorbé par ses pré-
occupations professionnelles, quand surtout il
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l’eut étudiée d’un peu près, il comprit qu’elle
ne se transformait qu’à Verneuil en femme mo-
deste et simple.

Geneviève, d’ailleurs, ne cherchait pas à le
tromper ; elle se sentait avec le fils bien plus
à l’aise qu’avec le père et, lorsque, toute une
semaine s’étant écoulée et Claude pouvant se
passer de la présence constante de son mé-
decin, celui-ci annonça son départ, elle lui dit
avec un abandon touchant :

— Vous reviendrez encore ici, n’est-ce pas ?
et de plus, nous nous reverrons à Paris, j’y
compte bien. Oh ! ma maison n’est pas de
celles où un homme sérieux ne peut entrer.
Vous me feriez grande peine en me refusant
d’en franchir le seuil. Vous n’y trouverez jamais
que compagnie digne de vous. Je vous prierai
seulement de ne vous rappeler qu’avec moi
seule qu’il existe à Verneuil une enfant dont
vous avez sauvé la vie.
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— Vous me permettrez bien aussi de me
souvenir, madame, interrompit le docteur, que
vous êtes la plus admirable des mères et la plus
charmante des femmes.

— Oui, certes, puisque vous le pensez ainsi,
mais n’oubliez pas que, sauf deux ou trois
vieux amis, personne ne sait que j’ai une fille,
et j’espère que ma fille ne connaîtra jamais
rien de nature à me faire perdre son affection.
Comment m’y prendrai-je ? je l’ignore, mais je
suis prête à tous les sacrifices. Le nom qu’elle
porte est mon nom de famille à moi, nom in-
connu de tous. On me croit sa marraine, mais
si, pour son cœur, ces deux mots : marraine et
maman ont la même acception, il n’en est pas
moins vrai que, grâce à ce mensonge, je pour-
rai la marier un jour selon mon ambition et ma
tendresse. Elle sera riche, très riche, car je lui
donnerai toute ma fortune et disparaîtrai s’il le
faut pour son bonheur. Si on la savait ma fille,
qui voudrait d’elle ? Ce nom de Frémerol n’est
même pas à moi. Je l’ai pris un jour et l’ai gar-
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dé. Conservez-moi donc ce secret pour l’amour
de Claude, que vous avez arrachée à la mort.

Ces confidences prouvaient évidemment
que Geneviève adorait sa fille, mais elles tra-
hissaient en même temps cet orgueil malsain
qui conduit certaines femmes à rêver pour
leurs enfants une situation trop brillante,
pleine de périls.

Paul ne promit pas moins toute la discré-
tion qu’on lui demandait, et jamais plus tard,
lorsqu’il se rendit aux invitations de Mme Fré-
merol, il ne fit aucune allusion au séjour qu’il
avait fait chez elle à Mantes.

Il attendait d’être seul avec elle pour lui
demander des nouvelles de Claude, qui deve-
nait une ravissante jeune personne et restait
confiée aux dames de la Visitation, sauf quand
sa mère l’emmenait aux eaux, sur quelque pe-
tite plage bien déserte de la Bretagne, ou dans
quelque station peu fréquentée des Pyrénées,
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là où elle était assurée de ne rencontrer aucun
de ses amis parisiens.

Pendant ces cinq ou six semaines de villé-
giature, Geneviève était tout entière à sa fille.
M. Berquelier, que l’enfant connaissait à peine
de nom et de vue, n’accompagnait jamais sa
maîtresse. En ces circonstances exception-
nelles qui se représentaient tous les ans, la
mère était irréprochable.

Mais il en était autrement dès que Claude
était rentrée à son couvent et Geneviève dans
le luxueux hôtel de la rue de Prony, que son
millionnaire protecteur avait fait construire
tout exprès pour elle, sur un des lots de terrain
qu’il avait achetés à l’époque où avait com-
mencé la transformation de la plaine Monceau.

La belle Frémerol redevenait là l’élégante à
la mode, la demi-mondaine dont les fêtes fai-
saient courir le tout-Paris viveur, à la grande
joie du vaniteux industriel, qui payait et payait
toujours sans marchander.
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La séduisante jeune femme manquait cer-
tainement d’instruction sérieuse, mais elle
avait un tact inné, suffisamment d’esprit, sur-
tout beaucoup de finesse et de bon sens, et elle
avait su grouper autour d’elle des littérateurs,
des artistes, des hommes du meilleur monde
qui, pleins d’indulgence pour les sources de
son luxe, ne voyaient en elle que l’hôtesse
charmante dont la maison était des plus
agréables.

Pendant les premiers mois qui suivirent la
guérison de Claude, Paul Guerrard alla de
temps en temps rue de Prony, où il était ac-
cueilli en intime, puis ses visites s’espacèrent,
jusqu’au jour où, complètement pris par ses
travaux, il renonça presque tout à fait à voir la
belle pécheresse.

Néanmoins, lorsque le hasard la lui faisait
rencontrer, il échangeait avec elle un salut
amical et même quelques paroles affectueuses,
et quand il perdit son père, Geneviève ne man-
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qua pas de lui adresser une lettre des plus tou-
chantes.

Plusieurs années s’écoulèrent ainsi et le
docteur qui l’était resté si peu, n’avait plus
aperçu que de loin en loin Mme Frémerol, car,
par une sorte de pudeur, il n’avait osé se re-
présenter en désœuvré dans cette maison où
il était entré comme médecin, quand il apprit,
par les journaux, la mort d’Adolphe Berquelier.

Le grand entrepreneur avait été frappé
d’une attaque d’apoplexie. On ajoutait que, par
un testament bien en règle, il avait laissé une
fortune énorme à sa maîtresse, qui avait tou-
jours refusé de devenir sa femme légitime, re-
fus que personne n’avait jamais pu s’expliquer,
car Berquelier était un honnête homme, géné-
ralement estimé, et Geneviève ne passait pas
pour avoir une de ces liaisons secrètes qui s’op-
posent à ce qu’une femme enchaîne complète-
ment sa liberté.
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Paul ne pouvait se dispenser en cette oc-
casion de donner une preuve de sympathie à
Mme Frémerol. Il lui écrivit quelques lignes,
elle y répondit en lui reprochant amicalement
de ne plus venir la voir, et alors il retourna un
peu rue de Prony, d’où elle l’emmena un jour à
Verneuil.

Elle voulait lui faire admirer Claude, qui al-
lait atteindre sa dix-septième année, mais de-
meurait encore au couvent.

L’enfant qu’Alexandre Guerrard avait sau-
vée était devenue une adorable jeune fille,
d’une beauté sévère, d’une distinction parfaite,
d’un caractère doux et charmant. Elle avait si
peu oublié celui qui l’avait soignée jadis qu’elle
le reconnut tout de suite, et sans attendre
même que sa mère l’eût nommée, elle lui dit,
en prenant ses deux mains entre les siennes :

— Oh ! j’ai bonne mémoire, docteur, j’ai
souvent prié pour votre père et pour vous ;
et d’ailleurs, comment ne me souviendrais-je
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pas, lors même que mon cœur serait ingrat ? Je
n’ai besoin que de me mettre devant une glace
pour penser à vous. Tenez, voyez !

En s’exprimant ainsi, avec un accent indé-
finissable de reconnaissance, Claude soulevait
coquettement le ruban bleu qui entourait son
cou et montrait de son doigt mignon la petite
raie blanche, presque imperceptible, qu’elle
portait au pharynx, marque indélébile de l’opé-
ration qu’elle avait subie autrefois.

Paul ne put s’empêcher de sourire et quand,
le soir, il retourna avec Geneviève à Paris, il la
remercia chaleureusement des bonnes heures
qu’elle venait de lui faire passer ; puis il ajouta :

— Je n’ai jamais rencontré jeune fille plus
séduisante que la vôtre ; je lui souhaite tout le
bonheur dont elle est digne.

— Oh ! elle sera heureuse, répondit avec
une étrange fermeté l’ancienne maîtresse de
Berquelier, c’est le but unique de ma vie ! Rien
ne me coûtera pour l’atteindre ! Si je suis deve-
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nue riche, c’est pour elle. Je lui donnerai cinq
millions de dot. Croyez-vous qu’avec cela et sa
beauté je ne lui trouverai pas aisément un mari
et un titre de comtesse ? Je veux qu’elle brille
dans le monde, où, moi, je n’ai jamais pénétré !

Bien qu’avec le bon sens qu’il avait conser-
vé pour tout ce qui touchait aux affaires des
autres, il désapprouvât cette ambition mal-
saine, ces paroles de Mme Frémerol n’en
étaient pas moins restées dans la mémoire de
Guerrard, et nous avons vu qu’il s’en était sou-
venu fidèlement, cette nuit où Robert, complè-
tement ruiné, lui avait paru décidé à redorer
son blason par un riche mariage, sans se mon-
trer trop scrupuleux sur la source de la fortune
de celle dont il ferait une duchesse.
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IV

CINQ MILLIONS DE DOT

Lorsque Paul Guerrard, entraîné par le
concours de toutes les circonstances que nous
venons de raconter, avait assez naturellement
songé à faire épouser au duc de Blangy-Portal
la fille de la Frémerol, il n’avait pas réfléchi da-
vantage ; mais une fois en présence de cette
mère que la vanité pouvait rendre aveugle, il
s’était soudain rappelé le passé et, retenu par
son honnêteté native que les désordres
n’avaient pas étouffée, il hésitait à livrer la



vierge qu’il avait sauvée au compagnon de
plaisir qu’il connaissait si bien.

Aussi ne savait-il que répondre à l’affirma-
tion de Geneviève que, de sa part, nulle dé-
marche ne pouvait être indiscrète auprès
d’elle.

Il ne se décida à s’expliquer qu’après s’être
promis, par une sorte d’accommodement avec
sa conscience, de ne pas pousser les choses
jusqu’au bout avant d’avoir obtenu préalable-
ment de Robert l’engagement d’honneur d’un
changement complet dans sa conduite.

Alors, l’esprit plus calme, il aborda franche-
ment la question.

— D’abord, demanda-t-il à Mme Frémerol,
comment va Mlle Claude ?

— Oh ! quel ton cérémonieux, fit avec un
affectueux sourire de reproche la mère de la
jolie pensionnaire des Visitandines ! Mademoi-
selle Claude ! Eh bien ! mademoiselle Claude

La Duchesse Claude 166/909



se porte à merveille. La chérie est toujours à
son couvent, et il me tarde de l’en faire sortir.
Trouvez-lui donc un mari !

Il était impossible de mieux tendre la
perche au docteur. Aussi riposta-t-il aussitôt :

— C’est précisément ce que je viens vous
offrir.

— Sérieusement ?

— Très sérieusement. Un de mes amis, titré
duc et veuf, désire se remarier.

— Un duc, un vrai ?

— Tout ce qu’il y a de plus authentique.
C’est le représentant de l’une des plus vieilles
familles françaises.

— Jeune ?

— Trente-cinq ans à peine et encore très
beau cavalier.
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— Il ne voudra jamais de ma fille ou plutôt
de Claude, car vous n’avez pas oublié que, pour
elle seule et pour vous, je suis sa mère.

— Vous n’avez à craindre aucune indiscré-
tion ; mais je crois au contraire que ce mariage
est possible.

— Votre ami cherche une grosse dot ?

— La démarche que je fais auprès de vous
serait une action honteuse si je vous dissimu-
lais la vérité. Oui, mon ami est ruiné.

— Il épousera donc Claude, s’il l’épouse,
pour sa fortune !

— C’est vrai ! Mais il l’aimera ensuite pour
sa beauté et tous les charmes de son caractère.

— Oui, peut-être ! Un duc ! Ma fille, du-
chesse ! Mon rêve ! Sait-on que vous êtes ici et
dans quel but ?

— On ne sait rien ! L’idée de ce mariage
est de moi seul. Quand j’ai vu que celui dont
je parle était disposé à donner son nom en
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échange d’une fortune qui lui permettrait
d’échapper au désastre financier qui le me-
nace, je me suis rappelé ce que vous m’avez
dit, jadis, et je suis venu sans faire part de ma
démarche à personne.

— Puis-je savoir le nom ?

— Je n’ai pas à vous le cacher, certain que
je suis que si rien ne se fait vous me garderez
le secret. Le gentilhomme en question s’appelle
le duc Robert de Blangy-Portal.

— Le duc de Blangy-Portal ! Un grand nom,
en effet. Il est veuf depuis longtemps ?

— Depuis cinq ans et n’a qu’un enfant, un
fils d’une dizaine d’années, qui possède, du
chef de sa mère, une cinquantaine de mille
livres de rente, et héritera de sa tante, la com-
tesse de Lancrey.

— M. de Blangy-Portal doit me connaître ?

— De nom, c’est probable ; mais il n’est ja-
mais entré ici, ni ne vous a rencontrée nulle
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part, j’en suis sûr. Il y a plusieurs années que
nous vivons, lui et moi, dans la plus étroite in-
timité.

— Et vous croyez que, sachant que je
touche de si près à Claude, car vous compre-
nez qu’il devinera la vérité, lors même que je
ne trouverais pas meilleur de la lui dire, sauf
à lui jurer que je ne reverrai jamais ma fille
quand elle sera mariée, vous croyez que cela
ne sera pas un obstacle ?

— J’espère que non, et peut-être même
mon ami ne vous imposera-t-il pas une sépa-
ration aussi radicale que celle à laquelle vous
êtes prête par amour maternel. Cette question,
si intéressante pour votre cœur, sera à traiter
tout spécialement.

Accoudée sur le bras de son fauteuil et la
main sur les yeux, la Frémerol réfléchissait.

Son esprit était évidemment le siège d’une
lutte des plus vives entre les pensées diverses
qui s’y présentaient.
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Sa vanité lui conseillait d’accepter pour
Claude ce titre qu’elle avait toujours rêvé ;
mais son bon sens et sa tendresse la faisaient
au contraire hésiter.

Elle avait une trop grande expérience du
monde parisien et de ses vices pour s’illusion-
ner un instant. L’homme qui se décidait à faire
un mariage du genre de celui dont il s’agissait
ne pouvait avoir sur l’honneur des idées bien
sévères, puisque son ami était convaincu qu’il
passerait sur l’irrégularité de l’état civil de celle
qui deviendrait sa femme ; à moins, cependant,
que cet homme, philosophe, se souciant peu
des préjugés, ne fût prêt à les braver ouver-
tement, ainsi qu’à estimer et aimer, bien
qu’étrangère à son milieu social, celle qui lui
apporterait la richesse et le bonheur.

Ce qu’il lui importait donc de connaître,
c’était le caractère de M. de Blangy-Portal, et si
les embarras financiers qui lui faisaient recher-
cher une grosse dot étaient dus à des causes
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avouables, et non à des désordres de conduite
dont sa femme aurait à souffrir un jour.

À qui s’adresser pour savoir toute la vérité ?
Pouvait-elle être bien certaine de la sincérité
de Guerrard ? N’était-il pas trop lié avec le duc
Robert pour ne pas cacher quelques-uns de ses
défauts ?

Elle craignait qu’il n’en fût ainsi, quelque
confiance qu’elle eût en celui qui, jadis, s’était
montré si dévoué auprès de son enfant.

Pendant que la Frémerol se faisait toutes
ces questions, frappant impatiemment de son
pied le parquet, Paul l’observait, et son silence
commençait à l’inquiéter, lorsque soudain elle
se décida à le rompre pour lui dire :

— Mon hésitation, n’est-ce pas, vous
semble bien naturelle ? C’est le bonheur de ma
fille qui est en jeu, et je ne voudrais pas la sa-
crifier à mon ambition ! Causons donc comme
de vieux amis, en toute franchise. M. de Blan-
gy-Portal est-il un galant homme ?

La Duchesse Claude 172/909



— Comment l’entendez-vous ? Est-ce au
point de vue de la probité ? Elle est inatta-
quable. Voulez-vous parler de ses habitudes,
de ses mœurs ? Ce n’est pas un bourgeois dé-
vot et rangé, mais sa vie n’a jamais donné lieu
à aucun scandale. On ne peut vraiment lui re-
procher que d’être un peu trop assidu au club
et aux courses.

— Et les femmes ?

— Il ne s’est compromis avec aucune, et il
est absolument libre de tout engagement de
cette nature. Ainsi que tous les hommes de son
âge, libres et indépendants, il a eu quelques
liaisons galantes, mais sans importance. J’ai la
conviction qu’il lui tarde de retrouver un foyer
pour y recommencer une existence paisible et
régulière.

— Et sa famille, comment prendra-t-elle
son nouveau mariage, surtout un mariage tel
que celui dont nous parlons ?
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— Oh ! ses parents les plus proches sont
des cousins qui ne portent pas le même nom
que lui. Ils ne se permettraient pas de lui adres-
ser la moindre observation, alors même qu’ils
le blâmeraient, ce qui ne sera pas ; ils sont
de notre époque, c’est-à-dire remplis d’indul-
gence en semblable matière. Ah ! certes, si
M. de Blangy-Portal prenait quelque femme
compromise et millionnaire, ou quelque vieille
veuve enrichie derrière un comptoir, il pourrait
s’attendre à des critiques impitoyables, car il
aurait cyniquement vendu son nom. Mais il
n’est question de rien de semblable.
Mlle Claude est riche, c’est vrai, mais elle est
belle, bien élevée, charmante. On ne dira que
ce qui sera la vérité, dès que le duc Robert l’au-
ra vue : qu’il l’a épousée par amour !

Cette conclusion, fort acceptable, après
tout, était bien faite pour flatter l’orgueil mater-
nel de Geneviève ; aussi répondit-elle en sou-
riant :
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— Vous avez peut-être raison. Reste le fils
de votre ami. Quel enfant est-ce ? Comment
acceptera-t-il une belle-mère ?

— Ce fils n’a, pour ainsi dire, pas connu sa
mère ; il n’existe donc dans son esprit, même
inconsciemment, nul sentiment de révolte
contre celle qui prendra la place de la première
femme de son père. C’est un jeune garçon éle-
vé dans le respect filial le plus absolu. Du reste,
le duc est décidé, sans même y être poussé par
la possibilité d’un nouveau mariage, à mettre
son fils dans un des grands lycées de Paris ou
chez les Jésuites de Vaugirard.

— Tout cela paraît fort bien, mais vous
comprenez que je ne puis cependant vous ré-
pondre oui immédiatement, séance tenante,
sans savoir si votre ami est disposé à s’en-
tendre directement avec moi. Je suis prête, je
vous l’ai dit et je vous le répète, à ne jouer dans
cette grave affaire qu’un rôle occulte pour tout
le monde, excepté pour celui auquel je donne-
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rai mon enfant avec cinq millions de dot ; oui,
cinq millions, et qui héritera de moi, un jour,
une somme égale ! Vous pouvez vous trom-
per sur les dispositions de M. de Blangy-Portal,
puisqu’il ignore votre démarche.

« Je crois qu’il est indispensable, avant que
nous allions plus loin, que vous ne lui cachiez
rien de la vérité. Voyez-le, dites-lui tout ce qu’il
faut qu’il sache, et, s’il accepte les choses telles
qu’elles sont, vous nous mettiez en rapport et
nous arrêterons, en toute loyauté de sa part,
en pleine abnégation de mon côté, la marche
à suivre pour sauvegarder son juste orgueil et
mes craintes maternelles. Si je vous dois le
bonheur de Claude, je vous bénirai une fois de
plus ; si, au contraire, nous en restons là, je ne
vous en aurai pas moins la plus vive reconnais-
sance de la tentative que vous aurez faite pour
m’aider à atteindre le but unique de ma vie.

Geneviève avait dit tout cela avec une telle
dignité, un si touchant abandon, que Guerrard
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en était profondément ému et que, quelques
instants plus tard, lorsqu’il eut quitté, après
l’avoir assurée de tout son dévouement, cette
femme affolée d’ambition et d’amour maternel,
il se demanda, en retournant rue de Lille, si Ro-
bert, tout grand seigneur qu’il fût, était vrai-
ment digne de devenir le mari de cette enfant,
née, il est vrai, d’un père inconnu et d’une
femme de mœurs légères, mais adorable, ado-
rée et riche à millions.

Malheureusement les scrupules de Paul
s’étaient amoindris en retrouvant son ami aux
prises avec Blumer et son catalogue de demoi-
selles à marier, et c’est pour cela qu’il lui avait
murmuré à l’oreille :

« Débarrasse-toi d’Isaïe et de ses aspirantes
au titre de duchesse, j’ai mieux que cela à t’of-
frir ! »

Néanmoins, quand il fut seul avec Robert et
après lui avoir dit : « De plus, pas de commis-
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sion à donner ; rien des agences », il devint su-
bitement sérieux et ajouta :

— Seulement, avant de te raconter d’où je
viens et la trouvaille merveilleuse que j’ai faite,
je suis forcé de te confesser et d’exiger de toi
un serment.

— Une confession, un serment ! riposta le
duc en riant. Qu’entends-tu par là ?

— Je puis te faire épouser la plus char-
mante, la plus belle, la plus irréprochable des
jeunes filles, avec cinq millions de dot et autant
en espérances. Mais j’ai juré et me suis juré
de ne t’en rien dire de plus avant de savoir
si tu as l’intention de reprendre une existence
honnête, raisonnable, de père de famille, et
d’abandonner, à peu près du moins – tu vois
que je suis pour les concessions – les deux
causes de ta ruine : le tapis vert et les courses.

— Tu es tout à fait superbe dans ce nou-
veau rôle de Caton ! Alors tu viens me propo-
ser un mariage à conditions.
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— Absolument.

— Tu veux que je fasse le serment de deve-
nir bon père et bon époux. Pourquoi pas bon
garde national ?

— Parce que cette noble institution, adorée
de M. Prudhomme, n’existe plus.

— Voyons, soyons sérieux.

— Je ne te demande pas autre chose. Pro-
mets-moi de rompre, en tant qu’il est possible
de le faire à un homme de ta situation et de ton
monde, avec les sottises qui t’ont conduit là où
tu en es aujourd’hui, et je te donne une femme
et une fortune inespérées.

— Sacrebleu ! c’est tentant.

— Tu pourras prélever sur la dot cinq cent
mille francs, j’en suis sûr, pour régler tes af-
faires, et il te restera deux cent mille livres de
rente, c’est-à-dire plus que tu n’as jamais eu.
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— Et toi, que deviendras-tu, quand je serai
rentré dans le giron de l’Église, comme dirait
mon honorable tante de Lancrey ?

— Tu me prêteras quelques billets de mille
francs pour payer mes dettes, et je retournerai
à mes malades.

— Les infortunés ! Voilà bien des malheu-
reux que tu songes à faire d’un seul coup ! Tu
dis : cinq millions. Cinq vrais millions ?

— Pas moins ! Je te sais incapable de man-
quer à ta parole. Jure et dans cinq minutes tu
seras fixé.

— Et elle est jolie, la future duchesse ?

— Ravissante, bien élevée, intelligente ; un
caractère d’ange.

— Peste ! tu la connais bien !

— Depuis près de douze ans. Elle n’a jamais
quitté le couvent où elle est entrée toute
jeune !
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— Ni père, ni mère, ni famille ?

— Sauf pour toi et moi, elle sera sans pa-
rents.

— Ah ! j’entrevois la tache originelle !

— Il y en a une, c’est certain, mais que per-
sonne ne pourra découvrir.

— Tu ne veux pas m’en dire davantage ?

— Pas avant que tu n’aies fait le serment
en question. Que t’importe de prendre l’enga-
gement que je dois exiger de toi, non parce
qu’on me l’a demandé, mais parce que ma
conscience me le commande.

— Ta conscience ?

— Oui, ma conscience. Alors que cette
jeune fille était enfant, mon père lui a sauvé la
vie. Je serais plus que blâmable si j’abusais au-
jourd’hui de la confiance qu’on a en moi pour
faire son malheur !
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— C’est admirable, mais un peu mysté-
rieux !

— Si l’affaire ne te convient pas, tu seras
libre de la refuser.

— Et je priverais les malades de tes soins !
Allons, soit ! Je te donne ma parole que si
j’épouse ta protégée, je serai un époux modèle.

— Cela te sera facile, tu adoreras ta femme,
pour peu que tu ne sois pas le plus blasé des
hommes. Ainsi, c’est entendu ?

— C’est juré !

— Sur l’honneur ?

— Sur l’honneur !

— Eh bien ! voici mon roman, car c’en est
vraiment un !

Guerrard raconta alors à son ami dans
quelles circonstances il avait connu Claude,
quel était son état civil et quelles étaient les
objections de celle qui dotait si richement cette
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jeune fille, dont on ne la croyait que la mar-
raine.

Il n’omit volontairement qu’une seule
chose : de prononcer le nom de Geneviève.

— Je ne vois pas jusqu’ici de cas absolu-
ment rédhibitoire, fit Robert, lorsque le docteur
eut terminé son récit. Puisque le père est in-
connu, n’en parlons pas ; mais la mère, c’est
évidemment cette marraine millionnaire. Or,
une mère, si prête qu’elle soit à tous les sacri-
fices, ne peut disparaître tout à fait. Il ne s’agit
plus que de savoir qui elle est.

— Tu la connais de nom. Et c’est là où tu
verras peut-être un obstacle infranchissable :
c’est Mme Frémerol.

— Mme Frémerol ? Attends donc ! Il me
semble, oui, c’est bien cela ; l’ancienne maî-
tresse du richissime entrepreneur Berquelier ?

— Elle-même !
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— En effet elle doit avoir une fortune
énorme. Je me souviens d’avoir entendu dire,
il y a cinq ou six ans, qu’il lui avait laissé une
demi-douzaine de millions. Cette demoiselle
Claude est probablement sa fille.

— Non, Frémerol était mère bien avant de
connaître Berquelier.

— Alors, père vraiment inconnu ! C’est
égal, quelle drôle de belle-mère tu m’offres là !

Guerrard, qui n’avait pu s’empêcher de rire
à cette exclamation de son ami, lui répondit
cependant avec gravité :

— Je te ferai d’abord observer que je ne
t’offre aucune belle-mère, mais une orpheline.

— Une orpheline ! Une pseudo-orpheline !

— Ensuite tu n’ignores pas qu’il y a déjà
longtemps que Mme Frémerol ne fait plus par-
ler d’elle. Sa maison n’est ouverte qu’à des gens
du meilleur monde, à de grands artistes, à des
littérateurs célèbres, et je t’assure, moi qui l’ai
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vue souvent dans ce milieu-là, qu’elle y fait
excellente figure. Bon nombre de peintres,
d’hommes de lettres et de sculpteurs lui
doivent leurs premiers succès et ne savent rien
de son passé.

— Un Mécène en jupons. Et pas d’amours ?

— Du moins on ne nomme personne, bien
qu’elle soit fort belle encore. Tout se passe
dans son splendide hôtel de la rue de Prony
avec beaucoup de tact et de décence. Du reste,
qu’est-ce que cela te fait ? puisque jamais
Mlle Claude n’a mis ni ne mettra les pieds chez
sa mère, de même que jamais sa mère ne vien-
dra chez elle.

— Mais enfin, antérieurement à ce Berque-
lier, elle a un passé, cette femme-là ! En sais-tu
quelque chose ? De quel pays est-elle ?

— Je l’ignore absolument, et tu penses bien
que je ne lui ai fait aucune question à ce sujet.
Je ne connais de sa famille que la vieille tante
qui est venue habiter aux environs de Mantes
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le jour où sa petite-nièce est entrée chez les Vi-
sitandines.

— Tout cela est bien étrange !

— Il est probable que, comme quelques-
unes de ces belles filles qui ont fait fortune
à Paris, la mère de Claude a fui la province,
après quelque premier amour déçu. Ce qui me
paraît certain, c’est qu’elle ne doit pas être de
trop basse extraction, car au moment où je l’ai
rencontrée pour la première fois, il y a de ce-
la plus de dix ans, elle m’a semblé une femme
bien élevée.

— Que ferais-tu à ma place, mais là, sincè-
rement ?

— Moi, j’irais voir Mme Frémerol, et si je
m’entendais avec elle sur certains points déli-
cats à régler : ses rapports futurs avec sa fille,
j’épouserais celle-ci des deux mains, pour en
faire la plus adorable des duchesses. Je lui ai
dit de toi tout ce que je devais lui dire sur
ton passé et sur ta situation présente ; tu n’as
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donc à craindre de sa part aucune question
embarrassante. Va la trouver, cause avec elle ;
tu prendras ensuite un parti.

— Eh bien, soit ! Rends-moi le service de
demander à Mme de Frémerol un rendez-vous ;
j’irai chez elle ; cela ne m’engagera pas au delà
de ce que je voudrai.

Le duc Robert avait jeté ces mots en quit-
tant brusquement son siège, et il s’était mis à
arpenter fiévreusement le fumoir.

Il était évident que son vieil orgueil se ré-
voltait encore et que, si prêt qu’il fût à le sacri-
fier à ses embarras financiers, il eût préféré que
Guerrard n’en sût rien.

Plus tard, lorsqu’il aurait donné son nom à
la fille de l’ex-courtisane, s’il s’y décidait, son
ami serait là toujours comme un témoin de son
marché honteux. Cette idée l’humiliait.

D’un autre côté, cinq millions, c’était plus
qu’il n’avait espéré trouver jamais. Il pourrait
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se débarrasser de ses créanciers, dégrever ses
biens des hypothèques qui le ruinaient, recons-
tituer son existence luxueuse de jadis, et de-
venir même, pourquoi pas ? si cette jeune fille
était aussi charmante que le docteur l’affirmait,
un mari fort heureux.

Et, cette perspective chassant ses derniers
scrupules, il revint tout souriant à Paul pour lui
dire :

— Est-ce entendu, te charges-tu d’écrire et
de voir Mme Frémerol ?

— Certes oui. Mais je crois que le plus
simple est de lui adresser un mot par la poste.

— Fais comme tu voudras.

Guerrard roula son fauteuil jusqu’à la table
sur laquelle se trouvait tout ce qui lui était né-
cessaire, et traça ces lignes :

« Chère madame, j’ai fait part à mon ami,
sans aucune restriction, de notre entretien de
ce matin, et il me charge de vous demander
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quel jour et à quelle heure vous voudrez bien
le recevoir. »

Puis donnant à lire ce billet au duc :

— Est-ce bien cela ?

— Parfaitement, quoique peut-être un peu
bref. Tu ne me nommes même pas.

— Par prudence, quoique je sache la mère
de Claude incapable de la moindre indiscré-
tion ; mais si vous ne vous entendez pas, il ne
restera nulle trace de ta démarche.

— Tu as raison ; glisse cela sous enveloppe,
et...

— Et je mettrai moi-même cette lettre à la
poste. Il est inutile que l’un de tes gens ap-
prenne même le nom de Mme Frémerol.

Quelques instants plus tard, les deux amis
sortaient ensemble de la rue de Lille. Guerrard
confia sa missive à la boîte du Palais-Bourbon,
et ils s’engagèrent sur le pont de la Concorde,
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où Paul dit gaiement au duc, en lui montrant la
Seine :

— Hein ! Tu ne penses plus à faire le plon-
geon. Dire que si je t’y avais quelque peu pous-
sé, on nous repêcherait peut-être en ce mo-
ment dans les filets de Saint-Cloud !

Ce jour-là, de Blangy-Portal et le docteur
dînèrent à leur club, mais ils n’y prolongèrent
pas leur soirée, et le lendemain, quand Guer-
rard vint déjeuner rue de Lille, son ami lui
montra, tracé d’une écriture élégante, ce billet
qu’il avait reçu par le courrier du matin :

« Si M. le duc de Blangy-Portal veut bien
faire à Mme Frémerol l’honneur de se rendre
chez elle, 7, rue de Prony, elle l’attendra au-
jourd’hui toute l’après-midi. Si, au contraire, il
préfère la rencontrer ailleurs, elle se trouvera,
à l’heure qu’il voudra bien lui indiquer, là où il
lui donnera rendez-vous ! »

— Qu’as-tu décidé ? demanda Paul.
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— J’irai simplement rue de Prony, répondit
Robert. Ces quelques lignes témoignent de la
part de celle qui les a écrites un tact et une dé-
licatesse dont je tire un excellent augure. J’ai
annoncé à Mme Frémerol, par un télégramme,
que je serai chez elle à trois heures. M’accom-
pagneras-tu ?

— Non pas ! Mon rôle est fini et ma pré-
sence vous embarrasserait tous deux.

— Où te retrouverai-je ?

— Rue Boissy-d’Anglas, pour dîner.

— C’est parfait. En attendant, allons nous
mettre à table, et Dieu veuille que l’abbé Mon-
nier ne tonne pas de nouveau avec son élève
contre les mésalliances !
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V

MÉSALLIANCE

Exact au rendez-vous qu’il avait accepté,
M. de Blangy-Portal se fit conduire le jour
même, à trois heures, rue de Prony.

Bien certainement des ordres y avaient été
donnés en vue de son arrivée, car la porte de
l’hôtel était grande ouverte, et sa voiture put
le conduire jusqu’au perron, où il trouva, sur
le seuil du hall, un valet de pied qui, sans lui
demander son nom, l’introduisit tout de suite
dans cette galerie où Mme Frémerol avait reçu
la veille le docteur Guerrard.



Geneviève était là, debout contre la chemi-
née et les yeux fixés avec tendresse sur un por-
trait de sa fille.

Elle se retourna vivement et, après avoir ré-
pondu au salut de son visiteur, elle lui dit, en
lui offrant du geste un siège, en face du fauteuil
où elle prit place :

— Monsieur le duc, étant donné le motif de
votre démarche, je suis flattée que vous ayez
préféré me voir chez moi plutôt que partout
ailleurs. C’est là, de votre part, une marque
d’estime que vous ne regretterez pas de
m’avoir donnée, je l’espère.

— Je vous devais cette marque de cour-
toisie, madame, répondit le gentilhomme en
s’inclinant et sans trop trahir la surprise que
lui causait la beauté, le ton parfait et la dis-
tinction de celle qu’il ne connaissait que par
le bruit qu’avaient fait jadis ses aventures ga-
lantes. Que nos relations deviennent plus in-
times, ou que nous ne soyons, après mon dé-
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part d’ici, que deux personnes qui se sont ren-
contrées par hasard, je ne m’en applaudirai pas
moins d’avoir eu la bonne pensée de refuser la
proposition que, par excès de délicatesse, vous
m’aviez faite de nous rejoindre sur un terrain
neutre.

Venant d’un grand seigneur tel que le duc,
ce ton de déférence flattait doublement Fréme-
rol. Aussi reprit-elle aussitôt, avec un sourire :

— Alors, rien ne s’oppose à ce que nous
causions en toute franchise du projet dont
notre ami commun a eu l’idée.

— C’est tout à fait mon avis, et je suis prêt
à ne pas apporter moins de loyauté que vous
dans notre entretien, répondit Robert.

— Passons rapidement sur un premier
point pour n’y jamais revenir. Vous n’ignorez
pas qui je suis… ou plutôt ce que j’ai été, et
moi, je sais sur vous tout ce qu’il était indis-
pensable que je connusse : la noblesse de votre
maison, l’illustration de votre race, vos quali-
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tés personnelles et les désastres financiers qui
vous décident à chercher une fortune nouvelle
en dehors de votre monde, mais dans des
conditions de nature à vous épargner tout
blâme de vos pairs et à sauvegarder complète-
ment votre juste orgueil. C’est bien cela ?

— Absolument.

— Il se trouve que votre notaire a été ac-
cidentellement le mien ; je l’ai vu ce matin,
c’était mon devoir. Je n’ai pas besoin de vous
dire avec quelle discrétion je l’ai interrogé ; il
ne m’a confirmé d’ailleurs que le récit du doc-
teur Guerrard. Aussi ai-je décidé qu’au lieu des
cinq millions de dot que celle dont nous parle-
rons dans un instant recevra de sa grand’tante,
de sa grand’tante et non de moi, il ne sera ver-
sé officiellement à son mari que quatre millions
cinq cent mille francs. Ce mari touchera de la
main à la main, sans en donner même reçu, un
demi-million. Il pourra ainsi mettre ordre à ses
affaires.
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— On ne saurait agir avec plus de délica-
tesse. J’en suis vraiment touché.

— De plus, les époux seront mariés sous
un régime mixte, tenant de la communauté et
de la séparation de biens ; de façon à ce que
la femme puisse toujours être agréable à son
mari, et que celui-ci soit en réalité le chef de
cette communauté. Quant à l’héritage que la
duchesse de Blangy-Portal est appelée à re-
cueillir un jour, celle qui le lui laissera saura
prendre toutes les mesures nécessaires pour
que la source de cet héritage ne donne lieu
à aucun commentaire malveillant. Tout cela
vous paraît-il bien ?

— Je ne puis vous exprimer, madame, l’im-
pression que je ressens de vos paroles si nobles
et si loyales. Guerrard m’a dit de votre ca-
ractère, de votre cœur, de votre esprit, mille
choses parfaites. Il était en dessous de la vé-
rité. Cessons donc, si vous le voulez bien, de
parler à la troisième personne de celui qui est
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prêt à épouser votre fille, si vous daignez la lui
donner. S’il est vrai qu’hier encore je ne cher-
chais qu’une fortune nouvelle pour réparer des
maladresses dont j’aurai souci de me garer dé-
sormais, j’ai en ce moment la conviction que
notre ami, en me mettant en rapport avec
vous, a plus fait pour mon bonheur que pour
ma richesse future.

En s’exprimant ainsi, avec un accent plein
de sincérité, le duc Robert, peut-être malgré
lui, exagérait de beaucoup ses sentiments,
mais, en réalité, son scepticisme accoutumé
disparaissait un peu devant l’attitude si franche
et si digne de cette femme, qui s’efforçait de
transformer une opération toute d’argent en
une affaire de cœur.

— Maintenant, causons un peu de ma fille,
poursuivit Geneviève d’une voix tendre. Vous
ne la connaissez même pas de vue. La voici.

Elle avait pris sur la cheminée le portrait de
Claude et le présentait à Robert, qui s’écria :
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— Ah ! ravissante, plus belle encore que
Guerrard ne me l’a dépeinte !

Ce portrait était une grande photographie
qui représentait en pied la jeune fille dans son
uniforme du couvent. Il était impossible de rê-
ver rien de plus poétique, de plus chaste, de
plus charmant.

— Eh bien ! cette enfant que j’adore, cette
enfant pour qui je sacrifierais ma vie, je suis
prête à m’en séparer, à ne la rencontrer jamais
en quelque sorte, si on l’exige, pour
qu’elle tienne le rang dont elle est digne.

— Oh ! madame, vous condamner à ne pas
embrasser votre fille ! Qui oserait vous impo-
ser cela ? De plus, est-ce qu’elle ne se révolte-
rait pas contre une semblable séparation ?

— J’ai élevé Claude en vue de mes projets.
Je lui ai fait entendre, depuis longtemps déjà,
que si elle trouvait un parti selon mon ambi-
tion, c’est-à-dire dans un monde où mon ex-
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traction bourgeoise ne m’a pas permis de pé-
nétrer, nous cesserions de nous voir.

— Et Mlle Claude n’a fait aucune objection ?

— Elle m’a répondu d’abord qu’elle ne vou-
lait pas me quitter ; je l’ai laissée dire, puis,
comme l’esprit de ses amies de couvent, son
esprit à elle s’est ouvert à des perspectives
d’avenir, et, la sachant riche, séduites par ses
qualités, celles qui appartiennent à votre caste
lui ont en quelque sorte donné rendez-vous
dans leurs salons futurs. Pour tout le monde,
Claude est une orpheline qui a hérité, de son
grand-père maternel, une fortune considé-
rable ; elle n’a plus qu’une seule parente, une
sœur de cet aïeul, sa grand’tante, qui habite
Verneuil. Moi, je ne suis que sa marraine, c’est-
à-dire rien pour personne, ni même pour elle
devant la loi.

— Votre fille ne connaît pas encore votre
projet ; comment l’accueillera-t-elle ?

— Que voulez-vous dire ?
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— Ne s’effraiera-t-elle pas à l’idée d’épouser
un veuf ayant un grand fils de dix ans ? Enfin,
si je ne lui plais pas ?

— Il est certain que si cela arrivait, je ne
vous imposerais point à elle, mais ce n’est pas
à craindre, vous vous en doutez bien un peu.
Une vieille femme comme moi a le droit de
vous affirmer que vous êtes un cavalier doué
de trop de qualités physiques pour que ses
hommages ne flattent pas une jeune fille.
Quant à votre situation de veuf et père, Claude
est trop ignorante des choses de la vie pour
voir là un cas rédhibitoire. Elle sera ravie, au
contraire, de savoir qu’elle trouvera tout de
suite, dans son ménage, un enfant, pour ainsi
dire un frère, à soigner et à aimer. Donc de ce
côté rien à redouter ; mais ce qui pourrait se
faire, ce serait que Claude ne vous plût pas.

— Oh ! comment supposer cela ?

— Vous ne la connaissez que par ce portrait
et par ce que nous vous en avons dit, le doc-
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teur et moi. Nous sommes peut-être tous deux
remplis d’illusions à son endroit. J’estime donc
qu’avant tout il serait nécessaire que vous la
vissiez. Or elle ne peut ni ne doit venir ici. Elle
n’y est jamais venue. Je compte partir ce soir
pour Verneuil ; voulez-vous m’y rejoindre de-
main matin avec M. Guerrard ?

— Je suis à vos ordres ; mais pourquoi dé-
sirez-vous que Paul m’accompagne ?

— Parce que ma fille, en vous voyant arri-
ver avec votre ami, qu’elle connaît depuis long-
temps, sera moins surprise, moins gênée que si
vous étiez seul.

— C’est vrai ! Quel train devons-nous
prendre ?

— Celui de Mantes, à dix heures et demie.
J’enverrai une voiture vous attendre à la gare
d’arrivée, vous serez à la villa en dix minutes ;
le docteur en connaît bien la route. Vous me fe-
rez l’honneur de déjeuner chez moi ou plutôt
chez ma tante ; la présentation aura lieu ainsi
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tout naturellement. Je ne saurais vous affirmer
que Claude ne devinera pas un peu le motif
de votre présence dans cette maison où jamais
aucun homme, sauf M. Guerrard et son père,
n’est entré depuis qu’elle m’appartient ; les
jeunes filles, si pures qu’elles soient, sont sou-
vent plus fines que ceux qui comptent sur leur
naïveté. Mais je vous jure que, moi, je ne lui di-
rai pas un mot de nos projets. C’est à votre ex-
périence et à votre cœur qu’il appartiendra de
la juger. Cela vous convient-il ?

— Tout à fait.

— Alors, à demain !

— À demain, mais permettez-moi, ma-
dame, avant de vous quitter, de vous répéter
ce que je vous ai déjà dit : Quel que soit le ré-
sultat de cette entrevue, je garderai de vous le
souvenir de la plus admirable des mères, ainsi
que de la plus charmante des femmes.

Et M. de Blangy-Portal, saisissant l’une des
mains de Geneviève, l’effleura galamment de
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ses lèvres, avant qu’elle ait pu s’en défendre,
puis, après l’avoir respectueusement saluée, il
partit enchanté de sa visite rue de Prony.

Demeurée seule, Mme Frémerol, plus flat-
tée qu’elle ne voulait se l’avouer d’être traitée
par Robert comme une femme de son monde à
lui, ne vit pas en ce duc ruiné le gentilhomme
dégradé qui vendait son nom pour une fortune
honteusement acquise, mais seulement le mari
titré qu’elle avait toujours rêvé pour son en-
fant.

Il ne restait plus qu’à faire accepter ce ma-
riage à Claude. Sa mère pensait avec raison
que cela serait chose facile ; mais, ainsi qu’elle
l’avait promis, elle était décidée à ne pas lui
en parler avant que M. de Blangy-Portal lui eût
été présenté, non pas en qualité de prétendant,
mais tout simplement comme un ami du doc-
teur.

Geneviève s’en rapportait à la finesse de la
jolie pensionnaire des Visitandines pour soup-
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çonner la véritable cause de la visite de cet
étranger à la villa. Néanmoins, pour ne pas
arriver à Verneuil le lendemain, trop peu de
temps avant le duc et Guerrard, elle partit le
soir par le train de cinq heures.

Au même instant, Robert rejoignait Paul au
Cercle impérial et lui disait, après l’avoir em-
mené dans un salon désert :

— Je crois que tout va bien. Frémerol est
une femme fort intelligente. Nous nous enten-
drons à merveille, je l’espère.

— J’en étais certain d’avance !

— Quant à sa fille, car elle m’a dit franche-
ment la vérité relativement à son état civil, elle
est ravissante, à en juger par le portrait qu’elle
m’a fait voir, mais comme elle désire que je
m’en assure par moi-même et qu’elle veut sans
doute savoir aussi, avant d’aller plus loin, si
je plais à Mlle Claude, il est convenu que nous
irons demain à Verneuil.

La Duchesse Claude 204/909



— Comment, nous ! Pourquoi nous ?

— Mme Frémerol pense fort sagement que
ma présence semblera beaucoup plus naturelle
à sa fille si tu m’accompagnes, toi le vieil ami
de la maison, le sauveur !

— C’est vrai. À quelle heure partirons-
nous ?

— Par le train de dix heures du matin.

— Parfait ! Tu vois que j’avais raison en t’af-
firmant que tu pouvais te débarrasser de cet
honnête Isaïe Blumer et de ses demoiselles à
marier. Dans vingt-quatre heures, tu seras fou
de ta future. Sais-tu que cela fera à merveille :
la duchesse Claude !

Et les deux jeunes hommes, ravis de la tour-
nure que prenaient les choses, passèrent dans
la salle à manger pour se mettre à table. On ve-
nait d’annoncer que le dîner était servi.

Pendant ce temps-là, Mme Frémerol se ren-
dait à Verneuil.
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Lorsqu’elle y arriva, vers sept heures du
soir, Claude, qui était à la villa depuis le matin,
accourut au-devant d’elle et s’écria en lui sau-
tant au cou :

— Quel bonheur de t’embrasser au-
jourd’hui ! Qu’y a-t-il donc de nouveau pour
que tu viennes ainsi me surprendre ?

— Ma chérie, lui répondit Geneviève, je
précède de vingt-quatre heures le docteur
Guerrard. Il est appelé à Mantes en consulta-
tion et je l’ai invité à déjeuner ici demain.

— Tu as joliment bien fait ! Quel bonheur
de le revoir !

— Il est fort probable qu’il ne viendra pas
seul, mais nous amènera un de ses amis.

— Un de ses amis ! Qui cela ?

— Tu n’as jamais entendu prononcer son
nom. Le duc de Blangy-Portal.

— Un duc ! Que vient-il faire chez nous ?
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— Mais, me rendre visite ! Est-ce que cette
raison ne te paraît pas suffisante ?

— Oh ! plus que suffisante, mère, plus que
suffisante ! Je pense bien que ce n’est pas pour
moi qu’un duc, surtout un duc qui ne me
connaît pas, fait le voyage de Paris. Je ne lui en
adresserai pas moins ma plus belle révérence.

— Petite folle !

Et Mme Frémerol ayant mis bien vite la
conversation sur un autre terrain, il ne fut plus
de nouveau question, même dans la soirée,
entre elle et sa fille, des Parisiens, mais le len-
demain, vers onze heures, Claude descendit de
sa chambre en toilette si élégante que sa mère,
tout en l’admirant, s’écria :

— Que tu es ravissante ! Mon Dieu ! pour
qui tant de frais ? As-tu l’intention de faire la
conquête du docteur ?

— Ou celle de son ami, M. le duc de Blan-
gy-Portal, répondit la jeune fille en riant.
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— Tu te rappelles ce nom ?

— Je le crois bien, d’autant plus que ce ma-
tin, en parcourant mon histoire de France, j’ai
trouvé beaucoup de Blangy-Portal ! Des maré-
chaux, des ministres, des ambassadeurs ! De
très grands personnages enfin ! C’est superbe
tout de même de porter un nom semblable. La
duchesse de Blangy-Portal ! Sa femme doit être
bien fière.

— Il est veuf !

— Alors il est vieux ?

— Et il t’intéresse beaucoup moins !

— Oh ! je ne veux pas dire cela !

— Eh bien ! tu te trompes. Le duc est tout
jeune encore et fort beau cavalier.

— Je croyais que tu ne le connaissais pas !

Heureusement qu’à l’instant même
Mme Ronsart, cette vieille parente dont
Mme Frémerol avait parlé au duc, entrait dans
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la pièce où se passait cette petite scène, car
Geneviève commençait à être fort embarrassée
par les questions de sa fille.

Moins d’une demi-heure plus tard, un coup
de cloche du concierge, puis le roulement
d’une voiture sur le sable du jardin, annon-
cèrent l’arrivée de ceux qu’on attendait.

Claude se trouvait précisément dehors ; elle
se sauva dans la serre, d’où elle suivit des yeux
Guerrard et son compagnon, qui gravirent len-
tement le perron, au haut duquel Mme Fréme-
rol était venue à leur rencontre.

Elle vit alors sa mère tendre la main à cha-
cun d’eux, puis M. de Blangy-Portal lui offrit le
bras, et ils disparurent tous les trois dans le
hall.

De là ils gagnèrent le salon du rez-de-
chaussée.

— Vous voyez, chère madame, dit aussitôt
Guerrard à la maîtresse de la maison, que je
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me suis empressé de me rendre à votre invita-
tion en accompagnant mon ami. Je suis heu-
reux que vous ayez exprimé ce désir ; puisque
je vais passer quelques instants avec ma petite
cliente d’autrefois.

— Merci, docteur, répondit Geneviève ;
mais, ainsi que je l’avais promis à M. le duc,
je n’ai fait aucune confidence à Claude ni à
sa grand’tante, Mme Ronsart, qui va déjeuner
avec nous. Ne nous trahissons donc pas.

— Vous pouvez compter sur nous, bien que
M. de Blangy-Portal arrive ici tout prêt à l’en-
thousiasme.

— Je vous l’avoue, madame, fit Robert.
D’abord j’ai conservé la meilleure impression
de notre entretien d’hier ; de plus j’ai emporté
de chez vous le souvenir charmant du portrait
que vous m’avez montré, et, comme si cela
ne dût pas suffire, Guerrard n’a pas cessé un
instant, depuis Paris, de me faire l’éloge de
Mlle Claude.
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— Le docteur est peut-être trop indulgent.
Prenons garde à la déception ! Tenez voici jus-
tement la chère enfant.

À travers la glace sans tain placée entre le
salon et la salle à manger, Mme Frémerol ve-
nait de voir entrer sa fille dans cette dernière
pièce.

Elle y passa et reparut bientôt, le bras de
Claude sous le sien. La pensionnaire de la Vi-
sitation était un peu rouge, mais ne paraissait
pas trop gênée.

Elle salua gracieusement M. de Blangy-Por-
tal et courut à Paul, à qui elle dit, en lui tendant
les deux mains :

— Que c’est aimable à vous de ne pas être
parti sans venir jusqu’ici ! Vous savez cepen-
dant que vous y êtes toujours le bien reçu…
même quand je me porte à merveille. J’ai par-
fois envie d’être malade pour vous forcer de
penser un peu à moi !
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— Ma chère demoiselle, répondit Guerrard,
qui comprenait aux paroles de la jeune fille que
sa mère avait inventé quelque voyage profes-
sionnel à Mantes pour expliquer sa visite à Ver-
neuil, il ne faut pas trop m’en vouloir. Tout en
ne venant pas vous voir aussi souvent que je
le désire, je ne vous oublie jamais. Permettez-
moi de vous présenter mon ami, M. le duc de
Blangy-Portal. Je lui ai parfois parlé de vous ; il
avait le plus vif désir de vous connaître, et j’ai
demandé à votre mère l’autorisation de l’ame-
ner avec moi.

Claude se tourna du côté de Robert, leva
sur lui ses grands yeux aux regards à la fois
francs et naïfs, le fixa un instant, puis, comme
si ce rapide examen l’eût satisfaite, elle lui dit,
avec un adorable sourire aux lèvres :

— C’est un grand honneur pour nous, mon-
sieur le duc, que la visite d’un homme de votre
qualité, et vous comprenez si une petite fille
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telle que moi doit en être fière. Vous aussi,
soyez le bienvenu.

M. de Blangy-Portal était sous le charme.

— Vous permettez, madame, fit-il en
s’adressant à Mme Frémerol, qui ne le quittait
pas du regard.

Et prenant respectueusement la mignonne
main blanche et fine que lui offrait Claude, il
s’inclina pour y poser les lèvres.

Quelques instants après, la femme de
chambre ayant annoncé que le déjeuner était
servi, Robert offrit son bras à la maîtresse de la
maison, la jeune fille prit celui de Guerrard, et
ils passèrent tous dans la salle à manger.

Mme Ronsart s’y trouvait déjà. Bien que fille
de petits bourgeois et n’ayant jamais vécu elle-
même que d’une façon plus que modeste, la
tante de Mme Frémerol était loin d’être com-
mune. C’était surtout une excellente femme,
d’un grand bon sens, que sa nièce avait
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d’ailleurs stylée depuis le jour où elle l’avait
fait venir de province pour l’installer à Ver-
neuil, et elle ne paraissait en rien déplacée par-
mi ces convives, qui appartenaient si peu à son
monde.

Elle sut répondre fort convenablement aux
politesses de M. de Blangy-Portal et ne parler
qu’adroitement, toujours à propos.

Le duc pensa que pour le rôle de seule pa-
rente de Claude qu’elle devait jouer, si son ma-
riage avait lieu, cette grand’tante était d’au-
tant plus acceptable qu’elle ne songerait ja-
mais, sans doute, à quitter la campagne.

Le repas terminé, Mme Ronsart, ainsi qu’il
en avait été convenu d’avance, emmena sa
nièce qui, après avoir embrassé sa mère, se re-
tira, en disant avec grâce :

— Nous vous laissons fumer, messieurs,
mais à tout à l’heure.
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— Excusez-Ia, fit Mme Frémerol au duc, dès
qu’elle fut seule avec ses visiteurs, elle ne sait
encore rien du monde et se conduit toujours un
peu en enfant.

— Madame, riposta vivement Robert, je
n’ai qu’une façon bien nette de vous exprimer
mon opinion sur tout ce que je vois ici. J’ai
l’honneur de vous prier de m’accorder la main
de Mlle Claude.

L’ancienne maîtresse d’Adolphe Berquelier
ne put dissimuler l’orgueil qui l’envahissait ; ce
fut cependant avec beaucoup de calme qu’elle
répondit :

— Je suis toute fière pour ma fille et pour
moi de votre demande, monsieur le duc, et
vous ne doutez pas de mon acquiescement ;
mais je désire consulter celle que cela intéresse
la première. Je le ferai aujourd’hui même et
si, comme je l’espère, elle répond affirmative-
ment, je vous l’écrirai demain. Vous me ferez
alors l’honneur d’une seconde visite à Paris, et
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nous tomberons aisément d’accord, j’en ai la
conviction, car, vous le savez, je suis prête à
tous les sacrifices, même les plus douloureux,
pour assurer le bonheur de Claude. Je vais la
rejoindre ; il ne faut pas qu’elle nous suppose
en conférence secrète. Causez de toutes ces
choses avec M. Guerrard. Ce que par galante-
rie et délicatesse vous ne voudriez peut-être
pas me dire, dites-le lui, il me le rapportera fi-
dèlement.

Ces mots, prononcés avec une véritable di-
gnité, Geneviève s’éloigna.

— Eh bien ! que penses-tu de tout ceci ? de-
manda Paul à Robert.

— Je t’avoue que je suis confondu, fit le
duc. Quel malheur que cette femme ait le passé
que nous connaissons ! Elle est parfaite de ton
et de sentiments. C’est presque une grande
dame.

— Je te ferai observer que si Frémerol
n’avait pas le passé en question, tu ne serais
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pas ici comme prétendant à la main de son
héritière. Elle lui aurait trouvé un mari depuis
longtemps.

— C’est probable !

— Alors tu épouses ?

— Oui, deux fois oui, si Mlle Claude veut
bien de moi, car je suis certain que sa mère,
qui comprend parfaitement la situation, saura
arranger sa vie de façon à ne pas être un obs-
tacle. Tu comprends que ni la nécessité de re-
faire ma fortune, ni même la beauté de cette
enfant, dont je ne suis pas loin de devenir
amoureux, ne me décideraient jamais à être,
pour tout le monde, le gendre de la légataire de
l’entrepreneur Berquelier.

— Tu as raison, mais nous nous y pren-
drons de manière à sauvegarder ton orgueil.
Nous y songerons sérieusement lorsque tu au-
ras reçu la réponse de Mme Frémerol. En atten-
dant, allons rejoindre ces dames. Elles doivent
être dans la serre.
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Le duc et Paul retrouvèrent en effet Claude
et sa mère dans le jardin d’hiver, qui commu-
niquait avec le salon du rez-de-chaussée.

— Pourquoi donc avez-vous jeté vos ci-
gares, messieurs, interrogea Claude, en venant
prendre le bras du docteur. Nous sommes ici
en plein air et je crois, je n’en suis pas bien
sûre, que l’odeur du tabac ne me déplaît pas
trop. J’ai précisément au couvent une amie,
une princesse russe, s’il vous plaît, qui fume
des cigarettes. Il paraît que c’est la mode dans
son pays. Je trouve que ça sent très bon.

— Alors vous n’empêcherez pas votre mari
de fumer ? fit M. de Blangy-Portal.

— D’abord, monsieur le duc, j’ignore si je
me marierai jamais, et j’ai de plus l’idée, si in-
expérimentée, que je sois, que ce n’est pas en
le lui défendant qu’une femme obtient de son
mari qu’il ne fasse pas ce qui lui plaît.

— Vous êtes dans le vrai, mademoiselle ;
mais j’ai, moi, la conviction que, pour celui qui
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aura le bonheur de lier son sort au vôtre, vos
moindres désirs seront des ordres auxquels il
lui sera doux d’obéir.

Et comme, après avoir prononcé ces mots
du ton le plus gracieux, Robert s’était rappro-
ché de Mme Frémerol, Claude dit tout bas à
Guerrard :

— Il est bien aimable, votre ami. Voyons,
vous qui m’aimez un peu, car vous m’aimez,
n’est-ce pas ? est-ce que c’est seulement pour
vous accompagner que M. le Duc de Blangy-
Portal est venu chez nous ?

— Je crois bien qu’il y a aussi autre chose,
riposta Paul en riant, mais chut ! Votre mère
vous en dira davantage après notre départ.

— Autre chose ! Qu’est-ce que cela peut
être ?

Elle entraînait doucement le docteur à
l’écart.
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— Non pas, fit-il en échappant à cette gra-
cieuse violence, non pas ! Vous voulez me
confesser, mais je ne sais rien, absolument
rien, je vous assure !

Et il se sauva pendant que la jeune fille
murmurait :

— Ah ! on se cache de moi. Soit ! Je cher-
cherai toute seule… et trouverai.

Au même instant, Geneviève disait à son
hôte :

— Savez-vous, monsieur le duc, que vous
venez de faire à cette petite pensionnaire une
véritable déclaration.

— Ma foi ! madame, répondit franchement
le gentilhomme, je ne le nie pas, tout en vous
en demandant pardon. C’est vous dire avec
quelle impatience j’attendrai votre réponse.

Puis Claude s’étant rapprochée, la conver-
sation prit une autre tournure, mais une heure
plus tard, lorsque le duc et Guerrard quittèrent
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Mme Frémerol, ce fut dans des termes tels que,
bien évidemment, ils étaient tacitement d’ac-
cord.

Quant à la gracieuse enfant, après avoir of-
fert au duc sa petite main qu’il avait galam-
ment baisée une seconde fois, elle tendit son
front au docteur, en lui disant à demi-voix :

— Je crois que j’ai deviné. Ma mère a tou-
jours rêvé pour moi un grand mariage, je le
tiens d’elle-même. M. de Blangy-Portal a
quelque cousin ou ami qu’elle veut me faire
épouser. Il est venu tout simplement s’assurer
que je ne suis ni trop laide ni trop sotte.

— Alors il est fixé, fit Paul, en l’embrassant
avec une tendresse toute paternelle.

Puis il s’esquiva pour monter avec Robert
dans le coupé qu’on avait fait avancer devant
le perron et qui partit aussitôt.

Claude suivit des yeux la voiture jusqu’à ce
qu’elle eût franchi la grille de la villa et, reve-
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nant à Geneviève, qui se tenait pensive sur le
seuil du hall, elle lui dit tendrement, en la pre-
nant par la taille :

— Tu veux donc me marier, petite mère ?

— Qui te fait supposer cela ? demanda
Mme Frémerol en rougissant.

— Dame ! la visite de M. le duc de Blangy-
Portal… qui désirait tant me connaître.

— Eh bien ! tu as deviné, montons chez toi.
Nous allons causer sérieusement.

Elle prit le bras de sa fille sous le sien et
elles gravirent lentement, sans prononcer un
seul mot, le grand escalier qui conduisait au
premier étage.

L’appartement de Claude était toujours le
même, celui où, dix années avant l’époque où
nous sommes arrivés, le docteur Alexandre
Guerrard était venu arracher à la mort l’enfant
que le croup étranglait ; mais on l’avait singu-
lièrement embelli.
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On avait fait un ravissant boudoir du petit
salon qui précédait la chambre à coucher, et
cette seconde pièce était meublée avec un goût
exquis. Ce n’était plus, ainsi que jadis, le nid
virginal d’une fillette, mais celui d’une jeune
femme qu’on voulait accoutumer au luxe au
milieu duquel elle était appelée à vivre.

Parvenue dans cet appartement, Geneviève
se laissa tomber dans un fauteuil et prenant,
entre ses mains, la tête de sa fille, qui s’était
agenouillée devant elle sur un coussin, elle la
regarda avec amour, puis après un long silence
que Claude émue n’osait rompre, elle lui dit :

— Oui, ma chérie, oui, je songe à te marier,
mais avant de te demander si l’union que j’ai
en vue te plaît, je dois te rappeler ce que je
t’ai déjà fait pressentir plusieurs fois : lorsque
tu auras accepté la main du galant homme que
je te destine, nous ne nous verrons pour ainsi
dire plus.

— Mère ! supplia la jeune fille.
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— Ne m’interromps pas. Je n’aurai peut-
être plus jamais le courage de t’apprendre, tout
ce que le devoir et mon affection m’ordonnent
de te faire connaître. Nous sommes, toi et moi,
dans une situation sociale qui nous commande
des sacrifices mutuels. Ton père m’a abandon-
née sans me donner son nom ; celui que tu
portes est mon nom de famille. Quant à la for-
tune que je possède et qui me permet de te do-
ter princièrement, si elle est inattaquable aux
yeux de la loi elle ne vient pas moins d’un ami
qui l’avait honnêtement acquise, mais n’était ni
ton père ni mon époux. Plus tard, lorsque la
triste expérience de ta vie te sera venue, tu me
comprendras tout à fait. Alors, je l’espère, tu
me pardonneras !

— Je t’en conjure, ne me parle pas ainsi.
Est-ce qu’il m’appartient de te juger ! Est-ce
que je puis savoir de toi autre chose que ta
tendresse ! Jamais je ne me marierai, si c’est
au prix d’une séparation entre nous… quand
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même on m’offrirait de devenir duchesse de
Blangy-Portal !

Mme Frémerol ne put s’empêcher de tres-
saillir ; pour se donner des forces, elle pressa
plus étroitement encore son enfant sur son
cœur, et saisissant la balle au bond, elle reprit
tout de suite :

— Eh bien ! ma Claudine, c’est précisément
le duc de Blangy-Portal qui nous fait l’honneur
de demander ta main.

La jeune fille se rejeta en arrière, en étouf-
fant un cri de stupeur.

— Oui, lui-même, répéta sa mère en la ra-
menant doucement à elle. Il est jeune, beau ca-
valier, et s’il ne t’aime pas encore, du moins tu
lui plais déjà beaucoup.

— Et il veut me séparer de toi ?

— Écoute-moi, calme-toi. Je ne te forcerai
jamais à te marier, pas plus avec M. de Blangy-
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Portal qu’avec tout autre, mais j’éprouverai le
plus grand chagrin si tu refuses de le faire.

— Tu ne m’aimes donc plus ?

— Ah ! mon adorée, c’est au contraire parce
que je t’aime de toutes les forces de mon âme
que je veux pour toi un nom tellement illustre,
une position si brillante, une place si grande
dans le monde, que le passé disparaîtra tout
entier. Ton bonheur, ton élévation, tes succès,
mais ce sera là ma rédemption !

— Et nous ne nous verrons plus, plus du
tout, plus jamais ?

— Tu exagères ! Je n’irai point chez toi, du
moins pas dans les premiers temps de ton ma-
riage ; plus tard nous verrons, mais le duc te
permettra de venir ici de temps en temps.

— Alors, à Paris ?…

— À Paris, Claude, tu n’es jamais entrée
chez moi, depuis que je t’ai confiée aux Visi-
tandines.
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— C’est vrai, mère, c’est vrai ! Pardonne-
moi, je ne devrais pas te tourmenter ainsi. Tu
serais donc heureuse si j’épousais M. de Blan-
gy-Portal ?

— Bien heureuse !

— Mais, j’y pense ! Comment se fait-il
qu’un gentilhomme de grande maison de-
mande la main d’une petite roturière telle que
moi ?

— Tu as cinq millions de dot, qui repré-
sentent à peine la moitié de ce que je possède.

— Cinq millions ! C’est beaucoup cela ?

— C’est une belle fortune.

— Le duc n’est pas riche, lui ?

— Sa situation financière est médiocre.

— C’est en échange de tes millions qu’il
veut bien me donner son nom ?

— Ces sortes de mariages se font tous les
jours. Il est évident que s’il est venu ici, c’est
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parce qu’il savait quelle dot tu dois avoir ; mais
j’en suis certaine, il est parti beaucoup plus
ébloui de ta beauté que de ton argent. Est-ce
qu’il te déplaît ?

— Il y a un instant, je t’aurais dit non. En
ce moment j’hésite, je ne sais trop. Veux-tu me
donner jusqu’à demain pour te répondre ? La
nuit porte conseil ; je vais réfléchir.

— Eh bien ! oui, réfléchis, consulte-toi, et
demain matin seulement, nous prendrons une
décision. En attendant, ne parlons plus de rien.
Le coupé qui a conduit ces messieurs à la gare
va nous mener à Mantes. Je veux régler avec
ton couvent, car à quelque parti que nous nous
arrêtions, tu ne retourneras plus à la Visitation.
Il faut que tu fasses tes adieux aux bonnes
sœurs et à tes amies.

— C’est vrai ! Alors je demeurerai ici avec
tante Ronsart !

— Et moi, car si tu ne te maries pas, je quit-
terai Paris pour m’installer près de vous.
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L’arrivée de la voiture interrompit cet entre-
tien et, quelques minutes plus tard, Mme Fré-
merol et sa fille partirent pour Mantes ; mais ni
pendant cette promenade ni le soir à table, il
ne fut plus question entre elles de M. de Blan-
gy-Portal. Ce fut seulement au moment où
Claude vint l’embrasser, avant de monter dans
sa chambre, que Geneviève lui dit :

— Souviens-toi de ta promesse. Pense à
tout ce dont nous avons parlé, et… pense aussi
un peu à moi.

— Oh ! c’est surtout à toi que je m’efforcerai
de ne pas trop penser, car si j’y pensais seule-
ment un peu, demain matin je te dirai non,
non, cent fois non !

Et donnant à sa mère un dernier et fiévreux
baiser, la jolie enfant courut s’enfermer dans
son appartement, pour songer à ces événe-
ments si graves qui pouvaient changer complè-
tement sa vie.
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Depuis deux ans à peu près, c’est-à-dire de-
puis l’époque où elle avait commencé à s’inter-
roger, Claude s’était sentie enveloppée d’une
sorte d’atmosphère mystérieuse qui parfois la
troublait.

Pourquoi, au couvent, ne parlait-on de sa
mère qu’en l’appelant sa marraine, bien que la
supérieure des Visitandines n’ignorât pas cer-
tainement les liens qui les unissaient ?

Pourquoi n’était-elle jamais allée à Paris et
ne lui avait-on jamais parlé de son père ? Com-
ment se faisait-il qu’elle eût pour grand’tante
une femme aussi simple, aussi bourgeoise que
Mme Ronsart, tandis que sa mère, la nièce de
cette même tante, était si élégante et si riche ?

D’où pouvait donc venir cette fortune
énorme qui lui donnait cinq millions de dot et
dont elle était l’unique héritière ?

Elle s’était demandé souvent toutes ces
choses, qui maintenant lui étaient révélées, car
si pure, si chaste qu’elle fût, elle comprenait, à
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peu près du moins, et le rouge lui montait au
front.

Elle s’expliquait donc le désir de sa mère de
lui assurer une existence honorable, brillante,
qui la ferait rompre avec tout le passé, et se di-
sant que, sans doute, cette mère si dévouée, si
aimante, envisageait son mariage avec toutes
ses conséquences douloureuses comme une
sorte de rachat de ses erreurs, la pauvre enfant
arrivait à reconnaître qu’elle devait obéir.

De plus, devenir l’égale des mieux titrées
de ses amies de couvent, que son nom roturier
avait si souvent fait sourire ; s’appeler la du-
chesse de Blangy-Portal, n’était-ce pas là une
perspective de nature à l’enivrer un peu ?

Et d’ailleurs, cette séparation dont elle était
menacée, serait-elle aussi complète qu’on le
lui faisait craindre ? Est-ce que son mari aurait
jamais la cruauté de ne pas lui permettre de
voir sa mère, d’abord en cachette, rarement,
jusqu’au jour où, par sa tendresse, elle aurait
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acquis sur lui assez d’empire pour qu’il n’osât
plus rien lui refuser ?

Ce fut, agitée par toutes ces pensées et ras-
surée par ces petits accommodements de
conscience que la jeune fille s’endormit, et le
lendemain matin, lorsque Mme Frémerol, la
surprenant au lit, se pencha sur elle pour l’em-
brasser, elle lui dit entre deux baisers :

— Je ferai ce que tu voudras, mère adorée,
pourvu que tu m’aimes toujours et qu’on ne me
sépare pas tout à fait de toi.

Geneviève ne répondit à Claude qu’en la
serrant sur son cœur, et dix minutes plus tard,
elle télégraphia rue de Lille :

« C’est oui. Je rentre immédiatement à Pa-
ris, où je vous attendrai chez moi à quatre
heures aujourd’hui ou tel autre jour que vous
m’indiquerez. »
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Guerrard était précisément à l’hôtel de
Blangy-Portal au moment où cette dépêche y
arriva.

Le duc la lui communiqua, en lui disant :

— Tout marche vraiment à merveille et je
me demande si je ne rêve pas un peu. Je ne
manquerai pas au rendez-vous que me donne
Mme Frémerol ; et ma foi ! sa fille deviendra
duchesse aussitôt qu’elle le voudra. Je t’assure
que je ne l’épouserai pas seulement pour les
beaux yeux de sa cassette.

— Je te crois, fit le docteur, mais ce n’en
est pas moins sa cassette qui t’a permis de re-
marquer qu’elle a de beaux yeux ! J’espère que
tu ne les feras jamais pleurer. En attendant, te
voilà débarrassé des Isaïe Blumer et consorts.
Il ne s’agit plus que de faire ce mariage de fa-
çon à ne donner prise à aucun racontar indis-
cret. Sur ce point, tu peux t’en rapporter à la
mère de Mme Claude.

La Duchesse Claude 233/909



— J’en suis certain, et j’ai si grande
confiance en son bon sens que je traiterai di-
rectement avec elle la question délicate de ses
relations futures avec sa fille.

— Sur ce point, sois-en sûr, elle ira au de-
vant de toutes tes exigences. Mais quelle
étrange chose que cette affection maternelle !
Voilà une femme qui adore son enfant. Je l’ai
vue folle de douleur lorsqu’elle a été menacée
de la perdre. Son amour n’a pu que croître
depuis cette époque, puisque l’enfant est de-
venue la plus charmante des jeunes filles, et
sa mère est prête à s’en séparer pour en faire
une grande dame ! Lors même qu’il y aurait au
fond de tout cela beaucoup d’ambition, sais-tu
que ce n’en est pas moins superbe ! Ah ! dé-
cidément, quelles qu’elles soient, les femmes
valent mieux que nous ! Quant à toi, si tu ne
rends pas heureuse cette jolie millionnaire, tu
seras un rude ingrat !

— Je t’ai juré d’être le modèle des maris !
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Et comme Robert avait lancé ces mots en
riant, Paul ne put se défendre d’un frisson ;
mais il n’y avait plus à revenir sur ce qui était
décidé, et il laissa son ami se rendre seul rue
de Prony.

Le soir même, lorsque les deux jeunes
hommes se retrouvèrent, le duc dit à Guer-
rard :

— Tout est réglé d’un commun accord
d’une façon parfaite. Je suis admis à faire ma
cour. Mme Frémerol est au mieux avec le maire
et le curé de Verneuil, où les bans vont être af-
fichés sans retard, et dans quinze jours ta pe-
tite malade de jadis sera duchesse.

En effet, à partir du lendemain même,
M. de Blangy-Portal fit tous les jours le voyage
de Paris à la villa, et si sa première entrevue
avec sa fiancée fut un peu cérémonieuse et
froide, il sut se conduire avec tant de savoir-
faire et de tact qu’il lui inspira bientôt non
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seulement une confiance absolue, mais aussi
une sorte d’admiration.

L’imagination de Claude était vierge de ces
rêves d’amour qui hantent les plus immaculées
sous les murs du couvent ; jamais elle n’avait
interrogé son cœur, elle ne s’était jamais dit
qu’elle préférerait tel époux à un autre, et,
n’ayant jamais eu d’aspiration vers aucun idéal,
elle n’avait pas à comparer le duc avec le héros
de ses songes.

Il en advint que Robert, malgré ses trente-
cinq ans, lui parut jeune encore, et que ses
déclarations, faites d’ailleurs avec une délica-
tesse extrême, lui furent si douces à entendre
qu’après être restée sur la réserve pendant ses
premières visites, elle lui dit un jour avec une
douce franchise, pour répondre à sa question :
Ne m’aimerez-vous pas un peu ?

— Je le pense, puisque je suis prête à deve-
nir votre femme et à suivre vos conseils, pour
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que vous n’ayez pas à rougir d’avoir élevé jus-
qu’à vous une petite fille telle que moi.

La glace ainsi rompue, les choses mar-
chèrent si rapidement que, moins de trois se-
maines plus tard, Claude était duchesse.

Robert avait eu pour témoins deux hommes
de son monde dont la discrétion lui était assu-
rée : son cousin le prince d’Andalt et le général
d’Hermont. Ils ne connaissaient pas même de
nom la mère de la mariée, et on ne leur avait
dit d’ailleurs que ce qu’ils devaient indispensa-
blement savoir.

Paul Guerrard et l’un de ses amis avaient
été les témoins de la jeune fille ; et le maire
de Verneuil, complice de cette petite fraude,
avait été pris d’un tel accès de toux, en énumé-
rant l’état-civil des époux, que les malheureux
mots, à propos de Claude : « père non dénom-
mé », n’avaient été entendus de personne.

Le mariage religieux eut lieu le lendemain
matin à l’église de la commune, en présence
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de la supérieure de la Visitation et de quelques
pensionnaires du couvent.

Geneviève n’y assista en quelque sorte que
comme une invitée, et le jour même, après
le déjeuner, les deux époux quittèrent la villa
pour se rendre à Paris, où ils ne devaient que
passer, avant de partir pour l’Italie.

Après avoir tendrement embrassé son en-
fant et serré, sans prononcer un moi, les mains
de Robert, Mme Frémerol avait longtemps sui-
vi des yeux la voiture qui emportait la nouvelle
duchesse, et seulement ensuite, la voix entre-
coupée de sanglots, elle s’était écriée, en se je-
tant dans les bras du docteur :

— Si Dieu est juste et bon, il fera de ma fille
une femme heureuse ! J’oublierai alors, moi,
toutes mes souffrances d’aujourd’hui !
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VI

QUATRE MOIS PLUS TARD

Le mariage de M. de Blangy-Portal causa
la plus vive surprise dans le faubourg Saint-
Germain et dans son milieu de clubmen, mais
comme on le savait ruiné, on s’expliqua et
même on excusa cette union, quand on sut que
sa femme avait eu cinq millions de dot.

Néanmoins, si les plus indulgents trou-
vèrent naturel que le noble descendant des
croisés eût cherché à refaire sa fortune, il leur
parut extraordinaire qu’il y fût parvenu aussi



vite, et on voulut savoir qui était et d’où venait
la nouvelle duchesse.

De là, tout logiquement, bon nombre de
commentaires malveillants. La baronne de
Travène surtout, cette grande dame qui, selon
Isaïe Blumer, tenait agence matrimoniale dans
son salon même, ne s’en fit pas faute pour sa
part, dans sa mauvaise humeur d’être restée
étrangère à une affaire dont elle aurait bien su
tirer gros profit.

Puis quelques mères ayant filles à caser,
quelques douairières aux principes inflexibles
et quelques amateurs de scandale se mirent
en campagne, mais pour n’en revenir, à leur
courte honte, qu’avec des renseignements sans
intérêt.

Ils ne découvrirent que ce que M. de Blan-
gy-Portal et ses amis avaient, par politique, fait
ouvertement, dans l’espoir que les recherches
des curieux n’iraient pas au delà.
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Tout le monde alors sut bientôt que la jolie
épousée était la petite fille d’un riche indus-
triel, mort depuis fort longtemps, qu’elle
n’avait d’autre parente qu’une vieille et hono-
rable grand’tante, qui était venue habiter aux
environs de Mantes à l’époque où elle avait
confié sa petite nièce aux Visitandines de cette
ville, et enfin que ce mariage était l’œuvre de
Paul Guerrard, ami de Robert, et dont le père
avait beaucoup connu l’aïeul de celle qui avait
passé si brusquement de son couvent à l’hôtel
ducal de la rue de Lille. Il n’y avait donc là rien
de bien mystérieux.

Il s’agissait tout simplement d’une mésal-
liance, chose qui devenait de plus en plus fré-
quente, depuis que d’intelligents et hardis spé-
culateurs, appartenant à la petite bourgeoisie,
faisaient à la Bourse, dans l’industrie et dans
les opérations de terrains, des fortunes colos-
sales, et savaient en même temps avoir des
filles charmantes, qu’ils élevaient de façon à
leur permettre de faire excellente figure dans
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les salons aristocratiques, dont des dots prin-
cières leur ouvraient les portes toutes grandes.

Un seul point restait intéressant : celui de
juger de près la duchesse Claude.

Son mari allait-il recevoir dans son hôtel
fermé depuis si longtemps, et quelle maîtresse
de maison serait la nouvelle venue dans le fau-
bourg ?

Y serait-elle accueillie, ou la mettrait-on en
quarantaine ?

Et comme on savait qu’après n’avoir fait
qu’une station de quelques instants, une sorte
de visite, rue de Lille, M. et Mme de Blangy-
Portal étaient partis pour une destination in-
connue, on pensa que le duc ne s’était décidé
à ce voyage de noce, excursion démodée, à la-
quelle les petites gens seules restent fidèles,
que pour donner à sa femme le temps de s’ac-
coutumer à son titre, et aussi pour la former
aux usages d’un monde qui lui était si complè-
tement étranger.
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Il y avait un peu de vrai dans tout cela ;
mais Robert s’était sauvé surtout pour échap-
per à la curiosité dont il prévoyait que la du-
chesse et lui seraient l’objet, pendant quelques
semaines tout au moins, et aussi pour brusquer
la séparation de Claude et de sa mère.

Il s’était dit qu’en mettant entre elles plu-
sieurs centaines de lieues, elles s’habitueraient
tout de suite à ne plus se voir, ce qui leur ren-
drait moins douloureux l’éloignement dans le-
quel elles seraient condamnées à vivre dans
l’avenir, à Paris même.

Car le duc, une fois marié et en possession
des millions gagnés par le brave Berquelier,
ne s’était plus du tout dissimulé qu’il avait fait
là un mariage peu digne de son nom, et sans
s’arrêter à aucun plan de conduite trop précis,
il avait cependant l’intention formelle de res-
treindre les relations de Claude avec sa mère.

Il savait bien que Mme Frémerol tiendrait
toutes ses promesses à cet égard, mais il crai-

La Duchesse Claude 243/909



gnait l’affection de la duchesse pour celle qui
s’était si héroïquement sacrifiée, et il avait une
peur atroce qu’on ne découvrît qu’il était tout
simplement le gendre de l’ancienne maîtresse
de ce gros entrepreneur, dont la fortune rapide
avait fait tant de bruit une dizaine d’années au-
paravant.

Aussi ne retarda-t-il pas d’un seul jour, en
quelque sorte, pour manœuvrer dans la direc-
tion du but qu’il voulait atteindre ; et le lende-
main même de son arrivée à Milan, où il avait
conduit sa femme d’une seule traite, il lui dit :

— Vous allez certainement, ma chère amie,
donner de vos nouvelles à votre mère, et je
comprends fort bien que vous lui écriviez ;
mais, dans votre intérêt à toutes deux, je vous
engage à ne pas échanger une correspondance
trop fréquente, car si vous agissiez ainsi, vous
vous accoutumeriez plus difficilement à la sé-
paration qui, vous le savez, est nécessaire.
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Bien que son mari se fût exprimé d’un ton
affectueux, Claude ne sentit pas moins son
cœur se serrer. Cependant elle répondit avec
douceur :

— Je n’écrirai qu’avec votre autorisation et,
si vous le voulez, vous lirez mes lettres avant
qu’elles partent.

— Oh ! Dieu m’en garde ! répondit vive-
ment Robert un peu honteux. J’ai en vous la
confiance la plus absolue, et j’espère,
d’ailleurs, que vous n’aurez jamais à faire à per-
sonne la confidence de chagrins vous venant
de moi.

M. de Blangy-Portal se montrait, en effet,
rempli de prévenances et de galanterie pour
celle qui portait son nom. Ayant ordonné d’im-
portants travaux dans son hôtel à Paris, il avait
jugé que Germain lui serait plus utile là qu’en
voyage, et il n’avait emmené aucun domes-
tique ; mais aussitôt à Milan, il engagea une
femme de chambre française, dont il n’avait
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pas à craindre les indiscrétions, puisqu’elle ne
savait rien du passé de sa nouvelle maîtresse,
et il s’efforça de procurer à la duchesse toutes
les distractions possibles.

Il lui fit ainsi visiter Florence, Rome et
Naples, puis ils remontèrent à Venise, en pas-
sant par Foggia et en suivant la côte de l’Adria-
tique.

L’ex-pensionnaire des Visitandines était en-
chantée de voir des pays qu’elle avait toujours
rêvé de parcourir, et le duc n’aurait pu lire dans
les lettres qu’elles adressait à Paris que des
éloges à son sujet.

Non que Claude aimât son mari avec pas-
sion ; mais elle était reconnaissante du rang
auquel il l’avait élevée, des hommages que lui
attirait son nom, de l’existence qu’il lui faisait
mener ; et tout en n’oubliant ni sa mère, ni
sa tante, ni Verneuil, ni même le couvent, elle
était heureuse, ne s’imaginant pas qu’un époux
pût être plus tendre, plus épris que le sien.
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Quant à M. de Blangy-Portal, après le pre-
mier moment de satisfaction et de surprise
qu’il avait ressenti en trouvant sa femme rem-
plie de tant de qualités charmantes, il était
redevenu promptement l’homme d’avant son
mariage, et il lui tardait de retourner à Paris,
non pour reprendre ses habitudes d’autrefois, il
ne se l’avouait pas du moins, mais tout simple-
ment pour mettre un terme à la vie monotone
de cohabitation conjugale que le voyage lui im-
posait.

Aussi annonça-t-il un beau matin à la du-
chesse, après d’ailleurs deux mois d’excursion,
qu’ils allaient se diriger vers la frontière fran-
çaise, et la jeune femme, qui ne demandait pas
mieux peut-être que de faire son entrée dans le
monde, fut tout à fait de son avis.

Ils repassèrent par Milan et de là s’en furent
à Nice, où ils arrivèrent précisément en plein
carnaval, c’est-à-dire à ce moment où tout
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l’univers élégant semble s’y être donné rendez-
vous.

Claude ne s’imaginait pas que l’on pût se li-
vrer à une telle débauche de plaisirs pendant
des mois entiers, et ce bruit la fatigua bientôt
à ce point que Robert, dans le seul but, disait-
il, de lui procurer un peu de calme, l’emmena
à Monte-Carlo. Il avait fait retenir un apparte-
ment à l’hôtel de Paris, où l’on retrouve si com-
plet tout le confort parisien.

La fille de Mme Frémerol connaissait à
peine de nom la principauté de Monaco, et elle
ignorait bien certainement les attraits spéciaux
de ce rocher que les millions perdus par les
joueurs ont transformé en féerique serre tropi-
cale.

Aussi fut-elle saisie d’admiration naïve à la
vue de ces jardins de Sémiramis, semés de vil-
las coquettes escaladant les collines ; et lors-
qu’elle eut entendu, dans la délicieuse salle
de spectacle du casino, les premiers artistes
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de l’Europe ; quand, en suivant les découpures
boisées de la côte baignée par les flots bleus
et sous un ciel d’un immuable azur, elle eut
parcouru les environs et vécu pendant une se-
maine de cette existence de rêve et de prin-
temps éternel bien faite pour griser les plus
sages, elle se demanda comment on pouvait
vivre ailleurs.

Mais cet enthousiasme tomba un peu lors-
qu’elle se vit délaissée durant de longues
heures, dans l’après-midi et le soir.

Après l’avoir installée au concert ou au
théâtre, Robert disparaissait, pour la rejoindre,
à la fin de la représentation, nerveux, étran-
gement animé, parfois les traits sombres et la
physionomie bouleversée, quels que fussent
ses efforts visibles pour paraître calme.

Tout d’abord Claude supposa que son mari
était souffrant et l’interrogea avec sollicitude,
mais quand il lui eut affirmé qu’il se portait au
contraire à merveille, elle s’imagina qu’il pour-
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suivait quelque aventure galante, et, bien que
la jalousie ne la tourmentât point, elle résolut
de le surveiller.

Cela lui fut chose facile, car M. de Blangy-
Portal ne se cachait pas, et lorsqu’un jour elle
le suivit, ce fut pour le voir entrer tout droit
dans les salons de jeu, où il ne l’avait conduite
qu’une seule fois pour les lui faire visiter, en di-
sant, – excuse dont se servent tous les époux
joueurs, – que ce n’était pas la place d’une
femme de son âge et de sa condition sociale.

Alors elle s’informa adroitement et apprit
que le duc jouait très gros jeu, mais comme
elle ignorait qu’il s’était jadis ruiné de cette fa-
çon et n’avait pas idée d’ailleurs de la valeur de
l’argent, elle s’en inquiéta si peu qu’un soir où
il était rentré à l’hôtel dans un état d’agitation
extrême, elle lui demanda en riant :

— C’est donc bien amusant la roulette et le
trente et quarante ?
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Robert eut un moment de stupeur et devint
cramoisi ; toutefois, se remettant bien vite, il
eut du moins l’esprit de ne point affecter de ne
pas comprendre et répondit :

— C’est tout à la fois amusant et stupide.
Alors vous savez…

— M’en voulez-vous de m’être intéressée,
oh ! discrètement, en femme seulement dé-
vouée, à l’emploi que son seigneur et maître
faisait de son temps ? Est-ce qu’on hasarde là-
bas beaucoup d’argent ? Gagnez-vous, au
moins ?

Claude avait dit cela d’un ton si enjoué et
un si joli sourire aux lèvres que M. de Blangy-
Portal, n’osant même, si blessé qu’il fût, lui de-
mander qui l’avait si bien renseignée, lui ripos-
ta en riant lui-même :

— Certes non, je ne gagne pas ; je perds, au
contraire, quelques centaines de louis ; ce qui
est absurde !
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— Pourquoi ? Si cela vous amuse !
Quelques mille francs de plus ou de moins,
quelle importance cela a-t-il pour nous ? Sans
compter que j’entends dire qu’il est de beau-
coup préférable de jouer ici plutôt que partout
ailleurs.

— Sans doute, sans doute ! au moins on
n’est pas volé, et c’est fort intéressant. Cepen-
dant, c’est assez, et nous allons retourner à Pa-
ris.

La vérité, c’était que Robert, ayant perdu
près de deux cent mille francs, empruntés à un
banquier de Nice, où il était allé jouer presque
tous les jours, éprouvait une sorte de honte
d’avoir manqué aussi vite à son serment, et
qu’il craignait d’être l’objet, dans les journaux
boulevardiers, de quelques échos malveillants
où, en racontant ses nouvelles mésaventures
de tapis vert, on ne manquerait pas de rappeler
les millions qu’il avait si heureusement trouvés
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dans la corbeille de mariage d’une petite rotu-
rière inconnue.

Claude, qui ne se doutait de rien de sem-
blable, fut un peu désolée de quitter aussi brus-
quement Monte-Carlo, où, comme tous ceux
qui savent en jouir, elle se plaisait tant, mais
elle en prit son parti, car il lui tardait de revoir
sa mère, de l’embrasser, de lui dire mille
choses qu’elle n’avait pu lui écrire.

Peut-être aussi commençait-elle à désirer
d’être duchesse pour d’autres que pour les
maîtres d’hôtels, les chefs de gare et les
connaissances passagères qu’on fait en
voyage.

Pendant ce temps-là, on oubliait à Paris
M. et Mme de Blangy-Portal, mais lorsqu’on
apprit qu’ils étaient de retour, la curiosité de
tous à leur endroit se réveilla plus vive encore
que deux mois auparavant.

Informé par Guerrard de l’explosion de ce
sentiment bien parisien, Robert comprit qu’il
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ne pouvait plus longtemps vivre et se conduire
comme un mari qui craint de montrer celle qui
porte son nom.

Il se décida alors à recevoir, mais seule-
ment un petit nombre d’amis et quelques pa-
rents éloignés, les seuls qu’il eût d’ailleurs, car,
en raison de son second mariage, sa rupture
était plus complète que jamais avec la famille
de sa première femme.

La comtesse de Lancrey, chez qui Gontran
était resté avec l’abbé Monnier pendant l’ab-
sence de son père, avait manifesté le désir de
garder tout à fait son petit neveu, mais le duc
s’y était opposé, résolu qu’il était à confier son
fils aux Jésuites, s’il manifestait trop d’aversion
pour sa belle-mère.

En attendant, l’élève et le précepteur
s’étaient réinstallés à l’hôtel, et après être allée
passer une journée entière à Verneuil auprès
de sa mère, qui avait été bien heureuse de la
revoir, la duchesse s’efforçait de se faire aimer
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de tous ceux avec lesquels elle était destinée à
vivre.

Elle avait d’abord fait la conquête de Ger-
main, en lui disant avec bonté qu’elle comptait
sur son expérience pour l’aider à conduire le
personnel de la maison, et le vieux valet de
chambre, tout fier d’être élevé ainsi aux fonc-
tions d’intendant, ne tarissait pas d’éloges sur
sa jeune maîtresse, sans compter que, fort au
courant des affaires du duc, il savait que c’était
grâce à sa dot qu’il pouvait être de nouveau
grand seigneur comme autrefois.

Quant à Gontran, informé des intentions de
son père et sermonné par l’abbé Monnier, il
était pour sa belle-mère sinon expansif et af-
fectueux, du moins plein de déférence, et les
choses en étaient là lorsque Robert annonça à
sa femme que, voulant lui faire prendre officiel-
lement le rang qui lui appartenait, il avait in-
vité à dîner quelques parents et ses amis les
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plus intimes, une vingtaine de personnes à peu
près.

C’étaient, entre autres, le prince d’Andalt
et le général d’Hermont, les deux témoins de
son mariage, la princesse d’Andalt, vénérable
douairière dont l’opinion faisait loi dans le fau-
bourg Saint-Germain, la baronne de Travène,
cette rivale d’Isaïe Blumer dont il tenait à re-
conquérir les bonnes grâces, quelques compa-
gnons de club et enfin Paul Guerrard, qui se re-
faisait une clientèle sérieuse.

Claude fut tout d’abord effrayée à la pers-
pective de recevoir autant de monde, mais, un
peu de vanité s’en mêlant, elle promit à son
mari que tout serait prêt au jour fixé, et ce
jour-là, en effet, à six heures du soir, la vieille
demeure des Blangy-Portal présentait un coup
d’œil absolument féerique.

On s’y serait cru reporté à cette époque
déjà lointaine où le père de Robert, ambassa-
deur de Sa Majesté Charles X, donnait les fêtes
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luxueuses dont le souvenir était toujours vi-
vant dans le quartier.

Le grand vestibule, les salons et la salle à
manger avaient été transformés en jardins. Ce
n’étaient partout que fleurs et arbustes ; et, de
la part de chacun des invités, dont certains
étaient venus disposés à la critique, ce ne fut
qu’un mouvement d’admiration à la vue de la
jeune duchesse.

Dans sa toilette de faille blanche, sans autre
bijou qu’une admirable rivière de diamants
dont les feux faisaient encore ressortir la blan-
cheur marmoréenne de ses épaules, elle n’était
pas seulement remarquablement belle, mais
encore remplie de grâce et de distinction.

Au fur et à mesure que ses invités arri-
vaient, le duc les présentait à sa femme, en lui
répétant le nom que Germain avait lancé du
seuil du grand salon ; elle trouvait pour cha-
cun d’eux un mot aimable, et quand, au bras du
vieux prince d’Andalt, elle précéda ses hôtes
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dans la salle à manger, l’opinion de tous était
faite ; elle était déjà reconnue grande dame
dans l’acception complète du mot.

Le repas fut exquis, la soirée se prolongea
fort tard, et vingt-quatre heures après, il n’était
question dans le faubourg Saint-Germain que
de la beauté, de l’élégance, du ton parfait de la
duchesse Claude.

M. de Blangy-Portal, qui avait un peu re-
douté cette première épreuve, fut à ce point
enchanté de la façon victorieuse dont la fille
de Mme Frémerol en était sortie, qu’il lui en fit
mille compliments et lui annonça que, désirant
qu’elle eût l’existence de luxe et de plaisir des
femmes de son rang, elle aurait sa loge à l’Opé-
ra, son jour de réception et son équipage pour
aller, aussi souvent qu’elle le voudrait, faire sa
promenade au Bois.

Il ne lui recommanda qu’une seule chose à
l’égard de sa mère : d’être extrêmement pru-
dente. Il ne fallait pas que, de ce côté, il pût
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être fait par les envieux que ses succès multi-
plieraient certainement aucune découverte fâ-
cheuse.

Une seule note attristante s’était fait en-
tendre dans ce concert d’éloges à l’adresse de
Claude. C’était la comtesse de Lancrey qui
l’avait lancée.

Informée de ce qui se passait et se disait à
Paris, la tante irréconciliable s’était écriée :

» Si le duc a vraiment trouvé la merveille
qu’on prétend, il a eu là une chance dont il était
peu digne. Ma nièce était aussi charmante et,
de plus, d’aussi bonne maison que lui. Elle n’en
est pas moins morte à la peine. Je ne connus
pas et ne connaîtrai jamais celle qui succède à
Mlle de Pressençay, mais attendez un peu que
M. de Blangy-Portal ait dévoré deux ou trois
millions de la dot de sa femme, et vous verrez !
Pauvre petite, elle regrettera trop tôt de n’avoir
pas épousé un homme de sa classe. Je la plains
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fort par avance ! Les vicieux tels que mon ne-
veu Robert ne se corrigent pas !

Quant à Paul Guerrard, si la transformation
de l’ex-pensionnaire des Visitandines en vraie
duchesse ne l’avait pas étonné – il savait la
puissance d’assimilation dont la nature a doué
toutes les filles d’Ève – il n’en avait pas moins
éprouvé une sorte d’éblouissement. Il en fit
part à sa mère lorsqu’il alla lui rendre visite,
rue de Prony.

— Oh ! moi, cela ne m’étonne pas, répondit
avec orgueil l’ancienne maîtresse d’Adolphe
Berquelier. Claude était née pour la situation
que nous lui avons donnée, et pourvu que le
duc reste fidèle à sa promesse d’être un
homme sérieux, nous n’aurons jamais qu’à
nous applaudir, vous et moi, d’avoir fait ce ma-
riage-là. Les sacrifices que je me suis impo-
sés ne me pèsent pas. Que je sache ma fille
heureuse ; que, de temps en temps, elle vienne
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passer quelques heures à Verneuil, je n’en de-
mande pas davantage.

Geneviève avait, en effet, réglé sa vie de fa-
çon que M. de Blangy-Portal n’eût pas l’ombre
d’un reproche à lui faire. Elle n’allait plus dans
aucun des endroits publics, expositions, fêtes
de charité, ventes curieuses, premières repré-
sentations, où elle aurait pu rencontrer sa fille.
Ou elle se confinait dans son hôtel en compa-
gnie de vieux amis qui lui restaient dévoués,
tels que Guerrard, ou elle passait des semaines
entières à la campagne.

Lorsqu’elle était à Paris, si elle allait au
Bois, elle s’y promenait, blottie au fond de son
coupé, dans les allées les moins fréquentées,
rapportant du bonheur pour tout un jour quand
elle avait aperçu Claude dans sa grande ca-
lèche aux panneaux armoriés, et qu’à l’insu de
tous, elles avaient échangé un sourire et, du
geste, un baiser.
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Mme Frémerol avait, de plus, de fréquentes
nouvelles de sa fille, soit par les lettres que
celle-ci lui adressait deux ou trois fois par se-
maine et mettait elle-même à la poste, soit
par Guerrard, qui, malgré ses occupations, res-
tait rarement plus de quarante-huit heures sans
passer quelques instants rue de Lille, où il ne
voyait pas toujours la jeune femme, car, le plus
souvent, il y venait d’assez bonne heure, mais
où il apprenait du moins par Robert ou Ger-
main que tout allait bien dans la maison, qu’on
y était gai, heureux, en bonne santé.

Les choses duraient ainsi depuis plusieurs
mois, lorsqu’un matin le duc dit à son ami que
Claude était enceinte, mais comme il lui avait
annoncé cet événement sans manifester une
joie bien vive, Paul lui demanda :

— Tu me dis cela sur un singulier ton ! Est-
ce que la perspective d’être père une seconde
fois te contrarie ?
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— Non pas, non pas, fit vivement
M. de Blangy-Portal, mais j’aurais préféré que
le fait ne se produisît que plus tard.

— Pourquoi donc ?

— Pour une foule de raisons. D’abord la du-
chesse est si jeune qu’une couche peut nuire à
sa santé ; ensuite, si elle me donne un fils, je
crains que Gontran n’en éprouve une certaine
jalousie. Je ne me dissimule pas qu’il n’aime
que médiocrement sa belle-mère.

— La naissance d’un frère n’empêchera pas
Gontran de porter seul le nom de Blangy-Por-
tal, puisque, dans ta maison, le second des en-
fants mâles est titré comte de Meursant.

— Oui, mais il arrivera que, chez moi, l’aîné
n’aura qu’une fortune médiocre, tandis que son
frère sera dix fois millionnaire.

— Sapristi ! tu vois les choses d’un peu
loin ! Si tu as une fille, il en sera exactement de
même sous le rapport de l’argent. Tu es marié
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sous le régime de la communauté, fais des éco-
nomies. La duchesse ne te demandera certes
jamais de comptes. Par conséquent, dans
quinze ans, ton fils aîné sera, si tu le veux, aus-
si riche que tous les frères ou sœurs que tu
pourras lui donner.

— Ceux-là auront toujours le gros héritage
de Frémerol.

— Qui n’est pas le moins du monde dispo-
sée à mourir, je te le certifie ! Je l’ai encore vue
hier, elle est plus jeune que jamais. Tu ne pou-
vais cependant priver ta femme des joies de la
maternité dans le but unique de faire de Gon-
tran son légataire universel.

— C’est vrai. Enfin, qui vivra verra ! Et toi ?
Tu entres ici en courant et ne viens plus jamais
nous demander à déjeuner ou à dîner.

— Mon cher ami, je suis redevenu un
homme sérieux ; il faut que je répare le temps
perdu, puisque je n’ai pas eu comme toi la
bonne fortune d’épouser des millions.
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— Alors, tu t’y refais, à la médecine, là,
vraiment ?

— Je ne te dirai pas que j’ai le feu sacré,
mais il s’allumera peut-être. En attendant, je
travaille ferme pour me mettre au courant des
progrès que la science a faits depuis le jour où
je l’ai désertée.

— Sais-tu que c’est superbe, notre conver-
sion ?

— La tienne est-elle bien sincère ?

— Comment l’entends-tu ?

— Plus de courses, de club, de foyer de la
danse, de chignons jaunes.

— Tu le sais bien !

— Je n’en sais rien du tout, puisque je ne
vais nulle part. Je n’ai pas donné ma démission
du Cercle impérial, mais je n’y ai pas mis le
pied depuis ton mariage.

— Moi, j’y fais un tour de temps en temps.
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— Prends garde !

— Je suis cuirassé contre la tentation.

— Saint Antoine ! Allons, je te quitte. Je
cours chez un brave homme dont les neveux
attendent impatiemment l’héritage, et je m’ef-
force de les faire languir, d’abord par devoir
professionnel et ensuite parce que je ne veux
pas que, grâce à moi, si pauvre, les autres de-
viennent riches.

— Tu ne montes pas chez la duchesse ?

— Non, je suis déjà en retard, mais sois
auprès d’elle l’interprète de mes respectueux
hommages et fais-lui mes compliments les plus
sincères. Adieu !

— Au revoir, Esculape !

— Au revoir… heureux père !

Et le docteur sortit du fumoir où il venait
d’avoir cette conversation avec Robert ; mais à
peine fut-il remonté en voiture que sa physio-
nomie se transforma du tout au tout.
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Il en savait, en effet, sur la conduite de son
ami, plus que celui-ci ne le pensait.

D’abord il n’ignorait pas la perte considé-
rable qu’il avait faite à Monte-Carlo, ou plutôt
à Nice. S’il ne lui en avait jamais parlé, c’était
uniquement parce qu’il avait pris cela comme
un accident de voyage. Depuis lors, il avait
acquis la certitude que le duc ne faisait ni à
Longchamp, ni au club, ni même dans les cou-
lisses de l’Opéra des stations absolument pla-
toniques, et cela l’inquiétait à ce point qu’il évi-
tait de se trouver seul avec Claude, dans la
crainte de lire déjà quelques reproches dans
ses regards attristés.

S’il en était ainsi après quatre mois de ma-
riage, qu’arriverait-il lorsque la grossesse de la
jeune femme, au lieu de la rendre de plus en
plus digne de la tendresse de son mari, devien-
drait au contraire pour lui un prétexte d’aban-
don et de retour à son existence d’autrefois ?
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À ces pensées encore fugitives, car il s’effor-
çait de les chasser, le cœur de Guerrard se ser-
rait douloureusement, et il se demandait avec
épouvante comment il pourrait jamais racheter
son crime, s’il avait réellement voué au mal-
heur celle que son père avait jadis arrachée à
la mort.
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VII

UNE VIEILLE CONNAISSANCE

S’il était exact que M. de Blangy-Portal re-
prenait, timidement encore et seulement par
intermittence, ses habitudes d’autrefois, le
docteur Guerrard se trompait du moins en sup-
posant que la duchesse souffrait déjà des
écarts de son mari.

D’abord elle ignorait complètement ce qu’il
faisait de son temps, lorsqu’il s’absentait. Ne
sachant rien de la vie parisienne, de ses écueils
et de ses vices, elle n’aurait pas compris quel
danger il y avait pour le duc à fréquenter un



club ; n’ayant pour lui aucune passion, elle
n’était pas jalouse ; enfin, comme dès son arri-
vée à Paris, elle avait eu son appartement par-
ticulier, elle ne se doutait pas des heures aux-
quelles rentrait Robert, et c’est à peine si par-
fois, quand elle ne l’avait pas vu le soir, elle
lui demandait le lendemain ce qu’il avait fait le
jour précédent.

De plus, elle n’était pas entourée d’amis ou
d’ennemis assez intimes pour être exactement
renseignée.

Elle demeurait donc dans une quiétude ab-
solue et ne cherchait pas à savoir.

En agissant ainsi, la jeune femme n’obéis-
sait pas qu’à sa timidité, à son tempérament,
à son caractère plein de confiance, elle suivait
aussi les conseils de sa mère, qui lui avait dit à
Verneuil, quelques jours avant son mariage :

« Tu vas entrer dans un milieu où certaines
vertus bourgeoises ne sont pas de mise, mais
parfois deviennent au contraire des ridicules.
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Il faut en quelque sorte y dissimuler ses affec-
tions trop vives, même les plus légitimes, un
mari du nom et de la situation du tien, a des
obligations mondaines dont souvent il ne peut
s’affranchir. Il n’est pas permis à un grand sei-
gneur de ne vivre que pour les siens, il se doit
aux uns et aux autres. Il faudra donc laisser à
M. de Blangy-Portal la plus grande liberté, ne
pas t’inquiéter outre mesure de ses relations
et, quand tu auras à te plaindre de lui, – ce-
la arrive dans les meilleurs ménages, – c’est
avec une extrême prudence que tu devras t’y
prendre pour le ramener à toi.

« Pour les femmes, c’est, auprès des
hommes, un grand tort que d’avoir raison.
Garde-toi qu’on puisse lire le lendemain sur
ton visage le chagrin que tu as eu la veille.
Les fronts soucieux, les yeux rougis par les
veilles ou les larmes, les traits fatigués par l’in-
quiétude, ce sont des reproches indirects qui
éloignent ceux qui se sentent coupables et
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dont l’orgueil refuse de s’abaisser en deman-
dant pardon.

» Enfin, n’aime pas ou tout au moins ne tra-
his jamais que tu aimes plus que tu n’es aimée.
Ne sois ni trop indifférente, ni trop curieuse,
ni trop câline, ni trop exaltée. Fais ta maison
aussi charmante que possible. Que le duc soit
forcé de se trouver chez lui mieux que partout
ailleurs. Le secret du bonheur conjugal est là
tout entier ! »

C’est d’après ces conseils fort sages, qui té-
moignaient de l’expérience et du bon sens de
Frémerol, que Claude s’était conduite, et lors-
qu’elle se vit enceinte, ne songeant plus qu’à sa
maternité, elle se préoccupa encore moins que
par le passé de ce que faisait son mari en de-
hors de chez lui.

Il en advint alors ce qui était à craindre de
la part d’un égoïste tel que Robert : il saisit
la balle au bond pour se rendre plus libre que
jamais ; il affirma à la duchesse qu’il était de
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mauvais ton de se faire voir en public dans
l’état où elle se trouvait, que cela appartenait
seulement aux petites bourgeoises et aux
femmes du peuple, et Mme de Blangy-Portal,
dès le sixième mois de sa grossesse, ferma
presque son salon et ne sortit plus qu’en voi-
ture.

La solitude d’ailleurs ne lui pesait pas ; elle
préparait avec amour le trousseau du petit être
qu’elle attendait, ne désirant pas plus un fils
qu’une fille, prête seulement à adorer l’enfant
qui naîtrait d’elle, ne partageant en rien les
craintes de son mari d’avoir un héritier, ni les
espérances opposées de Mme Frémerol de de-
venir grand’mère d’un comte de Meursant,
puisque c’était là, dans la famille de Blangy-
Portal, le nom et le titre que recevait le second
fils à sa naissance.

Une seule chose attristait Claude, c’était de
ne plus aller de temps en temps à Verneuil.
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Robert, simulant des craintes chimériques,
s’opposait à ce qu’elle fît en chemin de fer si
court voyage que ce fût, et elle en était réduite
à ne plus voir sa mère que de loin, au Bois,
lorsque leurs voitures se croisaient.

C’était là, pour la jeune femme, une priva-
tion si pénible qu’elle en fit part à Guerrard,
puis ajouta :

— Je vais être bien seule lorsque le grand
moment sera venu. Pas une femme, pas une
amie auprès de moi ! Je ne suis guère liée
qu’avec la princesse d’Andalt, qui est trop âgée
pour m’être d’aucun secours, et avec la ba-
ronne de Travène, pour laquelle j’ai peu de
sympathie. Jamais le duc ne permettra ni à ma
mère ni même à ma tante de venir ici. Cet iso-
lement où je serai m’effraie un peu par avance.
S’il allait m’arriver malheur !

— Oh ! n’ayez pas de semblables idées, in-
terrompit Paul, très vivement ému. Vous êtes
jeune, forte et votre santé est excellente ; tout
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se passera donc fort bien. Cependant je com-
prends votre préoccupation et je voudrais trou-
ver le moyen d’y porter remède. Je crois qu’il
serait imprudent de demander à votre mari
d’autoriser la présence chez vous de celles
dont vous parlez. Ce serait le mettre dans un
grand embarras et, comme vous, je craindrais
qu’il ne vous répondît par un refus. Néan-
moins, voulez-vous que je sonde le terrain ?

— Je ne sais, j’hésite. S’il vous dit non, il
vous en voudra de votre démarche, ainsi qu’à
moi-même, car il supposera forcément que je
vous ai prié de la faire… D’un autre côté, être
seule, toute seule !

— Mais il y a quelque chose de beaucoup
plus simple à lui proposer.

— Quoi donc ?

— Que vous alliez faire vos couches à Ver-
neuil.
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— C’est vrai ! Je n’y avais pas songé ! Hé-
las ! le voudra-t-il ?

— Peut-être ! Il comprendra tout ce qu’il y
aurait de douloureux pour vous à n’être pas as-
sistée de votre mère en une pareille circons-
tance. D’abord permettez-moi une question qui
ne m’est dictée que par ma respectueuse affec-
tion, déjà si vieille. Comment êtes-vous avec le
duc ou plutôt comment est-il avec vous ?

Claude rougit un peu et répondit en s’effor-
çant de sourire :

— Robert est toujours le même. S’il me pa-
raît avoir repris quelques-unes de ses habi-
tudes parisiennes, ce à quoi je devais m’at-
tendre, m’a dit ma mère, lorsque je suis reve-
nue de voyage, il est du moins fort attention-
né. Il s’inquiète de ma santé, me fait mille re-
commandations de prudence ; mais, je l’avoue,
il reste rarement à l’hôtel. Ce qu’il fait, je
l’ignore. D’ailleurs, la vérité, c’est que je ne le
questionne jamais.
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— Et Gontran ?

— Je n’ai pas à me plaindre de lui. Toutefois
je ne puis me dissimuler qu’il m’aime peu, et
il est probable qu’il m’aimera moins encore
quand j’aurai un enfant auquel son père donne-
ra, c’est bien certain, une part de son affection.

— Il faut chasser toutes ces pensées-là pour
ne songer qu’à vous seule. Voulez-vous que je
dise un mot à votre mari de notre projet de
Verneuil ?

— Oui, je vous en serai bien reconnais-
sante, car je n’oserais pas le faire moi-même.

— Vous pouvez compter sur moi. Ne suis-je
pas moralement responsable de votre bonheur
puisque je vous ai mariée ! Si vous étiez mal-
heureuse un jour – oh ! ce qui n’arrivera pas,
j’en suis convaincu – je ne me le pardonnerais
jamais !

Le docteur avait prononcé ces mots avec
une telle chaleur, un tel accent de dévouement
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que Claude, profondément touchée, lui tendit
aussitôt les deux mains, en disant avec un de
ses doux regards :

— Non, cela n’arrivera pas. Néanmoins,
merci, merci de tout mon cœur !

Puis ils parlèrent pendant quelques instants
encore de choses moins intimes, et Paul quitta
l’hôtel pour se mettre à la recherche de
M. de Blangy-Portal.

Au cercle de la rue Boissy-d’Anglas, où le
docteur se rendit d’abord, il ne trouva pas Ro-
bert, mais il y apprit que son ancien compa-
gnon de plaisir venait presque tous les soirs
au club, après la sortie des théâtres, vers mi-
nuit, et qu’il faisait partie d’un petit groupe
de joueurs qui hasardaient à un jeu tout nou-
veau pour les gens du monde, le bésigue, des
sommes considérables.

Cela prouvait que le duc sacrifiait encore à
son vice d’autrefois, d’une façon moins dange-
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reuse, il est vrai, que quand il passait ses nuits
à tailler des banques ouvertes.

Avoir abandonné le baccara, où les pertes
peuvent être illimitées et ruiner un millionnaire
en quelques heures, c’était déjà de la part de
M. de Blangy-Portal un sacrifice dont il fallait
lui tenir compte ; aussi Paul ne s’inquiéta-t-il
pas outre mesure de ce qui se passait, et le
lendemain matin, lorsqu’il vint trouver son ami
rue de Lille, il ne lui dit pas un mot de sa visite
de la veille au Cercle impérial, mais il aborda
tout de suite la seule question qui, pour l’heure,
le préoccupât réellement.

C’est que les sentiments de Guerrard pour
la duchesse se modifiaient de jour en jour.

Après n’avoir eu pour elle que cette sorte
d’affection paternelle qu’éprouvent souvent les
médecins pour les petits malades qu’ils ont soi-
gnés dans des circonstances graves, il s’était
intéressé de cœur à cette jeune femme mariée
par son intermédiaire et, la pensant heureuse
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et fière de son rang, il en avait été lui-même
fier et heureux, cela étant son œuvre ; mais
depuis qu’il supposait que ce bonheur n’était
pas complet ; qu’il pouvait être troublé, que
M. de Blangy-Portal était peut-être indigne de
la compagne adorable dont la fortune l’avait
sauvé de la misère dorée, la plus douloureuse
de toutes les misères, il pensait constamment
à Claude, se sentait envahi par une sorte de re-
mords, et se reprochait d’avoir aidé Mme Fré-
merol à atteindre son but ambitieux.

N’eût-elle pas mieux fait, se disait-il, d’at-
tendre que quelque honnête homme devînt
épris de sa fille et l’épousât seulement pour sa
beauté ?

Est-ce que, mariée dans ces conditions, la
charmante jeune femme aurait eu à craindre
qu’on la séparât complètement de sa mère et
qu’on l’humiliât, en lui jetant le passé de celle-
ci au visage ?
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Tout à cette idée, le docteur ne se deman-
dait pas si un honnête homme, noble ou rotu-
rier, aurait pu accepter, non pas l’état civil ir-
régulier de Claude, on ne pouvait le lui repro-
cher, mais sa fortune, dont la source était bien
difficile à dissimuler.

C’est dans cette disposition d’esprit qu’il
demanda à son ami :

— As-tu songé à prendre quelques mesures
relativement aux couches prochaines de la du-
chesse ?

— Quelles mesures ? interrogea Robert,
tout surpris.

— Dame ! mon cher, les femmes, en ces
circonstances, ont toujours une mère, une pa-
rente ou une amie auprès d’elles.

— Ah ! je comprends ! J’aime beaucoup la
duchesse et je suis prêt à tout pour que les
soins les plus grands lui soient donnés ; j’ai
déjà prévenu le docteur Depaul ; mais tu ne
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t’imagines pas cependant que je permettrai à
Mme Frémerol de s’installer ici, ni même d’y
venir. Est-ce que ma femme l’a jamais pu
croire ?

— Pas le moins du monde ; elle n’y songe
pas ! Mais peut-être y a-t-il un moyen de sau-
vegarder ta juste susceptibilité et de ne pas
cependant laisser Mme de Blangy-Portal tout à
fait seule.

— Alors c’est sa tante qui…

— Non, pas plus Mme Ronsart que
Mme Frémerol.

— Que veux-tu dire ? Explique-toi !

— Si ta femme allait simplement faire ses
couches à Verneuil ?

— Par exemple ! Tu trouverais cela tout na-
turel !

— Absolument.
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— Eh bien ! je ne suis pas le moins du
monde de ton avis.

— Ah bah ! Pourquoi ?

— Je suis né dans cet hôtel ; Gontran, lui
aussi, y est venu au monde ; si Claude me
donne un fils, il doit naître ici. Il me semble que
s’il voyait le jour ailleurs, à Verneuil surtout, il
aurait une seconde tache originelle.

— Comme la mémoire te revient ! Une se-
conde tache originelle ! Peste ! Heureusement
que ta chère femme ne t’entend pas !

À cette riposte de Paul, le duc ne put s’em-
pêcher de rougir un peu, et, voulant sans doute
racheter ce que ces dernières paroles avaient
de brutal, il reprit aussitôt :

— Après tout, pourquoi pas ! Voyons, est-
ce que c’est la duchesse qui t’a chargé de me
parler de ce déplacement ?

— En aucune façon. Tout en craignant
beaucoup, ce qui s’explique, de n’être entourée
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que d’étrangers au moment de sa délivrance,
elle n’a pas songé une seconde à te demander
de laisser venir ici sa mère, ni sa tante. Elle
comprend que, pour la première, du moins,
c’est impossible, et c’est moi qui ai eu l’idée de
son installation à Verneuil, où, somme toute,
elle ne passera que quelques semaines.

— À cette saison, cela semblera assez
étrange. Si encore nous étions en été.

— Je te répondrai, comme médecin, que
l’air de la campagne est également préférable
en toute saison pour les femmes en couches.
Nous l’ordonnons souvent.

— C’est possible, mais que penseront nos
parents et amis ?

— Ceux qui connaissent Ronsart, tels que le
prince d’Andalt et le général d’Hermont, trou-
veront tout simple que la duchesse soit allée
chez sa tante, qui l’a élevée. Quant aux autres,
nous leur dirons que c’est par ordre absolu de
la Faculté que ta femme a quitté l’hôtel.
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— Oui, c’est vrai, mais tu oublies le docteur
Depaul.

— Tu sais bien que Verneuil est à une heure
de Paris et qu’il y a dix trains par jour pour s’y
rendre. Par conséquent, une fois prévenu, mon
éminent confrère arrivera toujours à temps,
sans compter que tu pourras prier quelque
sage-femme de premier ordre de s’installer à
la villa quarante-huit heures, davantage même,
avant le moment présumé.

— Tu as réponse à tout !

— Ainsi ?

— Eh bien ! soit ! Je vais moi-même monter
chez Claude pour la rassurer. Ou plutôt, viens
avec moi.

En disant ces mots, Robert avait sonné.

— Demandez à la duchesse si elle peut re-
cevoir M. Guerrard, commanda-t-il à Germain,
qui était venu immédiatement.
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— Mme la duchesse est dans la serre, où
elle attend que le déjeuner soit servi, répondit
le vieux valet de chambre.

— Allons la rejoindre, fit le gentilhomme en
prenant le bras de Paul. Elle sera ravie d’ap-
prendre par toi-même le succès de ton ambas-
sade.

— Mon ambassade ?

— Parbleu ! Avec ça que vous n’étiez pas
d’accord !

— Je t’affirme !

— Enfin, n’importe !

Et le duc, rendant la liberté à son ami, le
poussa doucement dans la serre, où Mme de
Blangy-Portal était à demi étendue sur une
grande chaise longue de rotins.

Ses traits fatigués trahissaient plus encore
peut-être que la déformation de sa taille l’état
avancé de sa grossesse. En effet, elle en avait
atteint le huitième mois, et bien que sa santé
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générale permît d’espérer qu’elle franchirait
sans danger cette grande épreuve de la dé-
livrance, sa physionomie était inquiète, ses
lèvres n’avaient plus que de tristes sourires,
et ses grands yeux, aux regards si doux, sem-
blaient cernés plus encore par les larmes ver-
sées en secret que par les souffrances de
l’œuvre de maternité qui s’accomplissait en
elle.

La vérité, c’est que la duchesse redoutait
plus encore qu’elle ne l’avait laissé voir à Guer-
rard l’isolement à l’heure de ses couches, non
pas qu’elle craignît d’être la victime de quelque
grave accident, mais parce que l’impossibilité
d’avoir sa mère auprès d’elle la peinait et l’hu-
miliait, en la forçant de se souvenir des motifs
qui fermaient à Mme Frémerol les portes de
l’hôtel ducal.

Depuis qu’elle était mariée, elle avait acquis
tout naturellement l’expérience de bien des
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choses, une fois, entre autres, dans une cir-
constance particulièrement douloureuse.

Un jour qu’elle avait emmené au bois, dans
son landau, Mme de Travène, elle avait croisé
le coupé de sa mère, et la baronne, jalouse de
tous et de tout, s’était écriée :

— N’est-ce pas scandaleux de voir pareilles
créatures vivre dans un tel luxe !

La pauvre Claude, feignant de ne pas com-
prendre à qui s’adressait cet outrage, n’avait
pas répondu, mais le trait lui était resté au
cœur, et depuis ce moment-là surtout, elle évi-
tait tout ce qui pouvait, même le plus indirec-
tement, rappeler son origine à celui dont elle
portait le nom.

Aussi fut-elle d’autant plus touchée et re-
connaissante, lorsque Guerrard lui dit :

— Votre mari est tout à fait de mon avis et
c’est chose convenue : vous partirez très pro-
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chainement pour Verneuil, où l’air est excellent
pour les femmes dans votre situation.

— Vous le permettez ? dit-elle à Robert en
lui tendant la main.

— Oui, répondit le duc presque galamment.
Je ne regrette qu’une seule chose, c’est que
vous ne m’ayez pas exprimé vous-même votre
désir.

— Je n’ai pas osé, fit-elle en rougissant.

— Ah ! tu le vois bien, dit M. de Blangy-
Portal à Paul, tu n’étais auprès de moi qu’un
ambassadeur ! Ça n’en est pas moins entendu.

Et se retournant vers sa femme, il ajouta :

— Quand voulez-vous partir ?

— Le docteur pense que je puis attendre
encore une quinzaine de jours, répondit
Claude.

— Eh bien ! faites vos préparatifs et vous
vous installerez la semaine prochaine à Ver-
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neuil, où j’irai vous voir fréquemment. Je vous
demande seulement de n’emmener avec vous
aucun des gens de l’hôtel, pas même votre
femme de chambre. Évitons tout ce qui pour-
rait donner lieu à des indiscrétions. Vous trou-
verez chez votre tante autant de monde que
vous en aurez besoin.

— D’autant plus, interrompit Guerrard, que
la supérieure de la Visitation sera heureuse de
vous donner une des sœurs du couvent pour
vous soigner.

— Oui, c’est une excellente idée. Vous le
voulez bien, duc ?

— Sans aucun doute !

— Alors tout est parfait et je vous remercie
sincèrement.

Elle lui tendit son front, qu’il effleura de ses
lèvres, et lorsque, quelques instants plus tard,
M. de Blangy-Portal et Paul l’eurent de nou-
veau laissée seule, Claude s’empressa d’écrire
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à sa mère pour lui annoncer la bonne nouvelle
qui mettait un terme à leurs perplexités réci-
proques.

Quant au docteur, il ne dit pas à son ami
un seul mot de ce qu’il avait appris au club à
l’égard de sa nouvelle assiduité au jeu, mais il
se promit de le surveiller plus qu’il ne l’avait
fait depuis son mariage, car il craignait un peu
que l’empressement de Robert à se rendre au
désir de sa femme dans une circonstance aussi
grave que celle de son éloignement de l’hôtel,
ne fût motivé par quelque besoin de se rendre
libre, et peut-être aussi dans la prévision qu’un
jour il pourrait avoir à faire appel à la recon-
naissance de Claude et même à celle de sa
mère.

Quoi qu’il en fût, il se hâta de prendre avec
Mme Frémerol toutes les mesures nécessaires
pour le voyage projeté, et huit jours plus tard,
seul avec la duchesse, ainsi que les choses
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avaient été arrêtées, il monta à deux heures de
l’après-midi dans le train de Mantes.

M. de Blangy-Portal, qui avait accompagné
sa femme jusque sur le quai, lui avait fait af-
fectueusement mille recommandations de pru-
dence. Il devait aller la voir le surlendemain.

Tout était donc pour le mieux ; Claude ne
ressentit aucune fatigue pendant la route, et
la première personne qu’elle aperçut à la gare
d’arrivée fut sa mère.

Sachant avec qui sa fille voyageait,
Mme Frémerol n’avait pas manqué d’accourir
pour la recevoir.

Néanmoins, comme il pouvait se trouver
parmi les voyageurs quelques Parisiens les
connaissant toutes les deux, Geneviève et la
duchesse n’échangèrent là qu’un sourire, mais
lorsqu’elles eurent pris place dans le landau qui
attendait au dehors, elles se jetèrent dans les
bras l’une de l’autre.
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Le bonheur de l’ancienne maîtresse de Ber-
quelier était inexprimable ; il y avait près de
deux mois qu’elle ne s’était trouvée seule avec
sa fille, qui lui était enfin rendue, pour
quelques semaines au moins. Elle en éprouvait
une telle joie qu’au moment où la voiture fran-
chissait la grille de la villa, elle tenait encore la
jeune femme pressée contre sa poitrine.

C’est que depuis que Claude était duchesse,
depuis que le rêve de sa vie était devenu réa-
lité, il n’y avait plus de place dans le cœur de
Mme Frémerol pour l’ambition, mais seulement
pour l’amour maternel. Il lui semblait que ja-
mais elle n’avait tant aimé celle dont elle avait
eu le courage de se séparer pour lui donner un
titre, au prix de cette séparation ; elle se de-
mandait comment elle avait pu se résoudre à
un semblable sacrifice et si, la chose étant à re-
faire, elle en aurait maintenant l’énergie.

Quant à Claude, en se retrouvant dans cette
maison où elle avait grandi, insouciante et
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gaie, il lui sembla qu’elle rajeunissait de plu-
sieurs années, et, le soir, lorsque sa mère,
après l’avoir aidée à se mettre au lit et après
s’être assurée qu’elle ne manquait de rien, lui
souhaita bon sommeil en l’embrassant, elle fer-
ma doucement les yeux et s’endormit en rêvant
peut-être qu’elle était toujours la fillette adorée
d’autrefois.

Il est vrai que la duchesse de Blangy-Portal
était restée en quelque sorte jeune fille. Au
contact de l’homme qui l’avait épousée par
spéculation, ses sens ne s’étaient pas éveillés,
l’amour n’avait pas cessé d’être pour elle lettre
close.

En faisant de la vierge une épouse, le ma-
riage l’avait laissée dans l’ignorance absolue
des passions ; elle ne savait pas s’il lui avait
apporté tout ce qu’une femme, jeune et belle
comme elle, avait le droit d’en attendre. Elle
ne s’étonnait que d’une seule chose, c’était de
s’être éloignée de son mari, d’avoir quitté son
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hôtel sans en ressentir plus de peine, et d’être
rentrée au contraire, avec un profond senti-
ment de bien-être, là où s’était passée son en-
fance.

Aussi le lendemain lui sembla-t-il, en
s’éveillant, qu’elle n’avait jamais quitté la villa.
Si on lui eût dit qu’elle était appelée à y vivre
désormais, peut-être en aurait-elle ressenti une
inconsciente satisfaction.

L’ex-pensionnaire des Visitandines n’avait
rien du caractère ambitieux de sa mère.

Après s’être mariée sans entraînement, elle
avait certes éprouvé un certain orgueil à s’en-
tendre appeler Madame la duchesse, à recevoir
les hommages du monde où elle était entrée,
à aller au Bois dans une voiture aux panneaux
armoriés, à sentir tous les regards s’arrêter sur
elle, quand elle prenait possession de sa loge
à l’Opéra ; mais son caractère modeste ne s’en
était pas sensiblement modifié, et lorsque sa
grossesse l’avait retenue à peu près enfermée,
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elle avait si aisément repris les habitudes tran-
quilles de sa jeunesse que son isolement relatif
ne lui avait réellement pas pesé.

Il arriva, par conséquent, qu’à Verneuil,
Claude s’y retrouva bien plutôt qu’elle ne s’y
réinstalla, et quand, vingt-quatre heures plus
tard, M. de Blangy-Portal, fidèle à sa pro-
messe, arriva, elle dut lui faire les honneurs de
la maison, car Mme Frémerol, prétextant des
achats indispensables, avait quitté la cam-
pagne par l’un des trains de la matinée.

Geneviève était résolue à ne se trouver en
présence de son gendre que s’il manifestait le
désir de la voir, ou du moins seulement si un
concours de circonstances qu’il était facile de
prévoir les réunissait à l’heure de la délivrance
de sa fille.

Le duc la connaissait trop bien pour ne pas
comprendre le motif de son absence ; il lui en
sut le meilleur gré, mais, en homme bien éle-
vé, il exprima à sa femme le regret qu’il éprou-
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vait de ne pas rencontrer sa mère, et il ne vou-
lut pas quitter la villa, lorsque l’heure de s’éloi-
gner fut venue, sans voir Mme Ronsart, à la-
quelle il fit mille recommandations à propos de
sa nièce.

Ayant ainsi débuté, les choses devaient en-
suite marcher sans secousse. Soixante-douze
heures après sa première visite, Robert revint,
et comme il n’avait prévenu personne de son
voyage et qu’il demanda immédiatement
Mme Frémerol, celle-ci ne crut pas devoir le
fuir.

Leur entrevue, qui ne roula que sur la situa-
tion de la duchesse, fut des plus affectueuses,
et lorsqu’ils montèrent ensemble chez elle,
bras dessus bras dessous, en quelque sorte, la
jeune femme exprima aussitôt à son mari, avec
sa franchise ordinaire, toute sa reconnaissance
pour cette dérogation spontanée aux principes
qu’il avait posés au moment de son mariage, à
l’égard de ses rapports avec sa belle-mère.
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Ce jour-là, M. de Blangy-Portal dîna à la
maison, en famille, et ne partit que par le der-
nier train, après avoir serré les mains de Gene-
viève et salué respectueusement la tante Ron-
sart, qui n’en revenait pas des politesses de ce
grand seigneur envers une vieille de sa condi-
tion.

La semaine suivante, le docteur Depaul vint
à Verneuil avec Guerrard, et après un rapide
examen, il annonça à la duchesse que, l’heure
de sa délivrance approchant, il lui enverrait le
lendemain une sage-femme dont il répondait.

Quant à lui, il se tiendrait prêt à accourir à
la première dépêche.

En effet, quarante-huit heures plus tard,
pendant que le duc et Guerrard attendaient
dans le boudoir voisin de sa chambre à cou-
cher, Claude, assistée de l’éminent praticien et
de son habile auxiliaire accoutumée, mettait
au monde une fille, à la grande déception de

La Duchesse Claude 298/909



Mme de Frémerol, qui désirait tant être
grand’mère d’un petit comte de Meursant.

Geneviève n’en accueillit pas moins avec
tendresse le nouveau-né, et la duchesse, lors-
qu’il lui fut permis, quelques instants après sa
couche, d’embrasser son enfant, ne se deman-
da pas une seconde s’il eût été meilleur pour
elle d’avoir un fils plutôt qu’une fille.

Elle était mère, son vœu était exaucé, et
tout en promenant doucement ses lèvres, en-
core crispées par la douleur, sur ce petit être
qui sortait d’elle, elle remercia Dieu de le lui
avoir donné.

Le duc fut parfait ; il complimenta l’accou-
chée, embrassa l’enfant, passa cette nuit à la
villa, et, le lendemain matin, il arrêta d’un
commun accord avec la duchesse, Mme Fré-
merol et Guerrard, la grande question du bap-
tême.

Après avoir bien pesé le pour et le contre, il
fut décidé que le bébé serait ondoyé à Verneuil
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et baptisé plus tard à Paris, où on pourrait lui
choisir un parrain et une marraine parmi les in-
times de la famille.

En attendant, il s’agissait de déclarer le
nouveau-né.

L’éminent docteur Depaul avait rédigé la
veille, avant de partir, sa déclaration profes-
sionnelle. Robert s’en munit et se rendit avec
Guerrard à la mairie, où l’enfant fut inscrit sous
le nom de Thérèse-Anne, fille de Bernard-Ro-
bert, duc de Blangy-Portal, et de Claude-
Alexandrine Lasseguet.

De la mairie, les deux amis passèrent au
presbytère, et l’abbé Marion, curé de Verneuil,
vint dix minutes plus tard ondoyer le nouveau-
né.

Il est inutile de dire que cette cérémonie
lui valut, de la part de Mme Frémerol, une of-
frande princière pour son église et ses pauvres.
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Au même instant, un étrange individu, de
quarante-cinq à cinquante ans, maigre, d’as-
pect famélique et affligé sans doute d’une ma-
ladie des yeux, car il portait de grosses lunettes
bleues, se présentait au greffe de la mairie et
demandait obséquieusement au secrétaire l’au-
torisation de jeter un coup d’œil sur le registre
de l’état civil.

Attaché à une grande compagnie d’assu-
rances sur la vie, il avait besoin, disait-il, de se
mettre au courant des dernières naissances qui
s’étaient produites dans la commune, afin de
pouvoir faire ses offres de service aux chefs de
famille.

Cet examen n’étant interdit par aucun rè-
glement, mais toléré, au contraire, l’employé
remit lui-même le registre de l’état civil à l’in-
connu.

Alors cet homme, rapidement, transcrivit
sur une feuille de son carnet trois ou quatre dé-
clarations de naissance, et en particulier celle
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que M. de Blangy-Portal et Guerrard avaient
dictée quelques instants auparavant, sans se
douter que quelqu’un s’y intéresserait le jour
même.

Cela fait, il remercia poliment, s’éloigna
d’un pas monotone, les bras ballants, la phy-
sionomie calme et muette, mais à peine eut-il
tourné le coin de la rue que, se frottant gaie-
ment les mains, il prit en courant le chemin de
Mantes.

Il y arriva en moins d’un quart d’heure,
pour grimper dans la chambre qu’il occupait
depuis plusieurs jours à l’hôtel du Débarca-
dère, tout près la gare.

Une fois chez lui, notre personnage s’enfer-
ma, enleva ses lunettes, opération qui, s’il l’eût
faite en public, aurait permis de remarquer son
affreux strabisme, et s’installant à une petite
table sur laquelle était tout ce qu’il fallait pour
écrire, il traça les lignes, suivantes :
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« Mon vieux Jean, tu es grand-père depuis
hier de mademoiselle Thérèse-Anne, fille lé-
gitime du duc de Blangy-Portal et de Claude-
Alexandrine Lasseguet, qui devrait s’appeler
Claude-Alexandrine Mourel, puisque
cette grande dame est tout simplement la fille
de ta femme et conséquemment la tienne, en
vertu de l’axiome légal : Is pater est quem nup-
tiæ demonstrant.

» On n’a pas oublié ses classiques !

» Rose a fait un faux pour ne pas donner ton
nom à son enfant, dont le père est probable-
ment ce gentil garçon, Albert Rommier, qui l’a
si lestement enlevée de Reims le lendemain de
ta condamnation.

» Il est vrai qu’elle ne pouvait guère avouer
ça !

» Avec ce que je t’ai déjà écrit précédem-
ment, te voilà donc bien fixé pour agir à ta
guise le jour où tu voudras rentrer à Paris, jour
prochain certainement, puisque tu es, depuis
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plusieurs mois déjà, en pleine jouissance de la
prescription légale.

» Alors à bientôt. En attendant, ton vieil
ami, tu peux y compter, ne perdra de vue au-
cun de ceux qui t’intéressent à tant de titres di-
vers.

» CHARLES DUREST. »

Cette étrange épître ainsi terminée, l’ancien
clerc d’huissier, que nos lecteurs ont déjà re-
connu, le complice du faussaire Mourel, la glis-
sa dans une enveloppe, sur laquelle, de sa plus
belle plume et en grimaçant un mauvais sou-
rire, il moula cette adresse :

« Master William Dickson, propriétaire,
Panton street, Leicester square, Londres. An-
gleterre. »

Il n’oubliait rien.
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Pendant ce temps-là, heureuse et fière
d’être grand’mère, Mme Frémerol enveloppait
elle-même sa petite-fille dans des langes des
de Blangy-Portal.

Tout entière à son rêve ambitieux dont la
réalisation se faisait chaque jour plus com-
plète, l’ancienne petite modiste de Reims
n’avait jamais si peu songé au passé.

Hélas ! d’autres s’en occupaient beaucoup
trop pour son malheur !

La Duchesse Claude 305/909



VIII

UN REVENANT

Pendant la semaine qui suivit la délivrance
de la duchesse, le docteur Depaul vint trois ou
quatre fois à Verneuil, puis, les choses prenant
un cours régulier, nulle complication n’étant
plus à craindre, l’habile praticien confia la
jeune mère à son confrère Guerrard qui, quinze
jours plus tard, l’autorisa à quitter le lit pour
la chaise longue. Bientôt il lui permit même de
faire quelques pas dans son appartement et de
descendre dans le jardin.



Au bout d’un mois, la jolie accouchée était
tout à fait remise et le bébé se portait à mer-
veille. M. de Blangy-Portal, dont les visites
avaient été fréquentes et les façons de faire
affectueuses pour sa femme et convenables à
l’égard de Mme Frémerol, décida alors que le
moment était venu pour Claude de rentrer
chez elle, à Paris.

Bien que Geneviève et sa fille s’attendissent
à cette terminaison fatale de leur vie en com-
mun, elles ne se résignèrent pas sans une pro-
fonde douleur à une nouvelle séparation.

Robert le comprit si bien, ou il affecta du
moins de si bien le comprendre, que le jour où
il vint chercher sa femme, il lui dit, ainsi qu’à
sa mère :

— Je suis désolé de vous causer autant de
peine, mais, vous le savez, nous ne sommes
pas maîtres d’une situation que nous avons ac-
ceptée tous les trois. Si la duchesse demeu-
rait plus longtemps absente de Paris, on ne
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manquerait pas d’en demander les motifs, et
comme je ne pourrais mettre en avant le mau-
vais état de sa santé, le champ serait immédia-
tement ouvert à tous les commentaires. Sou-
mettons-nous donc à la nécessité, mais j’en
prends bien volontiers l’engagement, Claude
viendra ici tous les étés pendant plusieurs
jours, même plusieurs semaines.

Un peu consolées par cette bonne pro-
messe, de Blangy-Portal et Frémerol se quit-
tèrent, et la première rentra dans son hôtel
avec son enfant et sa nourrice, car, bien qu’elle
eût exprimé le désir d’allaiter sa fille et que ce
projet eût souri à Robert, le docteur Depaul s’y
était formellement opposé. Il ne la trouvait pas
assez forte pour remplir aussi complètement
ses devoirs maternels.

Il avait été convenu entre Claude et Gene-
viève que, dès que la belle saison serait venue,
elles se rencontreraient toutes les après-midi
au Bois, dans des allées peu fréquentées. En at-
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tendant, on recevrait rue de Prony, chaque jour
autant que possible, des nouvelles de la rue de
Lille.

Toutes choses ainsi arrêtées, la duchesse et
sa mère reprirent, chacune de son côté, leurs
habitudes, mais Mme Frémerol parut décidée à
recevoir moins encore qu’elle ne le faisait de-
puis le mariage de sa fille.

Les portes de son hôtel ne s’ouvrirent plus
que pour des intimes, artistes ou littérateurs
célèbres, ou pour quelques vieux financiers,
anciens amis d’Adolphe Berquelier, tous gens
tranquilles et discrets, qui ressentaient pour la
maîtresse de la maison une sincère amitié et
ne colportaient pas son nom dans les salons
bruyants. De plus, bien qu’elle fût encore jeune
et toujours belle, Geneviève semblait avoir dit
un éternel adieu à la vie frivole, afin de ne vivre
que pour Claude et sa petite-fille.

Elle tenait surtout à se faire oublier, et
comme à Paris la mémoire est plus fugitive que

La Duchesse Claude 309/909



partout ailleurs, elle y réussit à ce point que
bientôt, sauf pour quelques anciens habitués
du Bois, elle y passa tout à fait inaperçue, d’au-
tant mieux qu’elle changea sa livrée et ne sor-
tit plus qu’en coupé de couleur sombre, sans
chiffre ni emblèmes sur les panneaux.

Néanmoins, tant que dura la mauvaise sai-
son, Mme Frémerol et sa fille durent se conten-
ter de correspondre et d’échanger un sourire et
un baiser du bout des doigts quand leurs voi-
tures se croisaient, mais aussitôt que les pre-
miers beaux jours arrivèrent, elles parvinrent à
passer ensemble quelques instants.

Quand le temps le permettait, Geneviève
faisait arrêter son coupé dans le haut de l’allée
des Acacias, à l’entrée de l’un des petit che-
mins qui s’en vont sous bois rejoindre la route
de Madrid. Là, elle mettait pied à terre et s’en-
fonçait sous la voûte de verdure, où bientôt
elle retrouvait Claude. À l’autre extrémité du
sentier, la jeune femme avait exécuté la même
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manœuvre que sa mère, soit seule, soit en
compagnie de la nourrice, qui, la première fois,
s’imagina, en voyant Mme Frémerol embrasser
l’enfant, que c’était tout simplement une étran-
gère attirée par la beauté de son nourrisson et
ne s’étonna plus, dans la suite, de la revoir sou-
vent.

Ces rencontres avaient lieu trois ou quatre
fois par semaine, dans des endroits différents :
au Jardin d’Acclimatation, au Pré Catelan, ou
d’un côté tout opposé, aux alentours de la
mare d’Auteuil, et elles étaient, pour la mère et
la fille, les meilleurs moments de la journée.

Elles ne se quittaient qu’en se donnant ten-
drement rendez-vous pour le lendemain, et
près de trois mois s’écoulèrent ainsi, pendant
lesquels Geneviève et Claude ne restèrent ja-
mais plus de quarante-huit heures sans se voir.

Puis l’été arriva, et ce fut M. de Blangy-Por-
tal qui rappela le premier à sa femme la pro-
messe qu’il lui avait faite de la laisser aller de
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temps en temps à Verneuil dès que sa mère y
serait réinstallée pour la saison.

Il avait l’intention, lui, de voyager dans les
Pyrénées. Elle était donc libre de partir aussi-
tôt qu’elle le voudrait et de rester à la villa tout
le temps que durerait son absence.

C’était là, de la part de Robert, une étrange
concession, qui aurait dû donner à réfléchir à
la duchesse et à Mme de Frémerol. Elles n’y
virent, au contraire, qu’une preuve d’affection ;
mais il n’en fut pas de même de Guerrard, lors-
qu’il apprit la conduite de son ami.

Paul soupçonna que le duc désirait surtout
jouir d’une liberté complète et bientôt il en
eut la certitude. Il lui suffit, de dîner au Cercle
Impérial, un jour que M. de Blangy-Portal n’y
était pas, pour savoir, avant la fin de la soirée,
qu’il entretenait une certaine Léa Morton, fille
très connue dans le monde où l’on se ruine, et
que, de plus, il jouait gros jeu, sans être moins
malheureux qu’autrefois.
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Ces deux nouvelles, la seconde principale-
ment, causèrent au docteur une émotion pro-
fonde.

Que le duc eût une liaison galante, c’était
sans doute doublement fâcheux, puisqu’il
s’agissait d’une maîtresse qui, peut-être, lui
coûtait cher, le compromettait même ; mais,
somme toute, cette aventure pouvait aussi
n’être qu’un accident passager, sans consé-
quences pour l’avenir, tandis que le retour de
Robert au tapis vert était chose bien autrement
grave, étant donné son complet affolement dès
qu’il perdait.

Il s’expliqua donc aisément l’autorisation
que M. de Blangy-Portal avait donnée à sa
femme, si spontanément, de quitter Paris pour
Verneuil.

En effet, à peine Claude était-elle partie
pour la campagne et Gontran pour la Bretagne,
chez sa tante, Mme de Lancrey, que le duc,
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sans prévenir personne, pas même Paul, prit la
route de Luchon, où Léa l’avait précédé.

Le docteur eut tout d’abord l’idée de courir
après Robert ou tout au moins de lui écrire ;
mais il réfléchit que ce serait là une démarche
inutile, de nature à envenimer encore les
choses, car il savait combien son ami était prêt
à s’irriter, surtout quand il avait tort. Il remit
donc jusqu’à son retour toute tentative du
genre de celle qu’il voulait faire.

L’intéressant, pour le moment, était que la
duchesse ne se doutât de rien.

Pour s’assurer qu’il en était ainsi et pour
être toujours prêt à parer quelque coup fâ-
cheux porté au repos de la jeune mère, il se fit
son commensal fréquent. Deux ou trois fois par
semaine, il allait à Verneuil, où Mme Frémerol
et sa fille vivaient dans une quiétude absolue,
dans un bonheur complet, aucun écho des sta-
tions thermales des Pyrénées ne leur arrivant
jamais.
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Elles n’avaient de M. de Blangy-Portal que
les nouvelles qu’il leur donnait lui-même.

Il écrivait tous les huit jours à peu près,
brièvement, racontant qu’il suivait un traite-
ment que son médecin lui avait ordonné, et
terminant chacune de ses lettres par une ca-
resse à sa fille, un mot affectueux pour sa
femme et un souvenir amical aux personnes
qui l’entouraient.

Les choses ne paraissaient donc pas
prendre une tournure bien alarmante et Guer-
rard s’applaudissait déjà de ne s’être mêlé de
rien, quand Claude lui annonça un soir, après
le dîner, qu’elle irait le lendemain à Paris. Son
notaire, Me Andral, lui avait manifesté le désir
de lui faire une communication d’une certaine
importance.

— Avez-vous parlé de cela à Mme Fréme-
rol ? lui demanda Paul, en dissimulant l’im-
pression que lui causait cette confidence.
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— Non ; le duc, dans sa dernière lettre, m’a
laissé pressentir le mot de Me Andral, et il
ajoutait qu’il me serait fort obligé de n’en rien
dire à ma mère. Il s’agit sans doute de quelque
affaire qui ne regarde que lui. J’aurais mieux
fait de garder le silence. Promettez-moi tout au
moins le secret.

— Quel secret ? puisque je ne sais rien !
Et cependant, peut-être ferez-vous mieux,
lorsque vous aurez vu votre notaire, de m’ap-
prendre ce dont il est question.

— Pourquoi ?

— Tout simplement parce que Robert est,
en affaires, le type du grand seigneur inexpéri-
menté, plein de confiance, et qu’il se pourrait
qu’on l’entraînât dans quelque opération dou-
teuse.

— C’est vrai, vous avez raison. Alors je
vous dirai tout. Est-ce que, à l’imitation de ma
mère qui vous aime tant, je n’ai pas, moi aussi,
pleine et entière confiance en vous !
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À ces mots, lancés avec un affectueux sou-
rire, le docteur ne put s’empêcher de rougir
un peu, mais il se hâta de mettre la conversa-
tion sur un autre terrain, afin de ne point trahir
une inquiétude que la jeune femme n’aurait pas
manqué de partager.

Le lendemain, après le déjeuner, la du-
chesse le trouva prêt à l’accompagner.

Claude avait dit à sa mère qu’elle allait à
Paris pour jeter un coup d’œil sur sa maison
et donner quelques ordres à Germain, que
M. de Blangy-Portal s’était bien gardé d’emme-
ner avec lui dans les Pyrénées.

Ne supposant pas un instant qu’il y eût
autre chose, Mme Frémerol conduisit sa fille et
Guerrard à Mantes.

Il était convenu que la duchesse reviendrait
le jour même par le train de six heures trente
et trouverait son coupé à la gare.
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Une heure plus tard, à Paris, en laissant
la jeune mère à la porte de Me Andral, rue
Royale, Paul lui donna rendez-vous rue de
Lille, où il ne manqua pas de se rendre dès qu’il
eut terminé les quelques visites qu’il avait à
faire chez ses malades.

— Eh bien ! demanda-t-il à Mme de Blangy-
Portal, lorsque Germain l’eut introduit dans le
salon où elle l’attendait, que voulait votre no-
taire, si tant est toutefois que vous pensiez
pouvoir me le confier ?

— Oh ! oui, certes, répondit Claude en
riant, car ce n’est pas bien grave, et je ne com-
prends rien aux circonlocutions dont Me An-
dral s’est servi pour me dire une chose aussi
peu importante. Il avait tout simplement be-
soin de ma signature pour vendre ou engager
je ne sais quels titres, afin de se procurer deux
cent mille francs que Robert désire mettre dans
une opération de terrains à Luchon.

— Vous lui avez donné cette signature ?
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— Séance tenante.

— Sans rien savoir de l’affaire ?

— Est-ce que j’y aurais compris un seul
mot ! Vous avez l’air de me désapprouver ?

— Je ne saurais me permettre de le faire.

— Mais vous pensez que j’ai eu tort.

— Je vous l’ai dit : le duc n’a jamais eu
conscience de la valeur de l’argent, et comme
je sais qu’il y a dix-huit mois à peine, il a eu à
sa disposition un demi-million ; que, de plus, il
a touché près de trois cent mille francs, reve-
nus de votre dot, somme que votre existence,
si luxueuse qu’elle soit, n’a pas coûtée, j’ai peur
qu’il ne se lance de nouveau dans quelques
opérations dangereuses pour sa bourse… sur-
tout pour la vôtre.

— J’espère qu’il n’en sera rien. En tout cas,
ce qui est fait est fait, et deux cent mille francs,
c’est peu de chose.
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— Peu de chose ! Me Andral n’est pas de cet
avis, j’en suis certain.

— Enfin, pour vous rassurer, je vous pro-
mets, dans le cas où Robert reviendrait à la
charge, de lui demander quelques explications.

— Et vous ne parlerez pas de cela à votre
mère ?

— Non, puisque mon mari m’a priée de me
taire.

— Vous êtes la meilleure des épouses,
comme vous avez été la plus charmante des
jeunes filles et la plus adorable des enfants.

Et, cédant à un mouvement irrésistible,
Guerrard saisit et baisa les deux mains de
Claude, qui le laissa faire en souriant.

Deux heures après, la duchesse était de re-
tour à Verneuil, et Paul, qui était allé dîner
rue Boissy-d’Anglas, y apprenait d’un membre
du club, arrivé de Luchon la veille, que
M. de Blangy-Portal promenait presque publi-
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quement sa maîtresse, Léa Morton, et qu’en
trois ou quatre séances au grand cercle de
cette station balnéaire, il avait perdu une
somme énorme, plus de 400 000 francs, disait-
on, grâce au crédit en quelque sorte illimité
que lui avaient ouvert les prêteurs de l’endroit.

Bien qu’il voulût la croire exagérée, comme
le sont d’ordinaire tous les racontars de ce
genre-là, cette nouvelle n’en causa pas moins
au docteur une profonde et douloureuse peine,
et lorsque, rentré chez lui, il se retrouva seul
avec ses pensées, il ressentit un indicible effroi.

Qu’il regrettât le parjure de Robert, qu’il dé-
plorât sa conduite, qu’il craignît pour l’avenir
de la duchesse, cela était tout naturel, car il
était impossible qu’il ne s’y intéressât point.

Mais pourquoi ne lui suffisait-il pas d’être
mécontent ? Pourquoi ne cherchait-il pas avec
plus de calme quel remède il pouvait apporter
au mal ? Pourquoi cet époux d’une femme si
digne d’être adorée lui semblait-il encore plus
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sot que misérable ? Au lieu de ne songer
qu’aux qualités morales de Claude, comment
se faisait-il qu’il pensait surtout à sa beauté et
au bonheur que donnerait sa tendresse ?

Ses colères contre le mari se transformaient
à chaque instant en de troublantes pitiés pour
la femme, et quand il en arriva à étudier quel
phénomène psychologique se passait en lui,
détournant ainsi ses réflexions du cours qu’il
voulait leur imprimer, il fut bien forcé de
s’avouer qu’un amour fatal, terrible, puisqu’il
était sans issue, menaçait de s’emparer de tout
son être.

Qu’allait-il devenir dans sa lutte contre
cette passion ? Pourrait-il s’en rendre maître ?
Devait-il fuir au contraire, disparaître à ja-
mais ?

Mais fuir, ce serait laisser Claude sans dé-
fenseur ! Ce serait manquer au serment qu’il lui
avait fait, qu’il s’était fait à lui-même. Que pen-
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serait-elle de lui ? Qu’en penserait également
Mme Frémerol ?

Pour ces deux femmes, qui avaient si com-
plètement le droit de compter sur son dévoue-
ment, il ne serait plus qu’un lâche et plus peut-
être encore : le complice de celui auquel il les
avait livrées toutes les deux.

Non, cela ne pouvait être ! Le devoir, l’hon-
neur, ses sentiments les plus intimes eux-
mêmes, tout lui ordonnait de ne pas déserter
son poste de combat. Il resterait, lutterait, se-
rait le plus fort et, s’il finissait par succomber à
la peine, il aurait du moins rempli sa tâche jus-
qu’au bout !

Et d’ailleurs, est-ce que l’homme digne de
ce nom ne sait pas se vaincre ! Eh bien ! soit,
il aimerait la duchesse, il l’aimait ; mais elle
l’ignorerait toujours, et c’est dans cet amour
même qu’il puiserait des forces pour la proté-
ger !
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Après avoir fait ainsi, sans pitié, cruelle-
ment, l’autopsie de son cœur, Guerrard se sen-
tit plus calme, et lorsque, quelques jours plus
tard, il se rendit à Verneuil, il avait si bien fait
provision de courage avant d’y arriver, qu’il
sut ne pas trembler quand la jeune femme l’ac-
cueillit avec son plus affectueux regard et que
le soir, en la quittant à la gare de Mantes, où
elle avait voulu le conduire avec sa mère, à
pied, tant la nuit était belle, il lui baisa la main,
sans trahir par un frisson le bonheur qu’il em-
portait.

Quant à Mme Frémerol et à sa fille, qui ne
se doutaient ni l’une ni l’autre de l’existence
scandaleuse de M. de Blangy-Portal, – Claude
n’avait pas dit un mot à sa mère de la signature
qu’elle avait donnée chez Me Andral, – elles vi-
vaient dans un bonheur complet, tout à l’en-
fant qui commençait à les connaître et à leur
sourire. Elles ne craignaient que le retour du
duc, qui mettrait fin à leur réunion ; elles n’al-
laient presque jamais à Paris et ne recevaient
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personne, sauf le docteur, la supérieure du
couvent et le curé de Verneuil.

Elles ne sortaient guère de la villa que pour
faire de longues promenades dans les superbes
avenues de platanes et de marronniers qui des-
cendaient jusqu’à la Seine.

Le bras de la duchesse sous le sien, heu-
reuse de sortir avec elle, sans se cacher,
comme elle était forcée de le faire à Paris,
au Bois ; toute fière de répondre aux saluts
que leur adressaient les gens du pays, qui la
connaissaient et l’aimaient pour sa grâce et sa
charité, surveillant d’un regard chargé de ten-
dresse et d’orgueil le bébé que portait la nour-
rice, Geneviève oubliait le passé.

Elle ne voulait plus savoir ce qu’elle avait
été jadis ; elle ne se rappelait ni les fêtes
brillantes dont son hôtel de la rue de Prony
avait été le théâtre, ni cette cour d’adorateurs
pour lesquels sa disparition soudaine demeu-
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rait un mystère, ni même qu’elle avait été belle
et qu’elle l’était encore.

Elle n’était plus que mère et grand’mère
dans toute l’acception du mot ; et Claude sen-
tait croître encore son affection filiale, de
même que Guerrard admirait cette transfor-
mation de l’ancienne maîtresse d’Adolphe Ber-
quelier en femme tout entière au devoir et à
l’amour maternel.

Ni Mme Frémerol, ni sa fille n’avaient ja-
mais remarqué deux individus, étrangers à la
commune, qui souvent les attendaient à l’en-
trée de l’une des avenues, se dissimulaient der-
rière les arbres pendant qu’elles passaient et
hâtaient ensuite le pas, afin de retrouver l’oc-
casion, en s’arrêtant plus loin, de les croiser de
nouveau.

Les choses étaient ainsi et duraient depuis
déjà près de deux mois, sans que le duc eût
annoncé l’époque de son retour, et Geneviève
n’avait pas même fait un seul voyage à Paris
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lorsqu’un soir, après le dîner, elle sortit seule,
Claude étant un peu fatiguée, pour aller
prendre des nouvelles de l’abbé Marion qui, la
veille, s’était excusé par un mot de ne pouvoir
se rendre à la villa pour dîner, ainsi qu’il en
avait été prié.

Mais le vénérable curé de Verneuil n’était
que légèrement souffrant, et quand il eut ras-
suré lui-même Mme Frémerol, celle-ci reprit le
chemin de sa maison.

Le soleil venait à peine de disparaître et il
faisait encore grand jour. Geneviève n’hésita
donc pas à descendre jusqu’à la Seine, pour
remonter dans Verneuil par l’une des avenues
qu’elle avait coutume de parcourir avec sa fille.

Cette route était plus longue, mais la soirée
était charmante et invitait à la promenade.

Bientôt elle eut atteint la rivière, dont la
berge était couverte de monde, et, dix minutes
après, elle tourna à gauche pour s’enfoncer
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sous la voûte ombreuse et presque déserte des
marronniers.

Elle allait ainsi, rêveuse, le cœur plein de
joie, bercée par le murmure de la brise dans
les feuillages, ne levant pas même les yeux,
entièrement à ses pensées, lorsqu’un individu,
qui la suivait depuis le presbytère, mais qu’elle
n’avait pas vu, hâta le pas pour la devancer,
l’attendit et s’arrêta brusquement devant elle,
comme pour lui barrer le passage.

C’était un homme d’une cinquantaine d’an-
nées, d’une taille élevée, convenablement mis,
presque élégant, portant toute sa barbe, noire
et touffue.

Mme Frémerol n’eut pas même un mouve-
ment de surprise. Supposant que cet inconnu
se trompait et allait lui-même reconnaître son
erreur, elle se contenta d’appuyer un peu de
côté et poursuivit son chemin, mais l’étranger
se rapprocha vivement d’elle et, soulevant son
chapeau, lui dit d’un ton ironique :
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— Madame Mourel veut-elle me permettre
de lui présenter mes devoirs ?

— Mme Mourel, Mme Mourel ! balbutia Ge-
neviève, en fixant son interlocuteur d’un re-
gard stupéfait.

Puis aussitôt, pâle comme une morte, se
soutenant à peine et faisant un bond en arrière,
comme si un animal immonde s’était tout à
coup dressé sous ses pas :

— Jean ! vous ! s’écria-t-elle.

Elle avait reconnu son mari.

— Moi-même, Rose, moi-même, répondit le
personnage avec un horrible sourire. Allons, je
vois que malgré les vingt ans qui se sont écou-
lés depuis notre séparation, tu ne m’as pas tout
à fait oublié. Tu me pensais disparu à jamais !
Il n’en est rien. Me voilà au contraire, vivant
et bien vivant ! Mais pourquoi cette terreur ?
Calme-toi ! S’il passait quelqu’un, on pourrait
s’étonner de ton visage bouleversé. Je te parle
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poliment, en homme du monde qui retrouve
une ancienne amie ; voilà tout !

Mme Frémerol avait dû s’appuyer contre un
arbre, et elle ne pouvait que répéter avec éga-
rement :

— Lui ! lui !

Mais en voyant face à face celui qu’elle
croyait mort au bagne, là-bas, si loin, sur les
bords du Maroni, le sentiment du danger la ra-
nima tout à coup et, redressant brusquement la
tête, elle répondit d’une voix ferme :

— Votre apparition bien inattendue ne m’a
causé que de la surprise, mais aucun effroi. En
effet, je me croyais veuve depuis longtemps.
Je me trompais. Que me voulez-vous ? Si vous
m’avez guettée, c’est bien certainement que
vous avez formé quelque projet. Parlez ; je suis
parfaitement calme.

Mourel ne s’attendait pas sans doute à une
telle énergie de la part de celle que nous conti-
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nuerons d’appeler Mme Frémerol, car il ne put
dissimuler combien il en était interdit.

Cependant, après une seconde d’hésitation,
il reprit :

— Je t’aime mieux ainsi, il sera plus facile
de nous entendre. Veux-tu que nous marchions
côte à côte, comme deux promeneurs qui se
sont rencontrés par hasard ? Nous n’éveille-
rons de la sorte aucun soupçon chez les per-
sonnes que nous pourrons croiser. Oh ! ne
crains rien, je ne t’accompagnerai pas jusqu’à
la villa Claude ; j’irai seulement jusqu’au bout
de l’avenue.

— Soit ! Mais vous feriez mieux de me dire :
vous. Si on vous entendait…

— Je ne pourrais plus passer pour un étran-
ger, ce que je redeviendrai bientôt pour vous…
– vous voyez, j’obéis, – si vous êtes raison-
nable.
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— Eh bien ! allons, et faites-moi part de vos
intentions.

Geneviève reprit le milieu de l’allée.

— D’abord, dit Jean, en marchant auprès
d’elle, il y a deux choses dont je dois vous
instruire : la première c’est que je n’ai rien à
craindre de la police française. J’ai fait mon
temps ; j’ai payé ma dette, selon l’expression
des gens de loi ; de plus, j’ai changé de natio-
nalité ; je suis devenu citoyen américain. Par
conséquent, si vous tentiez de me jouer
quelque mauvais tour, grâce aux puissantes re-
lations que vous devez avoir, vous perdriez
votre peine et m’autoriseriez à me montrer fort
exigeant. La seconde, c’est que je n’ignore rien
de votre passé, ni de votre situation sociale ac-
tuelle.

Si menaçantes, si terribles que fussent ces
paroles de l’ancien forçat, la mère de Claude
sut rester maîtresse de sa terreur. Son mari, qui
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ne la quittait pas du regard, ne surprit aucun
tressaillement sur son visage.

Alors il poursuivit :

— Oui, je sais tout ce que vous avez fait de-
puis vingt ans. Oh ! je ne songe pas à vous re-
procher la vie joyeuse que vous avez menée
pendant que je luttais contre les supplices du
bagne et le climat meurtrier de Cayenne. Votre
époux, si vite et si complètement oublié, ne
vous demande aucun compte. Vous étiez
jeune, jolie et, bien que votre jeunesse et votre
beauté m’appartinssent, vous en avez usé à
votre profit. Vous avez bien fait ! Ne craignez
donc rien d’une jalousie rétrospective qui ne
serait que ridicule.

Heureusement que la voûte de feuillage
plongeait l’avenue dans une demi-obscurité,
car à ces mots qui lui rappelaient les pages
honteuses de son existence parisienne, Gene-
viève n’avait pu s’empêcher de rougir. Cepen-
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dant, faisant un effort surhumain, elle dit à
Jean, d’une voix sèche et impérative :

— Enfin, que voulez-vous ?

— Je pourrais simplement vous inviter à
réintégrer le domicile conjugal, puisque nous
sommes toujours unis légalement. On ne pense
pas à tout ; vous n’avez pas songé, il y a vingt
ans, à demander aux tribunaux votre sépara-
tion de corps, qui vous eût été immédiatement
accordée, car j’avais été frappé d’une condam-
nation infamante. Nous sommes donc époux
légitimes, aussi bien qu’avant mon départ, et
comme nous nous sommes mariés sous le ré-
gime de la communauté, la moitié de votre for-
tune, de votre grande fortune m’appartient, ou
plutôt elle m’appartient tout entière, le mari
étant le chef de la communauté. Cependant je
n’ai pas l’intention d’user de mes droits. Je suis
prêt, au contraire, à vous laisser votre liberté.

— Ah ! vraiment !
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— Oui, votre liberté complète, et même à
ne pas revendiquer l’honneur insigne d’être le
beau-père de M. le duc de Blangy-Portal.

Le coup était rude, mais Mme Frémerol l’at-
tendait. Aussi ne broncha-t-elle point, mais se
contenta de hausser les épaules, en disant :

— Est-ce que la personne dont vous parlez
est ma fille ?

La malheureuse avait l’héroïque courage de
renier son enfant.

— Je sais que selon le registre de la mairie,
où sa naissance a été déclarée, elle est fille de
Rose Lasseguet ; mais comme au moment où
Rose Lasseguet est devenue mère, elle s’appe-
lait Mme Mourel, Claude-Alexandrine est tout
simplement l’enfant légitime des époux Mou-
rel, puisque l’époux trompé n’a introduit au-
cune action en désaveu de paternité. Pour re-
mettre les choses complètement en état, il suf-
firait d’une demande en rectification d’état ci-
vil. La mère qui a fait une fausse déclaration,
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– car elle est faussaire aussi bien que l’a été ja-
dis son mari, – ne serait pas même poursuivie,
la prescription lui étant acquise ; mais Mme la
duchesse de Blangy-Portal reprendrait son vé-
ritable nom, et comme elle s’est mariée sans
l’autorisation de son père, son mariage serait
déclaré nul. C’est la loi. Ah ! je connais la loi.
Je l’ai apprise à mes dépens.

C’étaient là de si incontestables vérités que
Geneviève ne pouvait tenter de les repousser.

L’évadé de Cayenne avait certainement
entre les mains la preuve de tout ce qu’il avan-
çait. Son plan était bien arrêté. S’il avait atten-
du aussi longtemps avant de le mettre à exé-
cution, ce n’était évidemment que parce qu’il
avait voulu entrer en campagne armé de toutes
pièces et invulnérable. L’issue de la lutte était
aisée à prévoir. Aussi la malheureuse femme,
malgré toute son énergie, commençait-elle à
trembler.
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Elle voyait sa fille mêlée à cette horrible
aventure ; elle voyait s’écrouler dans la honte
tout cet édifice d’orgueil et de bonheur que son
amour maternel avait élevé, et cette épouvan-
table perspective la disposait à tous les sacri-
fices.

Oui, ce qu’exigerait cet homme, elle le fe-
rait. Sans doute il ne voulait que de l’argent !
Elle lui en donnerait autant qu’il en demande-
rait : un million, davantage même, s’il s’enga-
geait à disparaître.

Elle avait ralenti le pas et, tout à coup, s’ar-
rêta, pour dire à Mourel :

— Je ne veux pas essayer de vous prouver
qu’il ne vous serait pas déjà si facile d’atteindre
votre but. Évidemment vous pouvez faire un
scandale qui retombera sur ma fille et sur moi.
Mme de Blangy-Portal y perdra peut-être la
considération qui l’entoure, l’affection et le res-
pect de son mari ; mais, vous, que gagnerez-
vous à tout ce bruit ? La loi dont vous parlez
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tant ne vous donnera pas tout ce que vous es-
pérez. Pour obtenir une séparation que je n’ai
pas songé à demander jadis, j’invoquerai votre
longue absence, votre condamnation, votre
mort civile, et les tribunaux décideront en ma
faveur. Vous en serez pour votre tentative
odieuse. On comprendra qu’il n’y a dans vos
revendications qu’une question d’argent. Eh
bien ! cette question-là, pourquoi ne pas la trai-
ter entre nous ? Combien voulez-vous ?

— Cela dépend ; je ne suis pas encore fixé,
répondit cyniquement le misérable. De plus,
vous vous trompez peut-être ; vous êtes tou-
jours fort belle, je vous ai beaucoup aimée… et
vous êtes ma femme.

Mme Frémerol ne retint pas un geste de dé-
goût.

Jean ne parut pas s’en être aperçu et pour-
suivit :

— Enfin, je puis avoir l’ambition de devenir
quelqu’un, de me créer une situation. Or j’ai
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dans mon noble gendre un protecteur naturel
et tout-puissant.

— Vous êtes fou ! Ce ne sont là que des
moyens pour faire payer plus cher votre éloi-
gnement et votre silence ! Voulez-vous, oui ou
non, que cet horrible passé meure entre nous ?
J’y mettrai le prix nécessaire, mais vos me-
naces ne m’effraient pas. Je ne puis rester plus
longtemps avec vous. Réfléchissez, faites-moi
connaître vos conditions, ou sinon j’irai moi-
même au-devant de l’éclat que vous voulez
provoquer.

Geneviève avait prononcé ces derniers
mots avec une telle fermeté que Mourel en
fronça le sourcil ; puis, après un instant de si-
lence, il répondit :

— Soit ! mais j’ai hâte d’en finir ; quand et
où vous retrouverai-je pour en terminer ?

— Oh ! quand vous voudrez, le plus tôt pos-
sible, mais pas ici !
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— Je vous compromettrais ?

— D’abord ! De plus, vous ne pouvez venir
chez moi, à Verneuil, vous le pensez bien.

— Pourquoi ? Je serais ravi de voir de près
madame la duchesse Claude, votre fille, ma
fille. Je ne l’ai aperçue que de loin et…

— Assez, ou je vous quitte, vous laissant
absolument libre d’agir à votre guise ! Ma fille,
vous m’entendez bien, ma fille vous est et doit
vous rester étrangère.

— Alors où pourrai-je vous voir ?

— À Paris.

— Dans votre hôtel, 7, rue de Prony.

— Ah ! vous savez ?

— Je sais tout ce qu’il m’intéressait de
connaître.

— Oui, rue de Prony, le soir. Dites-moi quel
jour vous viendrez.
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— Demain, à dix heures, si cela vous
convient.

— Oui, demain, à dix heures. La porte du
jardin, au n° 16 du boulevard extérieur, sera
ouverte ; je vous attendrai dans le kiosque que
vous trouverez de suite à votre droite, en en-
trant. Si vous le voulez, nous nous entendrons
aisément.

— Je l’espère. C’est convenu, demain à dix
heures, 16, boulevard de Courcelles.

— À demain !

Et laissant là Jean Mourel, qui l’avait iro-
niquement saluée, Geneviève remonta rapide-
ment l’avenue pour rentrer à la villa Claude.

Quant au faussaire, il redescendit vers la
berge de la Seine où il rencontra bientôt son
ami Durest, auquel il dit, en se frottant les
mains :

— Rose se rebiffe, mais les choses n’en
marcheront pas moins comme je le veux, et tu
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peux compter sur une jolie commission, qui te
permettra de vivre de tes rentes. En attendant,
allons dîner ! Cette reconnaissance conjugale
m’a singulièrement creusé l’estomac.

Vingt minutes plus tard, les deux complices
se mettaient gaiement à table, au buffet de
Mantes.

Au même instant, après avoir embrassé
convulsivement Claude et sa fille, Geneviève
rentrait dans son appartement où, se laissant
tomber dans un fauteuil, elle s’écriait les yeux
pleins de larmes et la voix entrecoupée par des
sanglots :

— Qu’allons-nous devenir ? Ma fille, mon
enfant adorée ! Ah ! cet homme ! On m’avait
bien affirmé cependant qu’il était mort depuis
plus de dix ans ! Par quelle fatalité le bagne l’a-
t-il donc rendu ?

C’est ce que nous allons raconter.
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IX

HISTOIRE D’UNE FEMME

Après la condamnation de son mari, la jolie
Mme Mourel, on s’en souvient, avait accepté
la protection d’Albert Rommier, le seul de ses
soupirants du bal Besnard dont les déclara-
tions l’eussent un peu touchée, et celui-ci, riche
et libre, s’était empressé de l’enlever pour la
conduire à Paris, où les deux amoureux, après
un mois de séjour à l’hôtel, s’étaient logés dans
un coquet appartement du quartier Notre-
Dame-de-Lorette.



Ils passèrent là leur lune de miel, gais, in-
souciants, courant la grande ville qu’ils
connaissaient aussi peu l’un que l’autre, et ce
faux ménage aurait peut-être duré longtemps,
car Rose était charmante, si elle ne fût bientôt
devenue enceinte.

Au lieu de le rendre heureux, cette gros-
sesse effraya Rommier, dont la famille était
désespérée de sa liaison avec la femme d’un
faussaire envoyé au bagne, et on fit tant et si
bien autour de lui, qu’après avoir installé sa
maîtresse à Chatou, dans un petit chalet qu’il
avait loué pour un an, sous le prétexte que l’air
de la campagne lui était nécessaire, Albert dis-
parut, après avoir, il est vrai, payé d’avance le
loyer de la maison.

Ses adieux se résumèrent en dix lignes d’ex-
cuses banales, accompagnées de deux billets
de mille francs et de la promesse de faire par-
venir à l’abandonnée trois cents francs par
mois jusqu’à ses relevailles.
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En provincial prudent, le fugitif ne disait
pas un mot du bébé à venir.

Mme Mourel ressentit tout d’abord un cha-
grin profond de cette conduite indigne, et elle
éprouva une terreur folle de se sentir seule,
dans un pays où elle n’avait pas encore eu le
temps de se lier avec personne ; puis, comme
elle n’aimait que médiocrement l’infidèle et
que le fonds de son caractère était déjà la ré-
solution, elle se consola assez vite, organisa
sa vie, se fit quelques relations parmi les ar-
tistes, hommes et femmes, qui habitaient Cha-
tou, et six mois plus tard, quand elle fut de-
venue mère, peu soucieuse de révéler sa véri-
table situation sociale, elle déclara son enfant
sous les noms de Claude-Alexandrine Lasse-
guet, fille de Rose-Geneviève Lasseguet, père
non dénommé.

Ensuite, elle mit sa fille en nourrice dans le
pays, chez de braves gens, et s’en retourna à
Paris.
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Là, les amis qu’elle s’était faits à la cam-
pagne la présentèrent au directeur d’un petit
théâtre, où bientôt son intelligence et sa beau-
té la firent remarquer, et alors vingt adorateurs
l’assaillirent des plus séduisantes propositions.

Elle choisit avec esprit, au milieu de plus
riches, un peintre qui commençait à devenir
célèbre et lui plaisait beaucoup : Raymond
Dartois ; et moins d’une année après, sous le
nom de Geneviève Frémerol, ou plutôt la Fré-
merol – nom d’un petit village des environs de
Reims – elle était classée parmi les plus élé-
gantes et les plus jolies des reines du demi-
monde.

Déjà il ne restait plus rien en elle de la pro-
vinciale ; elle était une Parisienne pur sang,
grâce à ce don d’assimilation qui est le propre
des filles d’Ève et qu’elle possédait au suprême
degré.
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Il ne fut pas malaisé, dès ce moment, de
prévoir qu’elle ferait fortune, pour peu qu’elle
montrât un peu d’esprit de conduite.

C’est ce qui arriva.

Dans le milieu intelligent où elle vivait, l’an-
cienne petite modiste compléta son instruction
un peu sommaire ; le sentiment du beau qui
était en elle se développa, et comme la nature
lui avait donné beaucoup de tact, elle sut rapi-
dement, sans qu’on le lui enseignât, recevoir à
merveille, éviter d’être banale et se faire beau-
coup d’amis.

Elle se gara surtout des relations compro-
mettantes, féminines ou masculines. Bref, elle
manœuvra si adroitement à travers tous les
écueils, que quatre ans à peine s’étaient écou-
lés depuis son arrivée à Paris qu’elle y occupait
déjà, dans le monde des artistes, une situation
exceptionnelle.

Sa beauté était dans tout son éclat, elle
avait acquis une sorte de distinction relative,
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et comme elle ne parlait qu’à propos et des
choses qu’elle savait bien, elle passait même
pour avoir infiniment d’esprit.

Ne sachant pas d’où elle venait, on croyait
que la nouvelle étoile parisienne appartenait
à une bonne famille de province, qu’elle avait
quittée à la suite de quelque mystérieuse aven-
ture ou d’un désastre financier.

C’est à cette époque de sa vie que Rose
Mourel, transformée en Geneviève Frémerol,
rencontra pour la première fois Adolphe Ber-
quelier.

Un jour, à l’exposition des Beaux-Arts, elle
l’aperçut en admiration devant son portrait,
peint par Raymond Dartois. Le brave homme
était absolument hypnotisé.

Le grand et hardi spéculateur sur les ter-
rains était déjà fort riche ; on venait de le dé-
corer ; il était quelqu’un au milieu de tous ces
industriels que l’exécution des plans gigan-
tesques du baron Haussmann, du grand baron,
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comme on appelait déjà familièrement le pré-
fet de la Seine, conduisait aux honneurs et à la
fortune.

De plus, garçon, sans famille, n’ayant au
fond de l’Auvergne, son pays natal, que
quelques parents éloignés, Berquelier était ar-
rivé à cette heure psychologique où s’éveille au
cœur des parvenus le désir de sortir du com-
mun, de jouir de la vie élégante, d’acquérir tout
ce que peut donner l’argent.

La belle Geneviève, qu’il connaissait déjà
de vue et de réputation, lui parut la femme qui
pourrait l’aider à réaliser sa triple ambition, et
comme elle avait manifesté l’intention d’ache-
ter dans la plaine Monceau un terrain dont il
était, lui, propriétaire, il se fit présenter à elle.

Il arriva alors ce qui est fatal : le naïf en ma-
tière d’amour devint follement épris de la char-
meresse et, après dix minutes de conversation,
il lui dit brusquement, en affolé qui a pris son
courage à deux mains :
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— Madame, la première fois que je vous ai
vue, votre beauté m’a causé une impression
que je ne saurais vous exprimer, et depuis ce
jour-là, j’ai tenté vainement de vous oublier.
Vous êtes prête à payer deux cent mille francs
un terrain qui m’appartient. Laissez-moi le
temps de faire construire sur ce terrain un hô-
tel digne de vous et, cela fait, en échange
seulement de votre portrait, je mettrai à vos
pieds les actes de propriété du terrain et de
l’hôtel.

Si accoutumée qu’elle fût aux hommages
et aux propositions peu dissimulées sous des
périphrases, la jeune femme demeura un ins-
tant stupéfaite, et peut-être allait éclater de rire
au nez du pauvre Berquelier, lorsqu’elle com-
prit, à son attitude soumise, à ses regards sup-
pliants, qu’elle n’avait pas affaire là à un pré-
tendant vulgaire, mais à un brave homme sin-
cèrement amoureux, et qu’il était intelligent de
ne pas le désespérer tout à fait.
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Aussi répondit-elle en lui tendant gracieu-
sement la main :

— Cher monsieur, je serais un peu ridicule
si je me fâchais ; je repousse votre offre toute
spontanée, toute flatteuse qu’elle soit, mais, si
vous le voulez, nous serons bons amis, et alors,
amicalement, j’aurai le droit de vous offrir mon
portrait au lieu de vous le vendre.

Berquelier accepta avec joie et, de cette
bonne amitié-là, il est facile de deviner ce qui
résulta bientôt.

La liaison de Geneviève et de Raymond
était une association d’intelligence plutôt
qu’autre chose ; de plus, l’artiste, fort ambi-
tieux, savait qu’il était nécessaire de se ranger
s’il voulait gagner certaines faveurs officielles
auxquelles il aspirait ardemment ; enfin,
n’étant aveuglé par aucune passion et honnête
homme, il voyait nettement la situation et ne
voulait pas assumer la responsabilité d’un ave-
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nir que sa fortune ne lui permettait pas d’assu-
rer d’une façon convenable.

La jeune femme et le peintre se quittèrent
donc comme de galantes gens qui se séparent,
mais ne rompent pas toutes relations sympa-
thiques, et deux ans plus tard, après avoir vécu
dans un superbe appartement du boulevard
Malesherbes, la Frémerol inaugurait, par une
grande soirée où tout le monde artistique pa-
risien s’était rendu, l’hôtel qu’Adolphe Berque-
lier, fou de bonheur et d’orgueil, lui avait fait
construire à l’entrée de la rue de Prony, qui ve-
nait d’être ouverte.

Le corps de logis principal, d’une architec-
ture élégante, était précédé d’une grande cour
où les voitures pouvaient tourner à l’aise pour
gagner le perron du rez-de-chaussée, dont il
suffisait de traverser le hall pour descendre
dans un véritable parc, qui s’étendait jusqu’au
boulevard Monceau, devenu boulevard de
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Courcelles, sur lequel existait une sortie, à
l’usage surtout des jardiniers.

On avait élevé au milieu de ce parc un fort
beau kiosque, qui servait au grand entrepre-
neur et à ses amis de salle de billard et de fu-
moir.

En prenant possession de son hôtel, Ge-
neviève adopta une ligne de conduite qui lui
conquit rapidement une situation toute parti-
culière et même une sorte de considération,
bien que personne n’ignorât sa liaison.

Sa maison, remarquablement tenue, sans
luxe criard, n’était ouverte qu’à des hommes
honorables, sinon célèbres tout au moins
connus dans les arts et les lettres. Elle proté-
geait avec délicatesse les débuts des peintres
et des sculpteurs qui lui étaient signalés, en fai-
sant acheter leurs œuvres par Berquelier, tout
fier de jouer au Mécène. Bientôt elle eut ainsi
une galerie fort intéressante.

La Duchesse Claude 353/909



À sa table, exquise, bien servie, où le digne
Auvergnat avait l’esprit de ne pas s’asseoir en
maître, elle ne donnait place qu’à des convives
spirituels, gourmets, choisis avec soin, et enfin,
si elle ne gardait peut-être pas à son généreux
protecteur, sur les yeux duquel existait du
reste le plus épais bandeau, une fidélité abso-
lue, elle avait du moins le bon goût de ne pas le
rendre ridicule, se conduisant au contraire de
façon à ce que ses commensaux l’entourassent
d’égards et de respect.

Le grand industriel, qui n’était pas un sot,
sentait parfaitement ce que sa jolie compagne
faisait pour son bonheur, et il lui en témoignait
sa reconnaissance, d’abord en l’adorant
chaque jour davantage et ensuite en s’occupant
incessamment d’augmenter sa fortune.

De plus, comme sans lui rien dire de la ter-
rible et honteuse page de sa jeunesse, Gene-
viève lui avait cependant avoué, dès le com-
mencement de leur liaison, qu’elle était mère,
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il avait tout tenté pour la décider à faire venir
sa fille auprès d’elle, mais il avait échoué.

« Jamais Claude n’entrera chez moi, à Pa-
ris », avait toujours répondu avec une grande
fermeté et une sorte d’indignation Mme Fréme-
rol, toutes les fois que son ami était revenu sur
ce sujet.

Adolphe Berquelier avait compris, mais
comme il connaissait la fillette, s’était mis à
l’aimer beaucoup, et savait que sa mère, après
l’avoir reprise aux braves gens qui la soi-
gnaient depuis sa naissance, l’avait confiée aux
sœurs de la Visitation de Mantes, où elle allait
deux ou trois fois par semaine, il se vengea
un beau matin en remettant à Geneviève les
clefs de la villa qu’il avait achetée à Verneuil,
au nom de sa fille.

— De cette façon, lui dit-il, vous aurez un
pied-à-terre à dix minutes du couvent. Cela
vous permettra de passer avec la chère petite
les jeudis et les dimanches, au lieu de la laisser
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à sa pension. Quant à moi, je n’irai là-bas que
lorsque vous le voudrez bien.

— Vous êtes le meilleur des hommes, ré-
pondit la jeune femme véritablement émue ;
là-bas vous serez chez vous, comme ici.

Ensuite, le jour même, elle était allée à Ver-
neuil, avait trouvé le pays charmant, la maison
superbe, et deux mois plus tard, la bonne Ma-
dame Ronsart, de Reims, bien stylée par sa
nièce sur ce qu’elle avait à dire et à taire, s’était
installée à la villa Claude, en qualité de
grand’tante à héritage de la petite pensionnaire
des Visitandines de Mantes.

C’est là qu’en étaient les choses depuis déjà
trois ans, quand, poussé tout à la fois par son
amour, un inconscient sentiment des conve-
nances, la plus tendre affection pour Claude et
peut-être aussi par la crainte de voir lui échap-
per le bonheur si complet dont il jouissait, Ber-
quelier offrit à sa maîtresse de l’épouser et de
reconnaître sa fille.
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La Frémerol, qui n’avait jamais songé que
cette proposition pourrait un être faite un jour,
demeura un instant interdite, puis, reprenant
un peu de sang-froid, elle répondit :

— Je suis profondément touchée, mais je
ne puis prendre ainsi une décision, tout à coup.
Oh ! ce n’est pas à moi que je pense, c’est à
vous, à vous seul, à l’opinion publique, aux re-
proches que pourraient vous adresser vos pa-
rents, quelques-uns même de vos amis. Lais-
sez-moi réfléchir ! Nous verrons plus tard. En
attendant, soyez certain que si j’étais votre
femme légitime, je ne vous aimerais pas
mieux ; soyez certain aussi que je n’oublierai
jamais ce que vous m’avez dit aujourd’hui.

Le brave Adolphe baisa longuement les
deux mains que Geneviève lui tendait avec un
sourire de reconnaissance et murmura :

— Merci ! Eh bien ! j’attendrai !

Mais cette proposition de mariage eut pour
conséquence immédiate d’amener Mme Mou-
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rel à envisager sérieusement sa situation so-
ciale, de lui rappeler qu’elle était mariée à un
forçat, et, tout naturellement, sa haine s’en ac-
crut d’autant pour l’homme qui, l’ayant ainsi ri-
vée à sa honte, était un obstacle à sa réhabili-
tation par une union honorable, et ne lui per-
mettait pas de donner à son enfant adorée un
état civil régulier.

Alors, autant elle s’était efforcée depuis
longtemps d’oublier le condamné, autant, dès
ce moment, elle désira être renseignée sur son
sort, et fit tout dans ce but, sans se compro-
mettre.

Les dernières nouvelles qu’elle avait eues
de Jean dataient de l’époque où il avait quitté
Toulon, en 1855, avec l’un des convois de for-
çats envoyés à la Guyane, conformément à la
nouvelle loi sur les pénitenciers coloniaux ; et,
à cette occasion, ainsi que cela lui était
d’ailleurs arrivé déjà plusieurs fois, depuis
qu’elle n’avait plus à lutter contre les difficultés
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matérielles de la vie, elle avait fait remettre,
sous un nom supposé, au commissaire général
de la marine, directeur du bagne, une somme
relativement importante, destinée à celui qu’il
lui coûtait de savoir privé de tout pendant
qu’elle vivait dans le luxe et les plaisirs, quelles
que fussent, pour elle, les conséquences de son
crime.

Ce devoir rempli, elle avait pris plus que ja-
mais à tâche d’effacer de son souvenir cet hor-
rible passé, qu’il lui fallait maintenant interro-
ger de nouveau.

Du reste, rien ne lui fut plus facile que d’ob-
tenir les premiers renseignements qu’elle fit
demander discrètement, tout à la fois au minis-
tère de la marine et à la direction des établis-
sements pénitentiaires.

La note qui les lui apporta était ainsi rédi-
gée :
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« Le nommé Jean Mourel, condamné à
vingt ans de travaux forcés en 1849 par la
cour d’assises de la Marne, est bien arrivé à
la Guyane en 1855, mais après avoir séjourné
successivement sur plusieurs points de la colo-
nie, objet de faveurs spéciales, car sa conduite
avait toujours été excellente, il s’est évadé en
1858 et on ignore ce qu’il est devenu.

» De fréquentes évasions ayant eu lieu à
la même époque, les unes par l’intérieur des
terres, les autres par mer, et les archives de
l’un des pénitenciers ayant été détruites dans
un incendie, on n’est pas certain de la voie
prise par ce Mourel. On ne sait pas s’il a gagné
la Guyane anglaise, sa présence n’y ayant pas
été signalée par les autorités de Georges-
Town.

» On croit plutôt qu’il a succombé aux pri-
vations et aux fatigues dans les forêts vierges
que traverse le Maroni, car on a retrouvé, sur
les rives de ce fleuve qui sépare les Guyanes
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française et hollandaise, les ossements de fugi-
tifs dévorés par les fauves.

» Toutefois, dans l’incertitude où on était
du sort de Jean Mourel, et les preuves de sa
mort faisant défaut, son acte de décès n’a pu
être dressé. Il n’a même pas été pris à son en-
droit un jugement de déclaration d’absence, ce
jugement ne pouvant d’ailleurs être obtenu que
cinq ans après la disparition de l’absent, à la
demande de sa femme – ce Mourel était ma-
rié – ou à la requête de ses héritiers, s’ils ont
intérêt à le faire. »

Le document s’arrêtait là.

Or ce délai fixé par la loi était à peine expi-
ré ; de plus, un jugement de déclaration d’ab-
sence n’aurait pas rendu à Rose Lasseguet sa li-
berté, le code civil ne reconnaissant pas que le
mariage d’un absent est dissous après quelque
nombre d’années que ce soit, mais, article 139,
que l’époux absent dont le conjoint a contracté
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une nouvelle union est seul recevable à atta-
quer ce mariage.

L’époux remarié n’est pas considéré comme
criminel, les tribunaux rompent son second
mariage et l’excusent comme ayant agi de
bonne foi, mais voilà tout !

Comprenant donc que demander un juge-
ment d’absence contre son mari serait provo-
quer des révélations dangereuses, ces sortes
de jugements étant soumis à une grande publi-
cité, et que cela, du reste, ne modifierait pas sa
situation, Geneviève jugea plus prudent de se
taire et ne changea rien à son existence, tout
en se réservant d’aviser plus tard, car elle avait
la conviction d’être veuve. Sur ces entrefaites,
le bon Adolphe Berquelier mourut.

Elle ne songea plus alors à poursuivre ses
recherches, mais seulement à se consacrer à
sa fille, et c’était au moment où, vivant d’une
existence irréprochable, réhabilitée par
l’amour maternel, elle avait le droit de s’ap-
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plaudir des sacrifices qu’elle avait faits pour as-
surer l’avenir de Claude, que tout son échafau-
dage de bonheur s’écroulait.

Ainsi que nous allons le voir, les renseigne-
ments qu’on avait donnés à Rose Lasseguet
sur l’évasion de son mari du pénitencier de
Cayenne n’étaient, hélas exacts qu’en partie.
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X

CINQ ANNÉES AU BAGNE

On se rappelle qu’après sa condamnation,
Jean Mourel, furieux de l’abandon de sa
femme, avait refusé de signer son pourvoi en
cassation et qu’il avait été dirigé sur le bagne
de Toulon.

À cette époque, depuis longtemps déjà,
ceux que la loi avait frappés de peines infa-
mantes ne s’en allaient plus à destination à
pied, enchaînés comme des bêtes fauves, objet
du mépris public et provoquant souvent les
plus tristes scandales, car bon nombre d’entre



eux, affectant de prendre gaiement leur sort,
riaient, chantaient et, malgré le bâton des ar-
gousins, répondaient par des propos obscènes
aux insultes de ceux qui accouraient pour les
voir passer.

Successivement, Louis-Philippe et le Gou-
vernement provisoire de 1848 avaient fait dis-
paraître la marque, l’exposition publique et la
chaîne.

Mais si ce dernier spectacle, dégradant
pour l’humanité, n’était plus donné à la foule
avide d’émotions malsaines, les grandes voies
terrées destinées à relier le centre de la France
à la Méditerranée et à l’Océan n’existant pas
encore, les condamnés faisaient leur voyage
dans des voitures cellulaires.

Ces voitures étaient à peu près ce qu’elles
sont aujourd’hui : de grandes caisses suspen-
dues et divisées en douze compartiments, dont
l’un réservé au brigadier de gendarmerie char-
gé de surveiller les prisonniers.
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On s’explique facilement quelles horribles
pensées accablaient ceux qui, dans ces cellules
étroites, devaient garder le silence et une im-
mobilité relative, puisqu’ils pouvaient seule-
ment se tenir debout ou assis et s’en allaient
vers le terrible inconnu du bagne.

Lorsque ces voitures contenaient des réci-
divistes, des chevaux de retour, comme disent
les forçats, que Toulon, Brest ou Rochefort
avaient déjà vus, ceux-là regrettaient certai-
nement la chaîne d’autrefois, avec laquelle la
route était plus longue, plus infamante encore,
il est vrai, mais aussi moins monotone, plus
gaie pour ceux qui, se souciant fort peu de la
honte qu’ils recueillaient en chemin, ne son-
geaient qu’à jouir du grand air et à récolter les
aumônes qu’ils savaient obtenir par leurs laz-
zis ou leurs plaintes simulées.

Mais Jean Mourel lui, n’était ni un cynique
ni un désespéré. Le lendemain même de sa
condamnation, en quelque sorte, il en avait
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pris son parti, et quand il fut enfermé dans son
cachot roulant, il ne songea au passé que pour
maudire sa femme, et à l’avenir que pour se
promettre de manœuvrer le plus habilement
possible, de façon à le rendre moins doulou-
reux à supporter.

Il se dit qu’il n’avait que vingt-sept ans, était
d’une excellente santé, que, grâce à son intel-
ligence et à son instruction, les travaux for-
cés seraient moins pénibles pour lui que pour
tant d’autres, car bien certainement, après un
certain temps d’épreuve, on l’emploierait dans
les bureaux de l’arsenal ; et en pensant aussi
qu’il obtiendrait peut-être, dans quelques an-
nées, une réduction de peine, il était résolu à
accepter les plus rudes corvées sans murmu-
rer, afin de gagner, par sa bonne conduite, une
rapide amélioration de son sort.

Grâce à cette philosophie ou plutôt à ces
raisonnements fort sages, lorsque, dix jours
après son départ de Reims, le mari de Rose
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Lasseguet mit pied à terre dans la grande cour
du bagne de Toulon, sa physionomie ne portait
pas trace d’abattement, ni même de fatigue.

Ce fut d’une voix calme qu’il répondit à
l’appel de son nom, et comme, de tous les arri-
vants, il était le mieux tourné et que ses traits
n’étaient pas ceux d’un homme violent, le com-
missaire de la marine, qui assistait à la récep-
tion de ses nouveaux pensionnaires, le remar-
qua. Aussi, après avoir pris connaissance de sa
feuille de route, esquissa-t-il un sourire de sa-
tisfaction.

Jean Mourel n’était pas un de ces criminels
sanguinaires et dangereux qui rendaient si dif-
ficile la surveillance et nécessitaient fréquem-
ment des répressions terribles. C’était déjà une
bonne note à son actif.

Il n’en fut pas moins astreint, ainsi que les
autres, à prendre le bain réglementaire dans
l’une des bailles qui étaient les baignoires du
bagne, et cela fait, il dut remplacer les vête-
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ments avec lesquels il avait voyagé par la li-
vrée d’infamie : une casaque de moui rouge
avec un collet jaune, collet spécial aux
condamnés à vingt ans ; un pantalon de drap
jaune, fendu sur le côté, pour laisser passer la
chaîne, et fermé par des boutons ; une chemise
de grosse toile et un bonnet rouge, sur lequel
était fixée la plaque de fer-blanc, portant, dé-
coupé, son numéro : 2817.

Le bonnet vert était réservé aux forçats à
vie.

Cependant, malgré tout le calme dont il
avait fait provision, le malheureux n’en sentait
pas moins son cœur battre à rompre sa poitrine
à chacun de ses premiers pas dans sa honteuse
existence nouvelle, mais sachant qu’il avait à
subir bien d’autres épreuves plus épouvan-
tables encore, son courage ne faiblissait pas.

Aussi ne trahit-il même aucune surprise
lorsque l’adjudant de la chiourme lui ordonna
de se présenter au ferrement.
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Alors, obéissant aux indications qui lui
étaient successivement données, et ne faisant
qu’imiter d’ailleurs ce qu’il venait de voir exé-
cuter par ses compagnons de route, Jean
s’étendit, le genou ployé, sur un grand banc de
bois, dans la partie évidée duquel il plaça le
bas de sa jambe gauche ; le chapoulier – c’est le
nom du forçat chargé de cette triste besogne –
lui passa à la cheville un anneau, ou manille
en acier, et il introduisit dans le trou de cette
manille un boulon, qu’il riva à froid, à l’aide
d’un lourd marteau lancé à toute volée, et dont
la moindre déviation aurait estropié le patient
pour toute sa vie.

L’opération ne dura que deux minutes et eut
lieu sans accident.

L’horrible maréchal-ferrant, auquel sans
doute les récidivistes doivent leur surnom de
chevaux de retour, était adroit, et Mourel
n’avait pas bronché. Mais lorsqu’il se remit de-
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bout, le faussaire ne put s’empêcher de tres-
saillir.

À l’autre extrémité de la chaîne que termi-
nait sa manille et qui, maintenant, faisait en
quelque sorte partie de lui-même pour vingt
ans, se trouvait un homme, un frère en double
captivité.

Sans qu’il s’en fût aperçu, on avait réuni sa
chaîne à celle d’un autre forçat par un anneau
de jonction.

Il était accouplé.

Or, au bagne, l’accouplement, inhumain
moyen de surveillance, devenait souvent une
atroce aggravation de peine.

Dans cet enfer, en dépit de la contagion
morale qui en résultait, étaient mêlés trois ou
quatre mille individus, sans distinction d’âge et
de criminalité. C’était au hasard des vides que
se faisaient ces unions monstrueuses, supplice
nouveau et le plus douloureux de tous parfois
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pour quelques-uns de ceux auxquels il était in-
fligé.

En effet, il arrivait souvent qu’un malheu-
reux, devenu criminel par passion ou dans un
accès de colère aveugle dont il se repentait,
était accouplé à quelque ignoble assassin cui-
rassé contre tout remords, prêt à commettre de
nouveaux forfaits, même au bagne.

Sur les quais, le long des magasins, on croi-
sait des couples que le crime seul avait formés.

Un ex-banquier, qui n’avait pas encore per-
du sous la casaque rouge toute tournure mon-
daine, marchait côte à côte, rivé à lui, avec
un ancien garçon d’écurie ; un mauvais prêtre,
brebis galeuse chassée du troupeau avant
même que la cour d’assises s’en fût emparée,
suivait, l’air paterne, les yeux baissés, le front
hypocrite, le teint blême, un grand gaillard qui,
d’un ton moqueur, psalmodiait des cantiques à
son oreille.
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On rencontrait, ici des hommes jeunes traî-
nant à leur remorque, brutalement, des
vieillards, sinon par l’âge, du moins par la fa-
tigue et le dépérissement ; là des forçats de
cinquante ans, robustes, bestiaux, vieux pen-
sionnaires du bagne et suant le vice, condui-
sant par leur chaîne, comme s’ils fussent des
esclaves à eux, des nouveaux venus, des cou-
pables d’hier, en quelque sorte des enfants,
qu’ils s’efforçaient cyniquement de façonner à
l’infamie.

Et tout cela sous les yeux des gardes-
chiourme qui riaient ou faisaient la sourde
oreille, remplis d’indulgence pour tous ceux
dont ils tiraient profit.

Car, à cette époque, sauf la liberté, les for-
çats, grâce à la complicité de leurs surveillants
subalternes, pouvaient tout acheter ; et ils pou-
vaient aussi tout faire, pourvu qu’il payassent.

Or, bien que le règlement n’autorisât aucun
d’eux à avoir plus de dix francs à la fois, bon
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nombre de ceux qui travaillaient dans les bu-
reaux ou pour les bazars avaient toujours en
leur possession des sommes d’une certaine im-
portance.

Jean Mourel n’ignorait rien de ces choses ;
la promiscuité des bagnes, il en connaissait
toutes les horreurs pour les avoir lues dans
quelques-uns des livres mêmes qu’il avait illus-
trés.

Il avait, lui, dessiné la livrée maudite avant
de l’endosser.

On comprend donc aisément avec quelle
anxiété il interrogea du regard la physionomie
et l’attitude de celui que sa chute lui donnait
pour compagnon.

Mais il fut bientôt rassuré.

Les traits de ce condamné, de son âge à peu
près, ne trahissaient pas une nature brutale, et
sa voix fut presque douce lorsque, l’invitant à
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se rapprocher tout à fait par la seule tension de
la chaîne qui les unissait, il lui dit :

— Eh oui ! c’est dur, camarade, mais vous
vous y ferez ! Ah ! vous auriez pu tomber plus
mal qu’avec moi !

Et l’entraînant à l’écart, c’était un di-
manche, on se reposait, il lui raconta tout de
suite son histoire, comme s’il eût hâte de le cal-
mer complètement ; histoire des plus simples,
semblables à tant d’autres drames dont les
campagnes sont souvent le théâtre.

Il s’appelait Pierre Rabot, était Normand et
avait vingt-cinq ans à peine.

Après avoir suivi jusqu’à sa douzième an-
née l’école de son village, il était allé de ferme
en ferme comme domestique, plutôt bon que
mauvais sujet, travailleur, probe, mais quelque
peu coureur et buveur. Il était arrivé ainsi au
jour de la conscription qui, malheureusement
pour lui, l’avait épargné, comme fils aîné de
veuve, et il était entré en qualité de garçon de
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labour chez un riche paysan des environs de
Valognes.

Là, il avait eu la mauvaise chance de de-
venir amoureux de la fille de la maison ; on la
lui avait refusée en le chassant, et alors, une
nuit qu’il était ivre, agissant comme une brute,
sans même se rendre compte de ce qu’il fai-
sait, il avait mis le feu à la ferme, aux granges,
aux meules de celui qui n’avait pas voulu de lui
pour gendre.

Personne, heureusement, n’avait péri dans
cet incendie.

Aussi, grâce aux circonstances atténuantes
que lui avait accordées le jury, s’en était-il tiré
avec une condamnation à quinze ans de tra-
vaux forcés.

Le jour où le hasard venait de lui donner
Mourel pour compagnon de chaîne, en rempla-
cement d’un vieux forçat mort à la peine, Ra-
bot était à Toulon depuis déjà deux ans.
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Sa conduite était bonne ; s’il n’avait encore
été l’objet d’aucune faveur, c’est qu’il était
complétement illettré et n’avait pas même un
ces métiers manuels dont l’exercice procurait
aux pensionnaires des bagnes une existence
moins pénible, parfois même douce et facile.

Le récit de Pierre ne dura donc que
quelques minutes.

— Et vous ? demanda-t-il à Jean, lorsqu’il
eut terminé.

Et, comme le malheureux hésitait, l’incen-
diaire reprit bien vite :

— Oh ! vous n’êtes pas forcé de parler, mais
ça viendra ! On ne peut guère rien se cacher
l’un à l’autre, voyez-vous, quand on se tient de
si près !

Il faisait sonner les anneaux de leur chaîné
sur le pavé.

— C’est vrai ! répondit alors Mourel en tres-
saillant.
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Et comprenant aussitôt qu’il serait mal-
adroit à lui de repousser les avances amicales
de son accouplé, qui, d’ailleurs, ne paraissait
pas un méchant homme, il ajouta :

— Eh bien ! moi, j’ai fait des faux billets,
j’en ai pour vingt ans.

— Des faux billets ?

Le paysan ne savait pas ce que cela voulait
dire.

— Oui, des faux billets de la Banque de
France, expliqua le mari de Rose.

— Diable ! fit avec admiration Rabot, vous
êtes mariole (malin), vous ! Si vous le voulez, je
ne vous aurai pas longtemps au bout de notre
cadelle (chaîne), car pour peu que vous ayez
des protecteurs, vous passerez bientôt dans les
payols (les écrivains employés de bureaux).
Moi, je ne sais pas seulement me servir d’une
brodeuse (une plume). Je ne pourrais pas même
taroquer mon santre (signer mon nom).
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Le bas-Normand avait déjà remplacé son
patois natif par l’ignoble argot des assassins et
des voleurs.

Mais un coup de cloche mit fin à son en-
thousiasme. L’heure du repas du soir sonnait
à toute volée. Il entraîna Mourel et ils allèrent
s’accroupir autour de la gamelle où leurs com-
pagnons d’escouade puisaient déjà, gloutonne-
ment, les fayots et les fèves de la soupe quoti-
dienne, en y trempant leur biscuit de mer.

Car c’était là à peu près la nourriture ordi-
naire des forçats. Ils n’avaient de la viande que
lorsqu’ils appartenaient à certaines catégories
privilégiées et du vin que les jours de travail.

Il est vrai qu’ils pouvaient toujours se pro-
curer d’autres aliments près du fricotier établi
dans chaque salle, car cet industriel était auto-
risé à vendre de tout, sauf de la volaille et des
spiritueux.

Mais Jean, cela s’explique, était sans appé-
tit.
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Tout en s’efforçant de dissimuler son dé-
goût, il toucha peu à ce brouet qui n’était pas
plus mauvais du reste que celui des matelots
à bord des bâtiments de l’État ; il répondit à
peine aux interpellations de ses camarades de
plat, qui, la plupart, le plaisantaient impitoya-
blement en lui souhaitant la bienvenue ; et ce
fut avec un véritable soulagement que, le repas
terminé, il suivit Rabot dans la cour, puis,
quand sonna l’heure de la rentrée, qu’il se lais-
sa conduire par lui dans la salle où son es-
couade, en compagnie de dix autres, était bou-
clée toutes les nuits.

Ce dortoir, que précédait un poste où se te-
naient les soldats de la chiourme, fusils char-
gés, avait une quarantaine de mètres de lon-
gueur sur dix de large.

Maculées de dessins grossiers, malgré la
surveillance des gardiens, les murailles, ainsi
que le plafond, y étaient blanchies à la chaux,
et il existait de chaque côté un lit de camp, le
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tollard, où les forçats, une fois installés, étaient
retenus par le pied au ramas, épaisse barre de
fer qui courait tout le long du lit de camp,
et dans laquelle on passait le soir l’anneau de
jonction de la chaîne de chacun des prison-
niers.

Ils restaient là jusqu’au lendemain, pouvant
s’étendre ou s’asseoir, mais non s’éloigner plus
que ne leur permettait la longueur de leur
chaîne et le bon plaisir de leur accouplé.

Des fanaux accrochés çà et là éclairaient
ce lugubre tableau qui, sous leurs lueurs va-
cillantes, se faisait plus horrible encore.

Quand, après avoir pris place sur la couche
horrible auprès de Pierre, Jean sentit qu’il y
était retenu, comme une bête fauve, à l’un des
barreaux de sa cage, il ferma les yeux pour
ne plus voir autour de lui, il se boucha les
oreilles pour ne plus entendre le bruit sinistre
que faisaient, avec leurs fers, ses compagnons
en s’agitant sur le tollard, et alors la tête entre
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ses mains, il laissa couler silencieusement ses
larmes, larmes de honte et de rage tout à la
fois.

Pour la première fois peut-être depuis son
départ de Reims, il avait le sentiment complet
de son abjection, il se souvenait tout à fait.

Il se rappelait ce qu’il avait été, comprenait
bien où il était descendu et, voulant s’imaginer,
pour s’excuser lui-même de son crime, qu’il y
avait été conduit par son amour pour Rose,
ainsi que, trompé par son client, l’avait plaidé
si éloquemment son défenseur, Me Duval, pour
attendrir le jury, il se sentait haïr de plus en
plus celle qu’il accusait de l’avoir impitoyable-
ment abandonné après avoir causé sa perte.

Qu’était-elle devenue ? pensait-il. Comme
elle devait le mépriser et se moquer de lui,
dans les bras d’un autre ! Oh ! il saurait bien la
retrouver un jour pour se venger !

Puis, lorsque Mourel eut maudit et pleuré
pendant de longues heures, le calme lui revint
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un peu ; brisé de fatigue, il s’endormit, et le len-
demain, au point du jour, quand le sifflet de
l’adjudant des chiourmes donna le signal du ré-
veil, il était déjà, de nouveau, prêt à toutes les
épreuves.

S’il avait eu un métier, s’il avait été cor-
donnier, tailleur ou serrurier, par exemple, on
l’aurait immédiatement classé, surtout en rai-
son des motifs de sa condamnation, qui ne le
désignaient pas comme un homme dangereux,
dans la catégorie de « la petite fatigue », parmi
les forçats qui travaillaient de leur état dans les
ateliers, dans les magasins, ou à bord des na-
vires.

Malheureusement il était un artiste plutôt
qu’un ouvrier, et il ne pouvait être utilisé que
dans les bureaux ou à l’hôpital. Or, il fallait
qu’une place y fût vacante et que sa bonne
conduite et des protections la lui fissent don-
ner.
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En attendant, cette supériorité qu’il avait
sur ses camarades le soumettait à « la grande
fatigue », c’est-à-dire aux travaux les plus pé-
nibles et les plus grossiers de l’arsenal : l’at-
telage aux chariots, le virage au cabestan, le
rangement des parcs à boulets, l’armement des
chaloupes, cela, par tous les temps, sous le
soleil tropical de l’été, aussi bien que par le
souffle âpre et glacé du mistral d’hiver.

C’était là d’ailleurs ce que faisaient chaque
jour les matelots, dans des conditions autre-
ment dures que celles des forçats, car le plus
souvent, ou plutôt toujours, il fallait employer
vingt, trente condamnés pour obtenir la même
somme de force que donnaient dix hommes
libres aiguillonnés par l’amour-propre et le
sentiment du devoir.

Il est vrai que « la grande fatigue » faisait
parfois courir les plus affreux dangers aux pen-
sionnaires du bagne, en raison de leur enchaî-
nement deux par deux.
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Lorsqu’un couple de ces misérables portait
un lourd fardeau, gravissait des échafaudages,
s’embarquait et manœuvrait à bord par gros
temps, chacun des accouplés devait régler soi-
gneusement ses moindres mouvements sur
ceux de son compagnon de chaîne, car une
maladresse ou un mauvais vouloir de l’un pou-
vait être la mort pour tous deux.

Il est difficile de rêver spectacle plus hor-
rible que celui qu’offraient ces forçats pendant
qu’ils exécutaient certains travaux déjà pé-
rilleux par eux-mêmes.

Et ce n’était pas tout ! Les bonnets rouges
ou verts de « la grande fatigue » ne recevaient
aucun salaire, jamais de viande, seulement un
peu de vin, tandis que ceux de « la petite fa-
tigue » gagnaient quelque argent, ce qui leur
permettait de se mieux nourrir, sans compter
qu’ils travaillaient presque toujours à l’abri.

Mais tout cela, momentanément, importait
peu à Mourel.
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Il se soumit et exécuta les plus rudes cor-
vées sans se plaindre, se contentant d’adoucir
son sort et celui de Rabot autant qu’il le pou-
vait avec la petite somme qu’il avait apportée
de Reims et ce qu’il reçut successivement d’an-
ciens amis qui s’apitoyaient sur son sort,
convaincus qu’il n’était devenu criminel que
par amour, et d’un grand éditeur de Paris resté
son débiteur.

Pendant les heures de repos, il apprenait à
lire à Pierre, son dévoué corps et âme, ou il
gravait pour le bazar du bagne une foule de pe-
tits objets qui le firent bientôt connaître.

Le chef de la chiourme parla de lui au com-
missaire ; celui-ci prit connaissance de son
dossier, le fit venir, lui donna à exécuter un ca-
chet armorié, reconnut qu’il était vraiment un
artiste, et, dès ce moment, songea à trouver le
moyen d’améliorer sa situation.

Un de ces évènements dont les bagnes
étaient fréquemment le théâtre ne tarda pas à
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fournir au fonctionnaire l’occasion de se tenir à
lui-même sa promesse.

Un soir de dimanche, assis contre un des
arbres de la cour, le mari de Rose était tout à la
gravure d’une pomme de canne en argent que
lui avait confiée un officier de marine, quand
Rabot, accroupi près de lui, cessa tout à coup
de suivre des yeux son travail qu’il admirait, et
se leva pour se joindre à un couple de forçats
qui s’étaient approchés ; puis, après avoir mys-
térieusement causé avec eux, il reprit place au-
près de son compagnon de chaîne, pour lui dire
à demi-voix :

— As-tu entendu ce que veulent les cama-
rades ?

Depuis longtemps Pierre et Jean se tu-
toyaient. Le contraire les eût fait mal voir par
tout le monde.

— Non, répondit Mourel, qui ne s’était pas
même aperçu de l’entretien de Rabot avec les
forçats.
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— Eh bien ! il y a une évasion projetée, tout
est prêt, et elle réussira si tu veux.

— Comment cela ?

— On m’a chargé de te demander de ma-
quiller des faffes.

— De maquiller des faffes ?

— Oui, de fabriquer de faux passeports !
Dame ! on sait que tu es un brodeur, un écrivain
habile !

— Et tu as cru que j’accepterais ?

— Je n’ai rien pensé du tout, mais comme il
y a gros à gagner, dix yeux de perdrix au moins ;
dix belles pièces de vingt francs, j’ai dit que je
t’en parlerais.

— Tu as eu tort.

— Oh ! pas tant que ça, car je n’ai pas laissé
supposer que tu dirais oui ; j’ai même ajouté
que je croyais que tu ne voulais plus que com-
biner à la flanc, travailler honnêtement.
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— C’est certain.

Ce n’était pas le moins du monde par probi-
té que Jean ne voulait pas redevenir faussaire,
mais tout simplement par prudence. Sachant
que les évasions tournaient toujours fort mal,
il se souciait peu d’endosser une complicité qui
ne lui aurait rapporté qu’une prolongation de
peine, sans compter la bastonnade, la double
chaîne et le cachot.

— Alors, je vais tout simplement leur dire
que c’est non, termina Pierre.

Et, se levant, il fit comprendre, du geste,
aux forçats qui attendaient près de là que son
ami refusait.

Ces hommes s’éloignèrent avec un juron de
menace, mais Mourel et Rabot devaient sup-
poser néanmoins que les choses en resteraient
là, lorsque le lendemain matin, au moment où
ils allaient partir pour « la grande fatigue, »
on vint les chercher par ordre du directeur du
bagne.
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Pendant la nuit, un mouchard avait entendu
ses compagnons de tollard parler de leur éva-
sion, ainsi que du refus du n° 2817, dont ils
se promettaient de tirer vengeance, et il avait
tout raconté à l’adjudant de la chiourme. Celui-
ci, après avoir bouclé au ramas ceux qui pro-
jetaient de s’évader, avait fait immédiatement
son rapport à l’autorité supérieure.

— Ainsi, demanda le commissaire de la ma-
rine à Pierre, on vous avait chargé de proposer
à Mourel de faire de faux passeports ?

— Oui, monsieur, répondit Rabot, mais je
savais bien qu’il n’accepterait pas. Néanmoins,
je ne pouvais pas refuser de lui en parler, on
m’aurait fait un mauvais parti, ce qui ne man-
quera pas d’arriver maintenant, car on nous
accusera d’avoir fait l’arçon, mangé le morceau,
dénoncé les camarades, quoi !

— Ce n’est pas de vous qu’est venue la dé-
nonciation, et je vais vous mettre tous les deux
à l’abri de la rancune de ceux dont vous avez
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eu la sagesse de ne pas vous faire les com-
plices. Il y a quatre ans, vous, Rabot, que vous
êtes ici, et votre conduite est bonne. Quant à
vous, Mourel, votre refus d’aider à une éva-
sion mérite également ma bienveillance. Allez,
je vais donner des ordres à votre sujet.

Les deux amis balbutièrent un remercie-
ment, saluèrent et partirent.

Le soir même, ils quittèrent leur escouade
pour passer dans les éprouvés.

La catégorie des éprouvés, au bagne, c’était
le purgatoire après l’enfer !

Ceux qui en faisaient partie cessaient le
plus souvent d’être accouplés et ils étaient ca-
sernés, à Toulon, sur un vieux vaisseau amarré
entre l’arsenal et le quai. De là, pendant les
heures de loisir, ils pouvaient suivre des yeux,
à terre, les promeneurs et, dans l’avant-port, le
mouvement des embarcations.
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C’était déjà pour ces malheureux comme un
semblant de liberté, celle du regard.

Ce changement dans sa situation modifia
du tout au tout les idées de Mourel.

Pendant les longs mois qu’il avait été sou-
mis à la « grande fatigue, » il s’était efforcé de
chasser de son esprit le drame de sa condam-
nation, comme s’il eût craint que des souve-
nirs, trop vivement évoqués, ne lui enlevassent
un peu du courage dont il avait besoin ; mais
dès qu’il fut délivré de la promiscuité de
chaque heure qu’il avait subie depuis son ar-
rivée au bagne, dès que, désaccouplé, il n’eut
plus à la jambe que la partie de la chaîne te-
nant à la manille, et qu’il dissimulait dans l’in-
térieur de son pantalon pour l’accrocher à sa
ceinture de cuir ; dès qu’il put être seul, même
sans Rabot, pour se rendre au bureau où il
avait remplacé une célébrité criminelle, l’as-
sassin de Cécile Gombette, Louis Bonafous, en
religion frère Léotade, qui venait de mourir, en
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protestant toujours de son innocence, à partir
de ce moment-là, Jean songea au passé et vou-
lut savoir ce qu’étaient devenus sa femme et
Charles Durest.

Dans ce but il écrivit à Reims, à une vieille
parente qui n’avait pas cessé de le plaindre,
puis à Clairvaux, à l’ex-clerc de Me Tellier,
mais les réponses qu’il reçut au bout d’une
quinzaine de jours ne lui apprirent pas
grand’chose.

Durest était toujours à la maison centrale,
où il ne se trouvait pas trop mal, car en raison
de ses connaissances en procédure, on l’em-
ployait à la copie des dossiers de la prison, et
la parente de Jean ignorait ce que faisait Rose
et où elle était.

Il est probable que la bonne femme savait,
comme toute la ville, que Mme Mourel avait
été enlevée par Rommier ; mais persuadée,
ainsi que beaucoup de monde, que Jean avait
été conduit au crime par amour pour sa
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femme, elle avait préféré ne pas l’écrire à son
neveu, dans la crainte de le faire souffrir da-
vantage encore.

Il advint de ce silence, de cette incertitude
où il était du sort de Rose, que Mourel s’ima-
gina à son tour qu’il l’avait adorée, que c’était
en effet, pour pouvoir lui prouver sa tendresse
qu’il avait voulu être riche et, conséquemment,
que l’oubli de sa part, à elle, était un acte de
monstrueuse ingratitude.

Dans d’autres moments, il allait même jus-
qu’à croire que Mme Mourel devait le pleurer ;
que, si elle ne lui écrivait pas, c’était seulement
parce qu’elle avait honte de l’avoir abandonné
jadis et craignait qu’il ne repoussât ses avances
de réconciliation, et il vivait ainsi depuis plus
de deux ans, travaillant non seulement pour le
bazar du bagne, mais aussi pour les graveurs
de la ville, qui le payaient bien, quand, une
après-midi qu’il prenait l’air devant son bu-
reau, il vit venir à lui, accompagné d’un ad-
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judant des équipages de ligne, un promeneur
qu’il reconnut aussitôt.

C’était Me Duval, son défenseur.

En se rendant en Italie pour y passer ses
vacances judiciaires, Me Duval s’était arrêté à
Toulon dans le double but de visiter le port mi-
litaire et de revoir celui qu’il persistait à consi-
dérer comme une victime de l’amour conjugal
et à qui, ainsi d’ailleurs que le font presque tous
les avocats à l’égard de ceux de leurs clients
dont les crimes ne provoquent pas l’horreur, il
s’intéressait toujours.

— Oui, c’est moi, mon pauvre Mourel, dit
Me Duval à Jean, en le reconnaissant à son
tour.

Le forçat retira vivement son bonnet en
s’écriant :

— Que vous êtes bon, monsieur, de ne pas
m’avoir oublié !
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— Je vous ai si peu oublié qu’à peine dans
l’arsenal, j’ai demandé après vous, et j’ai appris
avec un vif plaisir que votre bonne conduite
vous a mérité des faveurs qu’on n’accorde que
bien difficilement ici. Voyons, causons un peu.
Asseyez-vous là, près de moi ! Ça n’est pas
contraire aux règlements ?

Il adressait ces derniers mots au sous-offi-
cier que la direction du port lui avait donné
pour cicérone.

— Non, du tout, répondit l’adjudant, et
même, afin de ne pas vous gêner, je vous laisse
seuls. Vous me retrouverez là-bas, devant la
mâture.

Et il s’éloigna.

Jean prit place auprès de Me Duval sur l’un
des bancs adossés à la muraille du commis-
sariat et, pour satisfaire au désir de son com-
patriote, il lui raconta comment il avait passé
les trois années qui s’étaient écoulées depuis sa
condamnation.
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— Malheureux garçon ! fit l’avocat, lorsque
Mourel eut terminé son récit, vous avez eu
bien du courage. Il faut persister à en avoir.
Je ne désespère pas d’obtenir pour vous, d’ici
à deux ou trois ans, une réduction de peine.
Du reste, la situation des pensionnaires des
bagnes va être modifiée du tout au tout, et il
sera facile aux bons sujets de se créer une exis-
tence moins pénible.

— Comment cela ?

— Le gouvernement vient de faire voter par
les Chambres une loi qui lui permet d’établir
à la Guyane des pénitenciers où seront trans-
portés les condamnés nouveaux, lorsque leur
peine atteindra un certain nombre d’années, et
ceux des anciens condamnés, qui, en ce mo-
ment à Toulon, à Rochefort ou à Brest, vou-
dront aller bénéficier là-bas des avantages qui
leur seront accordés.

— Quels avantages ?
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— Considérables, surtout pour les hommes
de votre catégorie et de votre intelligence : une
liberté relative, les moyens de fonder de petits
établissements agricoles ou autres, la perspec-
tive de rapides réductions de peine, et certai-
nement, un jour prochain, le droit de se marier
ou de faire venir leur femme ou leur famille.

— Leur femme ! Est-ce qu’un forçat pourra
contraindre sa femme à le rejoindre à la
Guyane ?

— Non, mais il se trouvera peu d’épouses
soucieuses de leurs devoirs qui ne s’empresse-
ront de répondre à l’appel de leur mari.

— J’en connais une, moi ! une qui me coûte
cependant l’honneur et la liberté !

— Celle-là, Jean, est une triste exception.
N’y songez plus. Je ne sais ce qu’elle fait en
ce moment, mais elle a quitté Reims honteuse-
ment, et Dieu sait comment elle a tourné ! Le
mieux est de ne plus vous en occuper du tout.
Elle est partie pour Paris avec le jeune Albert
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Rommier, mais celui-ci est rentré deux mois
après dans notre ville ! Le bruit a couru qu’il
avait laissé sa maîtresse enceinte, mais comme
il s’est gardé de donner à ce sujet des rensei-
gnements qui n’auraient pas été flatteurs pour
lui-même, on ignore en réalité ce qu’est deve-
nue cette malheureuse après l’abandon de son
séducteur.

— Sa tante doit avoir de ses nouvelles ?

— Mme Ronsart habite toujours Reims,
mais je crois bien qu’elle n’en sait pas plus que
les autres, ou qu’elle ne veut pas parler, car on
n’a rien pu obtenir d’elle quand on l’a interro-
gée. Si j’apprends quelque chose d’intéressant,
je vous l’écrirai.

— Merci bien, monsieur, et merci surtout
de l’intérêt que vous daignez me témoigner.
Lorsqu’on nous fera connaître les conditions
de la déportation, je partirai peut-être.

— Vous aurez raison. J’ai la conviction que,
là-bas, vous vous tirerez d’affaire et que votre
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peine sera réduite de cinq ans au moins. Avez-
vous besoin d’argent ?

— Oh ! non ! je suis riche, trop riche, et, de
plus, le caissier de la chiourme a reçu derniè-
rement pour moi, d’un inconnu, une somme de
cinq cents francs.

— C’est sans doute l’un des éditeurs pour
lesquels vous avez travaillé autrefois.

— C’est possible, car, bien certainement, ce
n’est pas de Mme Mourel !

Jean avait prononcé cette phrase d’un ton
haineux, et comme Me Duval s’était levé, il
l’imita, pour l’accompagner jusqu’à la mâture,
où son guide l’attendait.

— Allons, bon courage, lui dit, arrivé là, son
ancien défenseur. Si vous avez besoin de mes
conseils, écrivez-moi. Au revoir !

Et après avoir tendu, en honnête homme
que nul contact ne peut souiller, sa main au
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forçat, qui la pressa respectueusement dans les
siennes, il s’éloigna.

Cette visite devait décider du sort de Jean
Mourel.

Il avait bien lu dans les journaux, qu’on lais-
sait à sa disposition dans son bureau, le décret
du 27 mai 1851, relatif à l’organisation des pé-
nitenciers à Cayenne, mais il n’y avait pas fait
grande attention.

Dès cette époque, au contraire, il suivit at-
tentivement tout ce qui se produisit de nou-
veau dans cet ordre d’idées, et quand, en 1854,
on donna lecture et l’on afficha dans les bagnes
la loi relative à la transportation, loi dont l’un
des articles autorisait les condamnés à faire ve-
nir leur famille auprès d’eux, il n’hésita plus.

— Ou Rose me rejoindra, se dit-il, ou c’est
moi qui saurai bien la retrouver ! Là-bas, ce
n’est pas comme ici, on doit pouvoir s’évader
sans courir la chance d’être repris aussitôt !
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Alors, après avoir décidé, sans grand mal,
Rabot à le suivre, il demanda à l’autorité com-
pétente de faire partie du premier convoi pour
la Guyane.

La loi de 1854 disait bien qu’en échange des
avantages qu’ils tiraient de leur internement
dans les pénitenciers coloniaux, les transpor-
tés seraient tenus d’y séjourner toute leur vie,
mais cet exil éternel n’était infligé qu’aux
condamnés depuis la nouvelle loi, et non pas à
ceux dont l’arrivée au bagne était antérieure à
ce décret.

Mourel savait donc qu’à l’expiration de sa
peine il pourrait rentrer en France, où il n’au-
rait, pour y vivre en toute sûreté, qu’à se
conformer aux règlements relatifs à la sur-
veillance de la haute police, sous laquelle
l’avait placé l’arrêt de la cour d’assises.

Or cette surveillance ne l’empêcherait pas
de découvrir Rose, si elle avait refusé de le re-
joindre et elle vivait encore.
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Quant à Rabot, il ne voyait pas les choses
de si loin, n’ayant aucune vengeance à exercer
et n’aspirant qu’au grand air, avec le plus de li-
berté possible.

Aussi fut-ce tout joyeux qu’en compagnie
de Jean, comme lui débarrassé de ses fers et
ne portant plus la livrée du bagne, mais le
costume gris des transportés, il s’embarqua le
14 juin 1855 sur la Fortune.

La Duchesse Claude 403/909



XI

ODYSSÉE D’UN FORÇAT

La Fortune était une vieille corvette de 30,
qui allait exécuter son troisième voyage de
Toulon à Cayenne, avec des forçats.

Dans sa batterie désarmée, il existait de
bout en bout, le long de la muraille, tribord et
bâbord, de grandes et solides cages que sépa-
rait un large chemin ménagé au centre du bâ-
timent et où se tenaient, nuit et jour, des sur-
veillants l’arme au bras.

De plus, à l’arrière de la batterie, deux caro-
nades chargées étaient braquées sur les cages,



où il y avait place, dans chacune, pour une
douzaine d’hommes. Elles recevaient le jour et
l’air nécessaires par les sabords garnis d’épais
barreaux de fer.

Dans ces compartiments, où les transportés
couchaient dans des hamacs, ils étaient libres
de s’occuper à leur guise et ils en sortaient
deux fois par jour, pour se promener sur le
pont, à l’avant. Sauf le boujaron d’eau-de-vie,
que les matelots reçoivent tous les matins, en
même temps que le café, ils avaient la même
ration que l’équipage.

Ce n’était donc pas là un régime bien dur ;
mais malheureusement il durait plusieurs se-
maines, car les navires qui faisaient à cette
époque le service entre la France et la Guyane
étaient tous des navires à voiles et d’une
marche souvent inférieure.

Cependant la Fortune gagna assez rapide-
ment le détroit de Gibraltar, et ses tristes pas-
sagers, qui d’ailleurs n’étaient pas étrangers à
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la mer, la plupart d’entre eux ayant été souvent
en corvée à bord ou à Saint-Mandrier, de
l’autre côté de la rade de Toulon, ne souffrirent
pas trop ; mais quand, après avoir laissé der-
rière elle les côtes du Riff, toujours infestées de
pirates comme au dix-septième siècle, Gibral-
tar et ses formidables batteries anglaises creu-
sées dans le roc espagnol, Cadix et ses mai-
sons blanches, la corvette entra dans l’Océan
et dut lutter contre les mauvais temps, la tra-
versée devint pénible, et le plus grand nombre
des transportés ne tardèrent pas à regretter le
bagne.

Ces hommes qui, au cours de leur existence
criminelle, avaient couru tous les dangers et
vu souvent la mort face à face, tremblaient au
mugissement des vagues, au sifflement du vent
dans les cordages, aux bonds du navire sur les
flots, tant il est vrai que la mer est la grande
dominatrice, et que le courage du marin est un
courage à part, fait tout à la fois d’énergie, de
calme, de croyance en Dieu et d’abnégation.
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Mais la Fortune n’en poursuivait pas moins
sa route au sud, pour gagner les vents alizés,
qui la pousseraient vers sa destination.

Elle reconnut ainsi, successivement Madère
avec son printemps éternel, ses riches vi-
gnobles et ses forêts de citronniers, Ténériffe
dont le pic se perd dans l’azur, et le panache
de fumée du volcan Fuégo, des îles du Cap-
Vert ; puis, favorisée par la brise, elle s’élança
à l’ouest, et vingt-deux jours plus tard, elle na-
viguait dans des eaux jaunâtres qui indiquaient
le voisinage du grand fleuve l’Amazone et, par
conséquent, le continent américain.

Malgré les manches à vent qui aéraient la
batterie, les transportés étouffaient dans leurs
cages et ne quittaient plus les sabords, d’où
ils interrogeaient l’horizon pour y découvrir la
terre. Ils espéraient y moins souffrir.

Enfin, un matin, l’homme de veille annonça
le Connétable, grand rocher, point de recon-
naissance pour l’atterrissage de Cayenne.
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La corvette doubla ensuite les îles Remire,
l’îlot de l’Enfant-Perdu, et, quelques heures
plus tard, elle laissa enfin tomber l’ancre dans
la petite rade de l’île Royale, l’une des trois
îles du Salut, dépôt central, à cette époque,
des condamnés que les bagnes envoyaient à la
Guyane.

La traversée avait duré trente-cinq jours.
Aujourd’hui le voyage se fait en moins de vingt
jours.

Ce n’était pas aux îles du Salut que les expa-
triés pouvaient se faire une idée de la végéta-
tion luxuriante des tropiques dont on leur avait
parlé avec enthousiasme.

Déboisée trop vite, l’île Royale, où se cen-
tralisaient les services du groupe, présentait le
plus triste aspect, et le lendemain de leur ar-
rivée, lorsqu’ils furent débarqués, les forçats
sentirent leur cœur se serrer à la vue du sol dé-
nudé, d’un rouge brun, aride, brûlant, sur le-
quel ils devaient vivre, employés à divers tra-
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vaux, jusqu’à ce qu’ils fussent répartis dans les
établissements pénitentiaires que le gouverne-
ment créait à terre, soit à Cayenne même, soit
dans le sud de la Guyane, soit au nord, sur les
rives du Maroni.

En attendant, ils étaient au moins débarras-
sés des fers et de la livrée infâme, – le pelo-
ton de correction seul portait la chaîne et le
costume traditionnel des bagnes – et leur exis-
tence était infiniment moins pénible qu’à Tou-
lon.

Tout cela importait peu à Mourel, qui
n’avait accepté la transportation que dans un
seul but : s’évader un jour, si sa femme refusait
de venir le rejoindre ; non pas s’évader au ha-
sard, à la première occasion venue, pour être
repris dès le lendemain ou pour être forcé, par
les privations ou l’impossibilité d’aller plus
loin, de réintégrer le pénitencier, mais seule-
ment après avoir bien pesé toutes les chances
de succès et les avoir mises de son côté.
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Pour cela, il attendrait un an, deux, davan-
tage encore, s’il le fallait.

Ah ! c’est que l’on racontait aux îles du Salut
de terribles histoires d’évasions !

Tels fugitifs qui avaient essayé de s’échap-
per par les forêts vierges de l’intérieur avaient
succombé aux piqûres des reptiles ; tels autres
qui s’étaient sauvés à la nage avaient été la
proie des requins, si nombreux dans les pa-
rages de la Guyane ; certains, pour ne pas
mourir de faim dans les bois, étaient devenus
cannibales et avaient été ramenés au péniten-
cier par les Indiens, auxquels le gouvernement
colonial payait une prime pour chaque évadé
qu’ils arrêtaient.

Or Jean Mourel ne voulait être le héros
d’aucune de ces tragiques aventures.

Aussi, pendant les premiers mois qu’il pas-
sa à l’île Royale, occupé dans les bureaux,
grâce aux bonnes notes avec lesquelles il était
arrivé, étudia-t-il avec soin la topographie de la
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Guyane, et les meilleurs moyens de recouvrer
la liberté sans tomber sous le coup d’une de-
mande d’extradition.

Il apprit ainsi que la Guyane anglaise était
un asile inviolable pour ceux des transportés
de Cayenne qui pouvaient y atteindre, après
s’être évadés sans avoir commis de meurtre
pour aider à leur évasion, tandis que la Guyane
hollandaise, qui n’est séparée, il est vrai, de la
colonie française que par le fleuve le Maroni,
n’était lieu de refuge que pour les repris de jus-
tice et les libérés, ceux-là qui, condamnés pos-
térieurement à la loi de 1852, ne devaient ja-
mais revoir la France.

Ce n’était pas là le cas de Jean. Le jour où
il s’évaderait, il ne pourrait donc avoir pour ob-
jectif que la Guyane anglaise.

Mais tenter d’y parvenir par l’intérieur,
après avoir traversé d’abord le Maroni, puis
tout le territoire hollandais, il savait que c’était
impossible.
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En effet, dans ce voyage à travers une
contrée à peu près inconnue, semée de cours
d’eau rapides et profonds, habitée par des peu-
plades cruelles et indépendantes, couverte de
taillis impénétrables, véritables jungles pesti-
lentielles, sans chemins tracés, le fugitif n’a pas
que les difficultés de la route à vaincre et que
les hommes pour ennemis.

Il a encore à y craindre le tigre et le serpent,
toujours à l’affût ; la mouche anthropophage,
mouche sans aiguillon, d’apparence vulgaire,
mais qui dépose dans l’oreille du dormeur des
œufs dont l’éclosion donne la mort en qua-
rante-huit heures, après d’horribles souf-
frances ; puis tous ces insectes dont le Maroni
semble la terre privilégiée : les cent-pieds de
plus de six pouces de longueur, les monstrueux
scorpions, les araignées-crabes, velues, hi-
deuses, suçant jusqu’à la dernière goutte le
sang de leurs victimes, dont les fourmis noires,
les fourmis à feu, dépouillent ensuite les osse-
ments, et ces moustiques énormes auxquels les
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planteurs exposaient jadis leurs esclaves indis-
ciplinés, après les avoir enduits de miel, sup-
plice épouvantable dont les malheureux mou-
raient fous.

C’est donc seulement par mer que Mourel
voulait s’évader.

Or cela était plus difficile à exécuter aux
îles du Salut que partout ailleurs, la sur-
veillance y étant aisée et des navires étrangers
faisant rarement escale à l’île Royale.

La fuite par eau n’était praticable qu’en par-
tant de deux points, soit de l’un des établis-
sements récemment fondés sur la rive du Ma-
roni, à l’aide de quelque embarcation achetée
aux Indiens ou volée, soit tout simplement de
Cayenne même, en profitant du grand mouve-
ment qui régnait en rade pour se cacher à bord
de quelque bâtiment anglais.

Cette conviction bien arrêtée dans son es-
prit, Jean résolut de ne rien faire avant qu’on
lui eût répondu de France, où il avait écrit à
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Me Duval, à Durest et enfin à Rose, sous le
couvert de Mme Ronsart, à Reims.

La première lettre qu’il reçut fut de Me Du-
val.

« Mon pauvre garçon, lui répondait l’émi-
nent avocat, je ne puis que vous répéter ce
que je vous ai dit jadis à Toulon. Personne
ne sait ici ce qu’est devenue votre femme. Le
bruit court qu’elle a gagné honteusement beau-
coup d’argent, mais ce n’est peut-être qu’une
légende.

» En tout cas, on ignore le nom qu’elle porte
et où elle demeure.

» Vous le voyez, le mieux est de ne plus
penser à elle. Ne songez qu’à améliorer votre
situation par une bonne conduite, qui hâtera
votre libération, et mon intérêt ne vous aban-
donnera pas. »

Quelques semaines après, ce fut de son
complice qu’il eut des nouvelles.
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La lettre de Durest le peignait bien tel qu’il
avait été autrefois et tel qu’il était resté, tor-
tueux et hypocrite.

La voici :

« Mon brave Jean,

» Je suis enchanté d’apprendre que tu es en
bonne santé et que tu supportes courageuse-
ment ton exil à la Guyane.

» C’est égal, nous payons cher tous les deux
la faute que nous avons commise, moi surtout,
qui n’ai été coupable que pour toi ; mais ce
temps d’épreuve expiré, il nous restera de
longues années devant nous pour nous refaire
une situation honorable.

» Moi, j’en ai encore pour un peu plus d’un
an, et après, grâce au petit héritage de ma
digne tante d’Asnières sur lequel je compte
toujours, j’ouvrirai un cabinet d’affaires où les
clients ne trouveront que de bons conseils.
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» En attendant, je suis employé au greffe de
la prison et mon existence n’est pas trop pé-
nible, mais je ne sais pas plus que toi ce que
fait ta femme. À Clairvaux, on est aussi loin
du monde qu’à Cayenne, et les camarades de
Reims, auxquels j’ai écrit, n’ont plus jamais en-
tendu parler de Rose. Je pensais même qu’elle
t’avait rejoint. Elle te devait bien cela cepen-
dant ! Mais les femmes, ce ne sont que des
monstres d’ingratitude !

» Il n’y a que ton vieux copain qui ne t’ou-
blie pas et t’aime toujours.

P.S. – Quand je serai sorti, je t’enverrai mon
adresse. Où irai-je ? Je ne m’en doute pas,
puisque je suis sous la surveillance, c’est-à-dire
dans l’impossibilité d’habiter ici ou là, sans en
avoir reçu l’autorisation.

» C’est ça qui est dur pour un garçon qui
a honte de son passé et veut être un honnête
homme !
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» Mais comme on me laissera, je l’espère,
séjourner à Reims, du moins pendant quelque
temps, tu pourras, à partir de l’année pro-
chaine, m’écrire là, poste restante, où j’irai
chercher mes lettres. »

On pense que ces jérémiades et ces inten-
tions vertueuses de Durest touchèrent fort peu
Mourel. Il comprit que l’ex-clerc d’huissier
avait écrit son épître de repentir parce qu’elle
devait être lue par le directeur de Clairvaux
et par le commandant du pénitencier de l’île
Royale ; et il ne vit qu’une seule chose dans la
réponse de son complice, c’est que dans moins
d’un an, celui-ci serait libre et pourrait décou-
vrir Rose si elle était toujours demeurée introu-
vable.

Il dut être tout à fait convaincu qu’il en se-
rait longtemps ainsi, lorsque, quatre mois plus
tard, les lettres si pressantes qu’il avait adres-
sées à Mme Ronsart et à sa femme lui revinrent
ouvertes, et avec cette mention administrative
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sur l’enveloppe qui rapporte à leurs expédi-
teurs les plis tombés au rebut : Inconnues, par-
ties sans laisser d’adresse.

— Allons, c’est bien, voilà qui me décide,
murmura Jean, en jetant avec colère au vent
les morceaux de ces lettres.

Et le soir même, après avoir emmené Rabot
faire un tour au bord de la mer, promenade
à laquelle les transportés de leur catégorie
étaient autorisés, il lui dit :

— Est-ce que tu n’en as pas assez des îles
du Salut ?

— Peuh ! travailler la terre, couper du bois
et scier des planches ici ou ailleurs, ça m’est
bien égal !

— Moi, je préférerais ailleurs, parce que,
ici, on ne travaille guère que pour l’État et que,
de plus, on est seul, tandis qu’à terre, dans un
établissement agricole, on peut faire venir sa
famille, sa femme ou se marier.
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— Ta femme veut donc bien te rejoindre ?

Pierre connaissait à peu près l’histoire
conjugale de son ancien accouplé de Toulon.

— Non, je ne crois pas ; je parle pour toi.
Nous aurions une case à nous ; après avoir tra-
vaillé pour l’administration, tu prendrais soin
de notre jardin. Enfin nous aurions une exis-
tence plus agréable et nous gagnerions de l’ar-
gent.

— Tu crois ! Et puis, comme tu dis, il y a les
femmes ! Ça manque un peu trop ici !

Rabot avait prononcé ces mots avec son
gros rire de paysan sensuel qu’il était toujours.

— Alors je puis faire notre demande ?

— Tu sais bien que je te suivrai partout. À
la vie, à la mort ! Ça été mon idée, dès le pre-
mier jour, là-bas ! quand on nous a rivés.

Le lendemain, Mourel adressa par la voie
hiérarchique au directeur général du péniten-
cier de Cayenne, une requête tendant à être
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envoyé avec Rabot à l’établissement Saint-
Laurent, qui, fondé depuis trois ans sur les
bords du Maroni, était en pleine prospérité.

Il rappelait modestement les bonnes notes
qu’il avait toujours eues, aussi bien pendant
son séjour au bagne que depuis son arrivée aux
îles du Salut ; les faveurs dont il avait été suc-
cessivement l’objet, en raison de sa conduite
irréprochable, les services qu’il pourrait rendre
dans les bureaux ; il disait l’espoir qu’il avait de
décider sa femme à venir le rejoindre quand il
lui apprendrait qu’il avait un abri convenable à
lui offrir, et il donnait Rabot, ce qui était exact
d’ailleurs, comme un ouvrier bûcheron de pre-
mier ordre.

Car ce n’était pas au hasard que le mari de
Rose avait choisi comme future résidence cet
établissement de Saint-Laurent ; c’était après
avoir soigneusement consulté une carte de la
Guyane que, précisément, il avait été chargé
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de graver pour un ingénieur de la marine en
mission hydrographique à Cayenne.

Il avait appris ainsi qu’on exploitait surtout
dans ce pénitencier les richesses forestières de
la contrée, et que c’était là l’extrême frontière
de la colonie du côté de la Guyane anglaise,
dont ne le séparaient que le territoire hollan-
dais et une centaine de lieues de mer.

Aussi fut-ce avec une impatience fébrile
qu’il attendit qu’une décision fût prise à son su-
jet.

Cette attente dura plus de trois mois, et
enfin, un beau jour, le commandant de l’île
Royale le fit appeler pour l’informer que sa re-
quête avait été bien accueillie par le gouver-
neur. Il devait se préparer, ainsi que son ami
Rabot, à partir très prochainement pour Saint-
Laurent.

En effet, quarante-huit heures plus tard, ils
s’embarquèrent tous deux sur le petit aviso qui,
toutes les semaines, visitait les divers établis-
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sements de la côte, et le lendemain de leur dé-
part, ils entrèrent dans le Maroni, passèrent
devant les Hattes, petit pénitencier en forma-
tion, au milieu des Indiens Galibis, et après
avoir suivi pendant une dizaine de lieues les
rives boisées du fleuve, ils arrivèrent à destina-
tion.

En sautant de l’aviso à terre, Mourel poussa
un soupir de soulagement et serra vigoureuse-
ment la main de Pierre, qui ne comprenait rien
à sa joie.

Il semblait à Jean qu’il avait déjà fait un
premier bond vers la liberté.

Le pénitencier de Saint-Laurent ne ressem-
blait plus déjà aux autres pénitenciers qui, à
cette époque, ne se composaient d’ordinaire
que du camp des transportés, entouré du lo-
gement des soldats et des surveillants, puis de
l’église, de l’hôpital et de la maison du com-
mandant et de ses officiers.
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Saint-Laurent devenait une ville et, sans
son climat insalubre, c’eût été, avec le Maroni
à ses pieds et ses grandes forêts pour ceinture,
le séjour le plus enchanteur.

Nulle part végétation tropicale plus luxu-
riante, terre plus prodigue de ses dons, fleurs
plus embaumées, nuits plus poétiques, ciel
plus scintillant d’étoiles.

Malheureusement, grâce aux fièvres, aux
chaleurs torrides, aux reptiles et aux fauves, la
mort y coudoyait de trop près la vie.

Cependant il se reconstituait là des exis-
tences nouvelles, bien dignes d’intéresser les
moralistes.

De nombreux mariages se faisaient entre
déportés.

L’un des plus curieux de ces ménages était
à cette époque celui de deux conjoints dont
l’un, le mari, avait tué sa première femme, et
l’autre, l’épouse, avait assassiné son premier
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seigneur et maître. Ces gens-là vivaient en par-
fait accord, la jalousie posthume ne pouvant
guère, il est vrai, être éveillée chez eux par les
souvenirs du passé.

Des malheureuses condamnées pour infan-
ticide devenaient là-bas d’excellentes mères, et
l’école des petites filles était tenue, fort bien te-
nue, par une transportée qui avait eu son heure
de célébrité sous Louis-Philippe, Mlle X…,
qu’on ne connaissait à Cayenne que sous le
nom de la Comtesse.

Après s’être rendue coupable, par amour,
d’une tentative d’empoisonnement, elle avait
été condamnée à vingt ans de réclusion. Elle a
été graciée sous l’Empire.

Mais tout cela laissait Mourel fort indiffé-
rent, décidé comme il l’était à fuir les rives du
Maroni à la première occasion.

D’abord il se mit au mieux avec ses chefs.
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Au bout de moins de six mois, le capitaine
d’infanterie de marine qui commandait à Saint-
Laurent avait en lui la confiance la plus ab-
solue, et les sœurs de Saint-Joseph, qui diri-
geaient l’hôpital dont il avait orné la chapelle
et pour lesquelles il se montrait plein de défé-
rence, le proclamaient le plus doux et le plus
utile des transportés.

Il en était à peu près de même de Rabot, qui
avait été élevé au grade de chef d’équipe dans
les défrichements.

Les deux amis se retrouvaient après la jour-
née et vivaient ensemble dans le carbet, la case
qu’ils avaient construite ; ils travaillaient pour
leur compte en dehors des heures de service,
soumis seulement à l’appel de chaque jour, vê-
tus comme bon leur semblait, somme toute,
relativement libres et paraissant prendre très
philosophiquement parti de leur sort, quand,
un soir, Mourel interpella son compagnon en
ces termes :
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— Tu te souviens qu’il y a près de deux ans,
je t’ai dit, sur le bord de la mer, à l’île Royale :
J’en ai assez des îles du Salut.

— Oui, et tu as joliment fait, puisque tu as
obtenu notre envoi ici, où nous sommes bigre-
ment mieux.

— Eh bien ! maintenant, c’est de Saint-
Laurent dont je ne veux même plus !

— Je ne comprends pas !

— Je suis décidé à m’évader.

— Tu veux décarrer, arpenter le trimar, toi qui
as un si bon fourbi ? (Tu veux te sauver, courir
la campagne, toi qui as un si bon emploi ?)

Pierre était si stupéfait de cette confidence
qu’il reparlait argot, bien qu’il n’ignorât point
combien cela déplaisait à Jean.

Ce retour de Pierre à l’ignoble langage du
bagne n’émut pas Mourel ; il était trop entière-
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ment à son projet pour y faire attention. Aussi
répondit-il aussitôt à son ami :

— C’est mon idée fixe de me sauver.

— Et les cognes ? Tu sais que si tu es paumé,
ça sera le rappel au pré, avec le goblet, les tar-
toufles, la double cadelle, le boye, etc., etc. (Et les
gendarmes ? Tu sais que si tu es repris, ce se-
ra ta rentrée au bagne, avec la prison, les me-
nottes, la double chaîne, la bastonnade, etc.,
etc.)

— Je suis décidé à tout risquer pour recou-
vrer ma liberté.

— Alors risquons tout ! Je ne flancherai pas ;
je ne crains pas plus que toi la camarde. (Je ne
reculerai pas, je n’ai pas plus que toi peur de la
mort).

— Tu veux aussi t’évader ? Réfléchis, tu
n’as plus que trois ou quatre ans à faire. Je ne
voudrais pas t’entraîner dans mon malheur, si
je ne réussis pas.
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— Assez dévidé ! (Assez causé.) Est-ce que
je puis me séparer de toi ! Quel est ton plan ?

— Fort simple. Nous descendrons le Maroni
jusqu’à la mer, et une fois arrivés sur la côte
hollandaise, nous remonterons jusqu’à la
Guyane anglaise.

— À la nage ?

— Imbécile ! C’est demain dimanche, nous
serons libres de nous promener toute la jour-
née ; je te montrerai notre navire.

— Ah ! j’aime mieux ça !

— Avant huit jours nous serons loin, je te le
promets. En attendant, dormons.

Un quart d’heure après, Pierre, insouciant
et plein de confiance, reposait le plus tran-
quillement du monde, tandis que Mourel, au
contraire, demeurait éveillé, tout à son éva-
sion, dont il calculait les moindres chances.

Cependant, le lendemain, il fut prêt le pre-
mier, et lorsque, vers sept heures du matin,
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les surveillants qui venaient de se lever, eux
aussi, virent passer devant leur poste les deux
transportés, leurs engins de pêche sur l’épaule,
ils répondirent amicalement à leur salut, ne se
doutant guère qu’ils songeaient si peu à em-
ployer leur dimanche à la façon de paisibles ri-
verains de la Seine.

Jean et Rabot suivirent d’abord la route
qu’on était en train d’ouvrir en pleine forêt,
dans la direction des Hattes, parallèlement au
Maroni, en descendant vers la mer, et après
avoir marché ainsi pendant plus d’une heure,
ils prirent à leur gauche un petit sentier sous
bois, qui allait droit au fleuve.

D’épais palétuviers baignaient dans le Ma-
roni les pieds de leurs racines, colonnes ru-
gueuses, sortes de pilotis qui les soutenaient
au-dessus du niveau de la rivière et formaient
sous leurs arceaux de mystérieux abris.

À travers cet inextricable dédale de végéta-
tion, Mourel conduisit Pierre sur la rive.
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Là il lui dit, en lui montrant une espèce
de radeau naturel, composé d’arbres énormes,
acajous noirs et bayols garnis de leurs
branches feuillues et solidement retenu aux
mangliers de façon à résister au courant qui,
sans cela, l’eût entraîné au large :

— C’est là-dessus que nous filerons !

— Là-dessus ? Tu es fou ! En voilà une
drôle de chaloupe !

— Tu as mal vu. Regarde entre les bayols.

En s’accrochant à l’une des branches pen-
dantes du palétuvier, Rabot se pencha et aper-
çut alors, cachée au milieu du feuillage, une
petite embarcation.

— Ah ! sapristi, c’est vrai ! s’écria-t-il ; une
coquille de noix !

— Bien assez grande pour nous deux !

— Où as-tu trouvé ça ?
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— C’est une pirogue que j’ai achetée à des
Indiens des Hattes, en leur disant que c’était
pour aller à la pêche, en sorte qu’elle est garnie
de ses pagaies, d’un mât, d’une voile et même
de filets et de lignes.

— Parfait ! Et nous partons ?

— Cette nuit même, après avoir emporté
des armes et des provisions. Maintenant que tu
sais tout, remontons du côté de Saint-Laurent.
Il ne faut pas qu’on y suppose que nous avons
fait une trop longue excursion. Ça pourrait
donner l’éveil.

— Toujours mariole (malin) !

Une heure plus tard, ceux des habitants
libres de la colonie qui, eux aussi, profitaient
du dimanche pour se promener, purent voir
Pierre et Jean se livrer à leur passion pour
la pêche à peu de distance du pénitencier ; et
vers dix heures du soir, si quelque surveillant
était passé devant le carbet des deux amis,
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il aurait seulement constaté qu’il y régnait un
calme des plus rassurants.

Il est vrai que la case était vide, car, au
même instant, le faussaire et l’incendiaire
s’embarquaient sur leur radeau, coupaient les
amarres qui le retenaient aux racines d’un
manglier, le poussaient au large et commen-
çaient à descendre le Maroni.

La nuit était noire, avec un ciel bas et sans
étoiles, des plus favorables pour une évasion.

S’il en eût été autrement, et même s’il avait
fait grand jour, on n’aurait vu, d’ailleurs, dans
la masse flottante où étaient blottis les fugitifs,
que ce qu’on apercevait souvent au milieu du
fleuve : des arbres arrachés aux rives par
quelque ouragan et que le courant emportait.

À la hauteur du pénitencier, ce courant
n’était guère que de trois milles, mais on le
trouvait de plus en plus rapide en aval, au fur
et à mesure qu’on gagnait l’embouchure, sur-
tout au moment de la marée descendante !
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C’était sur cela que comptait Mourel.

La vitesse de la fuite était en effet une
condition indispensable de succès, car le che-
nal navigable du Maroni longeait absolument
la côte française, d’où ils pouvaient être hap-
pés au passage par les Indiens, toujours à l’af-
fût des bois de construction à la dérive.

Pour échapper à ce danger, ils avaient im-
mergé à l’arrière de leur bateau un long ma-
drier plat qui leur servait de gouvernail, et ils
se tenaient au large autant que le permettait la
profondeur des eaux.

Ils naviguèrent ainsi jusqu’à trois heures du
matin, et sentirent bientôt que le courant, de-
venu plus fort, les entraînait.

Cela était heureux, car le jour commençait
à poindre. Or on sait avec quelle rapidité il
vient et disparaît dans les pays intertropicaux.

Les échappés de Saint-Laurent pouvaient
déjà reconnaître à l’avant, à demi découvertes
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par la marée, les nombreuses îles de palétu-
viers qui encombrent l’embouchure du Maroni
et où, dès que le soleil est levé, viennent bâiller
les monstrueux sauriens, les énormes tortues,
tous les hideux reptiles du fleuve.

Ils commencèrent alors à dégager leur pi-
rogue des branchages qui la recouvraient et
la transportèrent à gauche du radeau, c’est-à-
dire du côté de la rive hollandaise, de façon à
n’avoir plus qu’à déborder, dès qu’ils seraient
en mer, loin de tous les regards.

Ce travail était terminé quand ils arrivèrent
par le travers des Hattes, pointe extrême de la
colonie.

Nos deux héros se tenaient immobiles au
milieu du feuillage, car ils passaient tout près
du rivage, d’où ils pouvaient être aperçus, et
Jean suivait des yeux un grand épervier pagari,
devant lequel fuyaient à tire d’aile des volées
de petits oiseaux, quand tout à coup il entendit
à ses pieds un horrible cri, à demi étouffé.
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Il baissa les yeux et se redressa avec épou-
vante.

Un énorme caïman s’était à demi hissé sur
le radeau par l’un des interstices que laissaient
les arbres entre eux, et il avait saisi dans sa re-
doutable mâchoire une des jambes de Rabot,
qui se tordait de douleur.

Mourel bondit à la pirogue, y prit sa cara-
bine, revint à son ami, et il allait faire feu dans
la gueule sanglante du monstre, quand Pierre,
par un dernier effort, saisit le canon de l’arme
et dit, à travers ses plaintes :

— Non, ne tire pas ! On t’entendrait des
Hattes ; tu serais perdu !

Et le membre pantelant, l’immonde saurien
ayant plongé en emportant sa proie, le mal-
heureux retomba en arrière, défiguré, pâle, les
yeux déjà clos et murmurant :

— Je t’avais bien dit, Jean, que c’était à la
vie à la mort ! Adieu !
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Et s’aidant de ses mains, ayant que son
compagnon pût le retenir, cet homme, qu’une
passion brutale avait jadis conduit au crime et
que l’amitié rendait sublime, se laissa glisser
dans le fleuve, où il disparut.

Mourel était demeuré debout, hypnotisé
par l’horreur et sentant, malgré tout son scep-
ticisme, ses yeux se remplir de larmes à cet hé-
roïsme de son ancien accouplé du bagne.

Mais il s’accroupit vivement au milieu du
feuillage. Emporté par la marée descendante,
le radeau n’était qu’à quelques brasses d’un
cotre de l’État qui, mouillé devant les Hattes,
attendait que la mer remontât pour donner
dans le Maroni.

Heureusement que tout le monde dormait
encore à bord !

L’homme de veille ne jeta pas même un
coup d’œil sur ces arbres flottants, et vingt mi-
nutes plus tard, Jean était installé dans sa pi-
rogue, le long de la côte hollandaise, sur la-

La Duchesse Claude 436/909



quelle le portaient tout à la fois le courant et la
brise du large.

Déjà il ne pensait plus au pauvre Pierre,
mais seulement aux quatre-vingts lieues qui le
séparaient de la Guyane anglaise, c’est-à-dire
de la liberté.

Et cette traversée, ne pouvant affronter la
haute mer dans sa frêle embarcation, Mourel
devait la faire le long d’une côte inhospitalière
dans sa partie boisée, où n’habitaient que des
fauves, et dangereuse où c’était, au contraire,
l’homme qui régnait, puisque tout forçat arrêté
sur la terre hollandaise était rendu aux autori-
tés de Cayenne, à moins qu’il ne fût libéré ou
repris de justice.

Or ce n’était point là le cas du mari de
Rose ; mais comme il avait confiance en sa
bonne étoile et aussi en son adresse, il se mit
bravement à côtoyer la rive, s’aidant tantôt
de la pagaie, tantôt de la voile, naviguant en
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quelque sorte sous les arbres mêmes, pour ne
pas être vu des navires au large.

Le soir de sa première journée, il avait fait
près de vingt lieues sans aucune fâcheuse ren-
contre.

Alors il amarra sa pirogue aux anfractuosi-
tés d’une roche à fleur d’eau et se hasarda à
prendre un peu de repos, car il était brisé de fa-
tigue. Depuis trente heures, il n’avait pas fermé
les yeux.

Mais, cela se comprend, il ne dormit qu’à
moitié, hanté par le souvenir de l’horrible fin
de Rabot, fin qui pouvait être la sienne, les pa-
rages où il se trouvait n’étant pas moins horri-
blement peuplés que le Maroni.

Cependant le lendemain, à l’aube, il reprit
sa course, évitant avec soin de se trop rappro-
cher de terre, et, lorsqu’il passait devant des
lieux habités, tendant ses filets, laissant pendre
sa voile, ne se pressant plus, ayant enfin toutes
les allures d’un pêcheur du pays.
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C’est ainsi qu’il franchit en soixante-douze
heures les embouchures des grands cours
d’eau de la Guyane hollandaise : le Surinam,
la Comorrine, la Cottica, souvent à portée de
vue des bâtiments qui venaient de Paramaribo
ou s’y rendaient, et il avait tout droit d’espérer
qu’il arriverait heureusement au terme de son
hardi voyage, car la mer restait belle, bien que
le ciel fût couvert, lorsque le quatrième jour de
son départ, au moment où le soleil descendait,
la brise qui venait de terre sauta tout à coup et
se mit à souffler du nord avec violence.

— Vais-je donc échouer au port ? se deman-
da Jean avec terreur, en voyant la mer grossir
et l’horizon devenir menaçant.

Bientôt, en effet, rapidement, comme cela
se produit dans les zones tropicales, l’orage
gronda, les vagues s’élevèrent et la pirogue,
que Mourel ne pouvait songer à soutenir avec
sa voile, fut à la merci des flots.
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Lorsqu’elle montait sur la crête des lames,
il apercevait la côte, vers laquelle le vent et le
courant le poussaient, puis, au-delà du sable et
des récifs, il distinguait des constructions di-
verses dont il ne pouvait reconnaître la nature,
car la nuit commençait à se faire.

Avait-il dépassé le Corentin qui sépare la
Guyane hollandaise de la Guyane anglaise ? Il
l’ignorait.

Était-ce la terre d’asile qui se dressait de-
vant lui, ou était-ce au bagne que le rejetaient
les éléments déchaînés ? Il n’en savait rien.

Mais ce qu’il comprenait, c’est que la lutte
était impossible et qu’il devait se soumettre,
qu’il allât à la mort ou à la liberté !

Néanmoins, avec une énergie suprême, il
s’efforçait de se tenir debout à la lame, pour
arriver au rivage dans les moins mauvaises
conditions possibles, quand, soudain, une
vague énorme souleva la pirogue, l’entraîna
sur son sommet, et, déferlant sur la rive, la lan-
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ça au loin, brisée, en même temps que Jean,
meurtri, aveuglé, roulait sur le sable en jetant
un cri de douleur.

Quelques secondes après, il eut le senti-
ment qu’on le tirait en arrière, sans doute pour
que le flot ne vînt pas le reprendre.

Alors il ouvrit les yeux.

Deux Européens étaient penchés sur lui.

— Où suis-je ? leur demanda-t-il.

— À Berbice, répondit en anglais un de ses
sauveurs.

Berbice, c’était le premier point de la
Guyane anglaise.

S’il avait été le jouet de l’ouragan quelques
milles plus à l’est, c’était sur le territoire hol-
landais qu’il eût été jeté, pour être immédiate-
ment remis aux autorités françaises.

— Berbice ! répéta-t-il avec un sourire,
mais d’une voix éteinte, car il souffrait horri-
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blement et ne parvenait pas à se mettre de-
bout, Berbice ! Ah ! sauvé !

Et refermant les paupières, il s’étendit lour-
dement sur le sable, peut-être en bénissant
Dieu.

Les hommes qui étaient venus à son se-
cours l’emportèrent évanoui.
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XII

MASTER WILLIAM DICKSON

Ce fut seulement quinze jours plus tard,
jours passés entre la vie et la mort, que Mourel,
en recouvrant un peu de force, en même temps
que la mémoire, put se rendre compte de ce
que lui coûtait la liberté et savoir qui l’avait re-
cueilli.

En roulant sur le sable avec sa pirogue, il
s’était cassé la jambe droite, avait eu deux
côtes enfoncées et s’était fait à la tête une bles-
sure profonde qui avait donné les plus sé-



rieuses inquiétudes au docteur qu’on était allé
chercher à la New-Amsterdam, la ville voisine.

Mais tout danger était écarté ; à moins de
complications toujours à craindre à la suite des
fractures et des contusions graves, le rétablis-
sement du naufragé n’était plus qu’une ques-
tion de temps.

Quant aux braves gens qui l’avaient trans-
porté dans leur maison, étendu sur leur lit et
soigné, c’étaient de braves pêcheurs, les frères
Charly et Joé Welter, dont l’aîné s’empressa de
dire à Mourel, dès que celui-ci qui avait appris
un peu d’anglais depuis son arrivée à Cayenne,
fut en état de le comprendre :

— Ne craignez rien pour ce que vous aviez
sur vous. C’est là, dans un coffre, bien à l’abri.

Charly voulait parler de la ceinture de cuir
que son frère et lui avaient trouvée sous les
vêtements de Jean, ceinture contenant plus de
sept mille francs en or et en billets de banque.
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Cette somme était composée des écono-
mies que le faussaire avait faites au bagne et au
pénitencier et de ce qu’il avait reçu de France
à plusieurs reprises, de sources inconnues, des
éditeurs pour lesquels il avait travaillé jadis,
pensait-il.

— Merci, répondit le malade, en serrant
avec reconnaissance la main de son hôte. Il
faut prendre de mon argent tout ce dont vous
aurez besoin, non seulement pour moi, mais
aussi pour vous-mêmes.

— Nous compterons plus tard, quand vous
serez guéri.

Cette guérison demeura incertaine plus de
trois mois, après lesquels l’ex-pensionnaire de
Saint-Laurent, encore bien faible, put sortir un
peu, se traîner, à l’aide de béquilles, jusqu’au
bord de la mer, où il aurait dû mourir cent fois
et où il avait, au contraire, retrouvé la liberté.

Quelques semaines après, quand il fut tout
à fait entré en convalescence, comprenant qu’il
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ne pouvait garder plus longtemps le silence
sans éveiller de fâcheux soupçons dans l’esprit
de ses généreux sauveurs, qui ne l’avaient ja-
mais questionné, il se disposa à leur raconter
l’histoire qu’il avait imaginée à leur profit, lors-
qu’il s’était demandé comment il pourrait bien
expliquer un jour son arrivée à la Guyane an-
glaise.

Tout d’abord, lorsqu’ils comprirent que leur
cher malade allait leur faire des confidences
qu’ils ne songeaient pas à lui demander, les
frères Welter voulurent l’empêcher de parler,
mais Mourel insista et leur dit :

— Si je vous cachais plus longtemps d’où je
viens, ce dont vous vous doutez bien un peu,
je serais indigne de la pitié que vous avez eue
pour moi. Oui, je suis un évadé de Cayenne,
où j’ai été transporté pour y subir la peine à la-
quelle, à la suite de la Révolution de 1848, on
m’a condamné, en cherchant même à m’enle-
ver l’honneur. Je me suis enfui sans commettre
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aucun crime, ni même aucun délit, car la pi-
rogue sur laquelle j’ai pu arriver jusqu’ici, je
l’avais achetée. Les autorités françaises ne son-
geront donc jamais à demander mon extradi-
tion, qu’on ne leur accorderait pas. Si pareille
sommation avait été adressée au gouverneur,
vous en auriez déjà entendu parler, puisque,
dans ce cas, une enquête est faite sur la côte.
Soyez assez généreux pour ne pas dire mon vé-
ritable nom, si vous l’avez lu dans les papiers
que renfermait ma ceinture.

— Nous ne les avons pas même ouverts, in-
terrompit vivement l’honnête Charly.

— Cela ne m’étonne pas de votre part. Je
prendrai ici un nom étranger, un nom anglais,
n’importe lequel, Dickson, William Dickson
par exemple, et comme j’ai un métier qui me
permet de gagner honorablement ma vie par-
tout, je m’en irai à Georges-Town jusqu’à ce
qu’une amnistie ou le renversement de l’Em-
pire me permettent de revoir ma patrie, ainsi
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que les êtres aimés dont je suis séparé depuis
tant d’années.

Le mari de Rose avait débité tout cela avec
un tel accent de vérité que si le pauvre Rabot
eût été encore de ce monde et l’eût entendu, il
aurait tressailli d’admiration.

Les deux pêcheurs, gens simples, se
contentèrent de répondre au faussaire, pseu-
do-condamné politique, en lui tendant leurs
mains loyales.

Quatre mois plus tard, sans que les auto-
rités anglaises se fussent inquiétées de lui un
seul instant, aucun évadé n’ayant été réclamé
par la Guyane française, William Dickson s’ins-
tallait à Georges-Town, après avoir généreu-
sement récompensé les frères Welter, et, libre
alors de revenir au passé, il écrivit à Reims,
poste restante, à Durest.

La réponse de l’ex-clerc d’huissier se fit at-
tendre près d’un an, mais quand elle lui arriva
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enfin, Mourel n’en put vouloir de ce retard à
son ami, qui lui écrivait :

« Mon brave Jean, quelle bonne nouvelle
tu m’apprends, et comme je regrette qu’elle ne
me soit pas parvenue plus tôt ! Ce n’est certes
pas de ma faute !

» En sortant de Clairvaux, en 1858, je suis
bien allé à Reims, par autorisation spéciale,
mais je n’y ai trouvé qu’une condition si misé-
rable – le souvenir de notre affaire était encore
trop vivace – que j’ai demandé mon change-
ment de résidence. On me l’a accordé et je suis
au Havre chez MM. Oulmann et Cie agents ma-
ritimes allemands, où je me perfectionne dans
le charabia d’outre-Rhin, que j’avais commen-
cé à apprendre à Reims, avec nos camarades
des maisons de Champagne, presque tous têtes
rondes, tu t’en souviens !
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» C’est toujours ça ! On ne sait jamais ce qui
peut arriver. Je puis être forcé un jour de vivre,
comme toi, loin de mon ingrate patrie !

» Aussitôt ici j’ai écrit à Cayenne, et c’est
parce que je ne recevais pas ta réponse, – ce
que je m’explique maintenant, tu avais filé, –
que j’ai eu l’idée de réclamer au bureau restant,
à Reims, ta correspondance.

» C’est comme ça que j’ai fini par avoir ta
bonne lettre de Georges-Town.

» Alors te voilà libre ; tu l’as été en même
temps que moi. Que vas-tu faire, puisque tu ne
peux revenir en France que dans dix ans ?

» Et Mme Mourel, s’est-elle décidée à
t’écrire ou à te rejoindre ? Non, car tu m’en par-
lerais. Quel malheur que je ne puisse aller à Pa-
ris ; comme je saurais bien l’y découvrir, si elle
y est toujours !
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» Quant à la tante d’Asnières, elle est morte,
mais elle m’a déshérité à cause de ma condam-
nation. Je n’ai jamais eu de chance !

» Allons, mon brave Jean, master William
Dickson, à bientôt, et une bonne poignée de
main de ton toujours dévoué,

» CHARLES DUREST. »

» P.S. – La tante Ronsart a disparu de
Reims, elle aussi. Est-ce qu’elle ne serait pas al-
lée retrouver ta femme à Paris ?

» Voilà peut-être la vraie piste à suivre, si
toutefois tu n’oublies pas Rose, ce qui serait en-
core le mieux pour ton repos, car les femmes,
ça ne fait jamais faire que des bêtises ! »

L’ancien clerc de M. Tellier se trompait ;
Mourel n’oubliait pas sa femme. S’il ne lui en
avait pas parlé, c’est parce que, craignant que
sa lettre ne parvînt pas à son destinataire, il
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n’avait pas jugé utile de prendre pour confi-
dents ceux entre les mains de qui elle pourrait
tomber.

La vérité, c’est que l’évadé de Cayenne était
sous l’empire d’un phénomène psychologique
fréquent ; il pensait d’autant plus à Rose qu’il
ne savait pas même où elle était, et cette
femme, qu’il aurait probablement repoussée si
elle était venue à lui, il en était véritablement
jaloux et s’imaginait l’aimer depuis qu’il avait
appris sa fugue avec Albert Rommier.

Il répondit donc à Durest qu’il lui serait re-
connaissant de rechercher Mourel et de lui en-
voyer tous les renseignements qu’il se procu-
rerait. Il approuva son plan de se mettre à la
piste de Mme Ronsart, car ce serait peut-être là
le moyen de retrouver sa nièce ; et comme il
supposait que son ami n’était pas riche, il lui
envoya cinq cents francs, en lui disant qu’il l’ai-
derait ainsi de temps en temps.
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En effet, Jean se créa bientôt une position
lucrative.

Moins de deux ans après son arrivée à
Georges-Town, il ouvrit dans Water-Street, la
principale rue de la ville, un magasin de pape-
terie et de gravure, qui ne tarda pas à avoir une
excellente clientèle, et il était là en fort bons
termes avec ses voisins, qui estimaient beau-
coup M. William Dickson.

Il s’en allait passer tous les dimanches chez
ses amis Welter à Berbice, et correspondait fré-
quemment avec Durest, dont les recherches
demeuraient infructueuses, lorsqu’un matin,
une rencontre inattendue lui causa la plus pé-
nible émotion.

Il était en train de servir un acheteur, quand
tout à coup il entendit un officier de marine,
qui venait d’entrer dans sa boutique, s’écrier,
en le regardant avec stupeur :

— Mourel, Jean Mourel !

La Duchesse Claude 453/909



C’était un lieutenant de vaisseau, comman-
dant l’un des avisos de la station de Cayenne,
pour qui il avait travaillé maintes fois aux îles
du Salut et à Saint-Laurent.

Nier eût été stupide ; l’évadé ne songea pas
un instant à le faire et répondit :

— Eh ! oui, commandant, c’est moi-même.

— On vous croit mort, là-bas, ainsi que
votre ami Rabot.

— Hélas ! c’est vrai pour lui ! Il a glissé du
train de bois sur lequel nous descendions le
Maroni ; je suis arrivé seul ici.

— Où on ne vous a pas inquiété ?

— Non, pas un instant. Il est vrai que je suis
resté près d’une année chez des pêcheurs de la
côte de Berbice, où la tempête m’avait jeté si
violemment que j’ai failli mourir de mes bles-
sures. Quand je suis venu m’installer en ville,
je n’ai dit ni d’où je venais, ni mon nom.
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— En effet, vous êtes maintenant William
Dickson.

— Et je ne serai jamais que William Dick-
son, si vous ne me dénoncez pas.

— Je manquerais à mon devoir si je gardais
le silence à votre sujet, puisque je suis précisé-
ment à Georges-Town pour traiter de certaines
extraditions avec le gouverneur ; mais la révé-
lation de votre nom ne vous fera courir aucun
danger. Vous vous êtes évadé dans des condi-
tions qui vous permettent de vivre en toute li-
berté sur le territoire anglais. Et la preuve, c’est
que je vais charger Jean Mourel du travail que
j’étais venu commander à William Dickson.

— Je n’ai pas besoin de vous affirmer, mon-
sieur, que ce travail sera bien exécuté !

Et, tout rassuré, le mari de Rose prit avec
soin les instructions de l’officier de marine, afin
de le satisfaire complètement.
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Quelques jours après, la ville entière savait
que l’adroit graveur de Water-Street était un
échappé de Cayenne ; mais ce n’était là pour
personne un cas rédhibitoire ; il y avait long-
temps que la colonie était hospitalière à tous
ceux qui s’y réfugiaient légalement et s’y
conduisaient bien. De plus, grâce à l’énergie
avec laquelle les Welter défendirent leur nau-
fragé, on accepta volontiers que la haine poli-
tique n’avait pas été étrangère à sa condamna-
tion.

Quant aux autorités de Georges-Town, elles
prirent note que William Dickson et Jean Mou-
rel ne faisaient qu’un, et ce fut tout.

En sorte que grâce à cet incident même,
l’état civil du faussaire se trouva régularisé. Il
n’eut plus même à craindre les indiscrétions.

Pendant ce temps-là, il recevait tous les
trois ou quatre mois des nouvelles de Durest,
à qui il envoyait souvent quelque argent, bien
que celui-ci continuât à ne rien dire de nou-
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veau ; et, gagnant bien sa vie, ayant peut-être
quelque liaison féminine qui lui faisait oublier
le passé, il commençait à accepter son rôle de
veuf marié, quand soudain il reçut la lettre sui-
vante, datée de Mantes :

« Mon vieux Jean, eurêka ! comme s’est
écrié Archimède en découvrant je ne sais plus
quoi.

» Oui, eurêka ! j’ai trouvé enfin la tante Ron-
sart et, avec la tante Ronsart, Mme Mourel,
puis encore une autre personne, une adorable
jeune fille.

» Car tu es père ! Hein ! tu ne t’en doutais
pas ? Ah ! c’est que, vois-tu, ainsi que le dit
le refrain d’une chanson de bord que j’entends
souvent au Havre :

Et vous allez voir comment
Le bien vient en naviguant !

La Duchesse Claude 457/909



» Or tu as navigué au long, très long cours,
sur les navires de l’État encore !

» Mais soyons sérieux. Voici l’histoire :

» Un beau jour, furieux de perdre mon
temps et mon argent, ou plutôt le tien, que je
donnais inutilement à un tas d’agents de ren-
seignements, j’ai eu une idée.

» La tante Ronsart, me suis-je dit, qui est re-
traitée comme veuve d’un employé des postes,
doit toucher sa pension quelque part.

» Je me suis adressé au ministère des fi-
nances, où j’ai fini par apprendre que ton ex-
cellente parente émargeait à la recette de
Mantes. Donc elle habitait là ou dans l’arron-
dissement, et comme Mantes-la-Jolie n’est pas
rigoureusement interdite aux victimes, telles
que toi et moi, du maudit article 47, je m’y suis
rendu en me contentant de m’orner le visage
des lunettes bleues que j’ai l’habitude de por-
ter, lorsque je fais quelque excursion au cours
de laquelle je ne veux pas être reconnu, grâce à
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cette petite irrégularité de la vue dont la nature
aurait bien pu se dispenser de me faire cadeau
à ma naissance.

» Je suis donc allé à Mantes, où l’un des
employés du percepteur m’a tout de suite fixé.

» Mme Ronsart se présentait à son bureau
avec un certificat de vie légalisé par le maire
de Verneuil, une petite localité voisine. J’y ai
couru bien vite. Une route charmante, le long
de la Seine. J’espère que tu ne tarderas pas à
faire avec moi cette promenade-là.

» À Verneuil, le premier boutiquier que j’ai
interrogé, d’un air indifférent, m’a dit où de-
meurait celle que je cherchais ; et tu vas com-
prendre ma stupéfaction quand, arrivé à
l’adresse indiquée, je me suis trouvé en face
d’une grande villa, la « Villa Claude », ainsi que
la désignaient ces mots en lettres d’or sur un
cartouche encastré dans la grille qui fermait
le jardin, jardin ravissant, plein de massifs de
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fleurs, au delà desquels je voyais un vrai petit
château.

» La mère Ronsart devait être la dame de
compagnie, gouvernante, lingère. Pas le moins
du monde !

» Veuve fort riche d’un industriel du centre
de la France, Mme Ronsart est bel et bien pro-
priétaire de la villa Claude et, de plus,
grand’tante d’une fillette en pension chez les
Visitandines de Mantes, Mlle Claude, fillette
ayant pour marraine une belle dame de Paris,
Mme Frémerol, qui vient à Verneuil tous les di-
manches et les jours de fêtes.

» Cette belle dame-là, qui ça pouvait-il
être ?

» J’avais bien aperçu et reconnu la tante
un jour à travers la grille de son jardin ; il ne
s’agissait plus que de rencontrer la marraine !

» Ah ! ce ne fut pas difficile. Mêlé à la foule,
je guettai son arrivée par le train du matin à

La Duchesse Claude 460/909



Mantes, un dimanche, et avant même qu’elle
eût rejoint sa voiture, j’étais édifié.

» La dame de Paris était tout simplement
Mme Mourel ; non plus la petite Rose, jolie à
ravir, vrai bouton de rose, comme nous disions
autrefois, mais une femme dont je ne saurais te
peindre le grand air et la beauté.

» Cristi ! Paris transforme joliment les pro-
vinciales ! Ta femme, dans un autre sens, mon
vieux, a fait encore plus de chemin que toi !

» Quant à sa parenté avec Mlle Claude, il
m’a été trop facile de m’en rendre compte, car
au moment où elle montait dans sa voiture, la
demoiselle lui a sauté au cou en l’appelant :
« Maman. »

» J’ai été tout remué, parole d’honneur ! et
mes yeux, sous leurs lunettes bleues, se sont
remplis de larmes. Tu n’aurais pas été moins
ému que moi à ce touchant tableau !
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» Ce qui ne va pas être commode, par
exemple, c’est de savoir comment Mme Mourel
a fait fortune, car elle habite Paris. Où ? je n’en
sais rien, et Paris, je ne voudrais pas m’y faire
pincer par la police.

» Enfin, je vais réfléchir. Nous voilà sur la
piste, et en attendant que nous arrivions au
gîte, tu peux toujours envoyer de tes nouvelles
à Mme Frémerol, villa Claude, à Verneuil, près
Mantes, Seine-et-Oise.

» Ah ! par exemple, je crois bien qu’elle ne
te répondra pas plus que jadis. Il n’y a vraiment
que moi qui te reste fidèle.

» CHARLES DUREST. »

Tous ces détails si précis sur sa femme arra-
chèrent le graveur de Georges-Town au calme
relatif dans lequel il vivait.

La haine et la jalousie le mordirent au cœur
de nouveau ; le souvenir du passé se réveilla

La Duchesse Claude 462/909



en lui tout entier. William Dickson redevint
aussitôt Jean Mourel.

Il répondit immédiatement à son ami pour
le remercier et le prier de continuer ses re-
cherches, mais avec une extrême prudence,
sans se trahir de quelque façon que ce fût, sans
tenter surtout de tirer profit pour lui-même de
ce qu’il avait découvert. Plus tard, il le récom-
penserait généreusement. Il ne fallait pas que
Mme Mourel se doutât de rien ; il fallait qu’elle
restât persuadée de sa mort.

Puis il accompagna toutes ces recomman-
dations de l’argent nécessaire, en billets de
banque qui n’avaient rien de commun avec
ceux qu’il fabriquait autrefois à Reims.

Ainsi lesté, Durest se hasarda alors à aller à
Paris, où il n’avait d’ailleurs pas grand-chose à
craindre, d’abord parce qu’il n’était pas un de
ces libérés dangereux dont la Sûreté surveille
tous les pas, ensuite parce qu’il n’existait pas
encore à la Préfecture de police ce service pho-
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tographique et anthropométrique, à l’aide du-
quel on complète aujourd’hui si bien les casiers
judiciaires, que le plus habile des repris de jus-
tice ne peut dissimuler son identité.

Or, à Paris, Durest marcha rapidement de
découverte en découverte, en sorte qu’il put
apprendre successivement à William Dickson :
la liaison de sa femme avec Berquelier, sa si-
tuation de fortune lorsque le brave entrepre-
neur mourut en la laissant l’unique héritière
de ses millions, – on disait une douzaine au
moins, – le train de maison qu’elle menait dans
son luxueux hôtel de la rue de Prony, le ma-
riage de sa fille avec le duc de Blangy-Portal,
et enfin la naissance de l’enfant de la duchesse,
qui se trouvait être légalement sa petite fille à
lui, l’ancien forçat.

On sait que c’est à Londres, à l’hôtel Pan-
ton, que Mourel avait reçu cette dernière nou-
velle.
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C’est en Angleterre, en effet, qu’à l’expira-
tion de ses vingt années de travaux forcés, le
mari de Rose Lasseguet avait passé, afin de
n’être plus qu’à quelques heures de sa femme,
lorsque le moment serait venu de lui prouver
qu’il vivait encore ; et nous avons dit com-
ment, cette heure fatale pour Geneviève ayant
sonné, Jean s’était brusquement présenté à
elle, sous les marronniers, à Verneuil.

Une sorte de justice divine et une logique
implacable des événements avaient condamné
la pauvre mère à devenir la victime de ceux
qui, de faussaires, se transformaient pour elle
en bourreaux.

La Duchesse Claude 465/909



XIII

RUE DE PRONY

Il ne faudrait pas tenter de peindre l’hor-
rible nuit que passa Geneviève, à la suite de
la rencontre de ce spectre menaçant qui s’était
tout à coup dressé devant elle, dans l’avenue
qu’elle suivait pour rentrer à la villa.

Vainement elle chercha le sommeil. Dans
sa longue et douloureuse insomnie, toute son
existence d’autrefois se représenta à sa mé-
moire.

Elle revit sa jeunesse insouciante, son ma-
riage maudit, ce jour fatal où elle avait dû lais-



ser fouiller sa maison par la police, la condam-
nation de son mari, sa fuite de Reims avec Al-
bert Rommier, l’abandon de ce premier amant
à Chatou, la naissance de Claude, sa vie de
fêtes et de plaisirs bruyants à Paris, la passion
d’Adolphe Berquelier, sa fortune augmentant
avec une rapidité vertigineuse et devenant as-
sez grande pour lui permettre d’acheter un jour
à son enfant aimée un titre de duchesse ; son
bonheur enfin, augmenté encore de celui
qu’elle avait fait autour d’elle.

Et ce bonheur, celui de sa fille surtout, son
repos, son honneur, ce qu’elle avait mis vingt
ans à conquérir, cette œuvre de patience, de
volonté, d’orgueil et d’amour maternel ; ce suc-
cès dont elle croyait s’être rendue digne par ses
sacrifices – elle oubliait ses fautes – cet écha-
faudage si habilement élevé, tout cela était
maintenant à la merci d’un misérable qui, d’un
mot, pouvait, du sommet qu’elle avait atteint,
la précipiter dans la honte et le désespoir.
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Ah ! s’il ne s’agissait que d’elle seule,
comme ce malheur la trouverait vaillante !
Mais Claude, de quel crime était-elle donc cou-
pable, pour que le ciel la frappât aussi cruelle-
ment ?

Et la pauvre mère sanglotait, demandait
pardon à Dieu de ses erreurs de jadis, et s’ac-
cusait d’avoir creusé elle-même le gouffre qui
s’ouvrait béant pour engloutir tout ce qu’elle ai-
mait.

Le jour la surprit ainsi, toujours aux prises
avec ces désespérantes pensées, sans qu’elle
eût trouvé un moment de repos, et lorsqu’en
s’habillant, elle se vit dans une glace, les traits
tirés, le teint pâle, les paupières rougies par les
larmes, elle comprit que chacun allait lire sur
son visage les tortures de son âme.

Or il ne fallait pas que cela fût ! D’ailleurs le
mal n’était pas absolument irrémédiable. Elle
voulait du moins l’espérer.
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Elle fit alors appel à toute son énergie et
s’arma d’un tel courage que, quelques instants
plus tard, quand elle entra chez sa fille pour
l’informer qu’elle allait à Paris, où l’appelaient
des affaires importantes qui la retiendraient
peut-être rue de Prony jusqu’au lendemain, la
duchesse ne se douta pas un moment de ses
angoisses ; et ce fut avec son sourire de femme
heureuse qu’elle lui dit : À ce soir ou à demain,
quand après le déjeuner, à la gare de Mantes,
où elle avait voulu la conduire, sa mère l’em-
brassa longuement avant de monter en wagon.

En éloignant Geneviève de ce milieu de ten-
dresse et de bonheur dont le tableau surexci-
tait encore en quelque sorte son épouvante par
le contraste qu’il faisait avec l’orage qui la me-
naçait, le voyage eut pour premier effet de lui
rendre un peu de calme.

Seule dans le compartiment où elle avait
pris place, elle envisagea avec sang-froid, pour
la première fois depuis vingt-quatre heures, la
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situation que lui faisaient les événements, et
elle revint ainsi à ce qu’elle avait espéré tout
d’abord, c’est-à-dire à la conviction qu’en y
mettant le prix, elle aurait raison de Jean Mou-
rel.

Elle ne craignait qu’une chose, c’est que,
la sachant seule dans son hôtel, – il était si
bien renseigné qu’il ne pouvait ignorer cela, – il
ne tentât de l’intimider par quelque scène vio-
lente, fort de son droit de mari, dont le domi-
cile légal est celui de sa femme.

C’était là un danger qu’il fallait prévoir et
contre lequel il était nécessaire qu’elle prît des
mesures de défense.

Mais comment faire ? Elle ne pouvait son-
ger à donner à ses gens des ordres en consé-
quence. C’eût été risquer de les mettre dans la
confidence de son horrible position, et elle ne
pouvait pas davantage s’adresser à l’un de ses
amis, gens âgés pour la plupart et qu’elle avait
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toujours tenus avec tant de soin en dehors du
honteux mystère de sa vie.

Cet embarras nouveau la conduisit à penser
à Guerrard, ce dévoué qui, s’il ne savait pas
tout, était du moins mieux que personne dans
son intimité.

De plus, elle était certaine de sa discrétion,
autant à cause de son affection pour Claude
qu’en raison de ses relations amicales avec le
duc.

Mme Frémerol était sûre d’ailleurs que le
docteur se contenterait de ce qu’elle voudrait
bien lui dire.

Aussi, chemin faisant, pour se rendre de la
gare du Havre à la rue du Bac, imagina-t-elle la
fable qu’elle allait lui raconter.

Paul était précisément chez lui ; c’était
l’heure de sa consultation.

Quand on lui annonça Geneviève, il accou-
rut au devant d’elle, tout inquiet, craignant que
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quelqu’un ne fût malade à Verneuil, car jamais
la mère de Claude n’était venue le voir.

Mais elle le rassura aussitôt et, dès qu’elle
fut enfermée avec lui, dans son cabinet, elle lui
dit :

— J’ai besoin de votre soirée ; pouvez-vous
en disposer en ma faveur ? Il s’agit d’une chose
importante.

— D’abord, oui, répondit avec empresse-
ment Guerrard, je suis toujours à vos ordres.
Mais qu’avez-vous ? Vous paraissez troublée.

— Je suis inquiète, en effet. Voici pourquoi,
vous savez que M. Berquelier m’a laissé toute
sa fortune, et vous savez aussi quel usage j’ai
fait d’une grande partie, de la moitié de cet hé-
ritage.

— L’usage le plus respectable, le plus géné-
reux !

— Or M. Berquelier n’était pas sans famille,
ainsi que tout me permettait de le croire, ainsi
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qu’il me l’a souvent affirmé. Il avait, paraît-il,
un neveu, un neveu qui lui tenait peut-être de
plus près encore, et ce parent, qui était aux
Indes ou en Amérique au moment de la mort
de son oncle, est revenu en France. Il a bien-
tôt su que M. Berquelier m’a faite sa légataire
universelle, cela n’a jamais été un secret pour
personne, et il me menace d’un procès en cap-
tation.

— C’est un procès perdu d’avance pour ce
revenant. Le testament de M. Berquelier est
inattaquable. Sans compter qu’il y a plus de
dix ans que vous êtes entrée en possession de
cette fortune.

— En matière d’héritage la prescription est
de trente ans, et même, après ce laps de temps
écoulé, certaines revendications peuvent en-
core être admises. Mais la crainte d’être
condamnée à rendre une somme d’argent n’est
pas ce qui me tourmente, c’est le bruit qui
se fera autour d’une semblable affaire. Cet
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homme sait ce que nous sommes parvenus à
cacher à tout Paris : que la duchesse de Blan-
gy-Portal est ma fille. Comment a-t-il décou-
vert cela ? Je l’ignore ; mais vous pensez quelle
arme il se fera de ce secret !

— Il est incontestable que ce serait un
épouvantable scandale. Combien je prends
part à votre chagrin !

— Depuis que Claude est mariée, j’ai fait
tout au monde pour être oubliée, et je suis
prête à faire plus encore. Je ne veux pas que le
bonheur de mon enfant soit troublé. Aussi suis-
je disposée à tous les sacrifices pécuniaires
plutôt que d’exposer ma vie à la curiosité du
public parisien.

— Prenez garde ! Connaissez-vous bien ce-
lui qui vous menace ? Après avoir accepté une
première compensation au préjudice dont il se
prétend la victime, n’en exigerait-il pas une se-
conde, puis une troisième ?
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— C’est précisément parce que je crois cet
individu dangereux que je viens vous deman-
der de me consacrer votre soirée.

— Expliquez-vous.

— Le… le neveu en question m’a abordée
hier, à Verneuil, si brusquement, dans l’avenue
qui conduit à la villa, – je revenais du presby-
tère, – que j’ai un peu perdu la tête ; et comme,
après m’avoir dit qui il était et ce qu’il voulait,
il semblait décidé à m’accompagner jusqu’à la
maison, je m’en suis débarrassée en lui don-
nant un rendez-vous pour aujourd’hui, à Paris !

— Où cela ?

— Eh ! simplement rue de Prony, ce qui est
maladroit, je le sens bien !

— Oui, certes ! Vous auriez dû lui indiquer
un tout autre lieu.

— J’étais fort émue et n’ai pas pris le temps
de réfléchir. Je lui ai dit cependant d’entrer par
la petite porte du parc, au n° 16 du boulevard
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de Courcelles qui, dès que la nuit est venue,
est absolument désert. Il n’y a là que des chan-
tiers et des terrains vagues. De cette façon, au
moins, mes concierges ne le verront pas, et
comme il n’y a chez moi, en ce moment, que
mon vieux maître d’hôtel Dupuy, qui se couche
toujours de bonne heure, et les deux jardiniers,
dont le chalet est assez loin de cette sortie,
personne, je l’espère bien, ne pourra nous sur-
prendre.

— Qui donc ouvrira cette porte à ce ne-
veu… d’Amérique ?

— Il la trouvera ouverte à dix heures. Après
l’avoir fermée à double tour et en avoir poussé
les verrous, les jardiniers en laissent toujours
la clef suspendue à un clou contre la muraille,
à droite, derrière les branches de l’espalier. Il
viendra me rejoindre dans le kiosque. Je lui en
ai indiqué le chemin, en promettant de l’y at-
tendre.

— Je trouve cela fort imprudent.
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— Aussi viens-je vous demander, sinon
d’être en tiers dans cette entrevue, du moins
de vous tenir à la portée de ma voix, pour le
cas où j’aurais besoin d’être défendue contre
quelque acte de violence. Le voulez-vous ?

— Vous n’en doutez pas. À neuf heures, je
serai rue de Prony.

— Merci, mon ami, merci ! Je savais bien
que je pouvais compter sur vous. Mais faisons
mieux encore. Êtes-vous fort occupé au-
jourd’hui ?

— J’ai ma consultation à terminer et
quelques visites à faire.

— Ensuite vous dînerez ?

— Oui.

— Eh bien ! Invitez-moi… si vous êtes libre
du moins.

— Oh ! je suis toujours libre !
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Le docteur avait dit cela avec un triste sou-
rire, qui aurait certainement frappé Geneviève
si elle eût été moins préoccupée de sa situa-
tion.

— Alors, reprit-elle, vous voulez bien de
moi pour convive ?

— Je suis ravi de cette bonne pensée que
vous avez là. Vous prendrai-je chez vous, ou
bien nous donnons-nous rendez-vous ?

— Je préférerais vous retrouver dans Paris,
car je vais seulement passer à mon hôtel et je
ferai ensuite quelques courses indispensables.

— S’il en est ainsi, voulez-vous me re-
joindre à sept heures ? Voyons, où ? Tenez,
chez Voisin.

— Voisin ! N’est-ce pas dans la rue Saint-
Honoré ?

Et comme Paul semblait surpris qu’elle ne
connût pas mieux l’adresse de ce restaurant,
Mme Frémerol ajouta en rougissant :
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— Mais, mon ami, même au temps de ma
plus folle jeunesse, je n’ai jamais été l’habituée
de ces sortes d’endroits. D’ailleurs, il y a si
longtemps !

— Je vous demande pardon ! Oui, Voisin
est rue Saint-Honoré, à côté de l’église de l’As-
somption. C’est absolument bien fréquenté. Je
vous attendrai à sept heures, à l’entrée de l’éta-
blissement, rue du Luxembourg.

— C’est entendu et encore merci ! Je vous
laisse à vos malades. À ce soir !

Et après avoir serré affectueusement les
deux mains du docteur, la mère de Claude par-
tit un peu rassurée, envisageant avec moins
d’épouvante l’entrevue qu’elle devait avoir son
mari, puisqu’elle était certaine que quelqu’un
serait là, prêt à accourir si elle avait besoin
d’être protégée.

Guerrard, dès qu’il fut seul, se hâta de re-
cevoir les clients qui attendaient dans son sa-
lon, et quand sa consultation fut terminée, il al-
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la retenir un cabinet chez Voisin ; puis il visi-
ta quelques malades, et à sept heures, lorsque
la voiture de Geneviève s’arrêta devant l’entrée
du restaurant, il était là déjà, depuis dix mi-
nutes au moins.

Quelques instants après, ils étaient installés
en face l’un de l’autre dans un des petits salons
du premier étage, et certes, en voyant en tête
à tête, devant une table luxueusement servie,
cet homme jeune, élégant, et cette femme re-
marquablement belle encore malgré ses qua-
rante ans, on n’aurait jamais supposé le véri-
table motif de leur réunion.

Du reste, Mme Frémerol dissimulait en par-
tie ses terreurs. Elle ne voulait pas cesser d’être
aux yeux du docteur l’héritière menacée dans
sa fortune, pour devenir ce qu’elle était réel-
lement : l’épouse légitime d’un mari forçat qui
avait le droit de la contraindre à reprendre la
vie commune, et la mère d’une fille adorée,
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dont l’honneur et le repos étaient entre les
mains d’un échappé du bagne.

C’est que la pauvre femme, avant de re-
joindre Paul, était allée chez son avoué, et
qu’après l’avoir entretenu d’abord de quelques
affaires d’argent, comme si c’eût été là le but
unique de sa visite, elle l’avait entraîné adroite-
ment sur un autre terrain, ce qui lui avait per-
mis de se renseigner exactement sur certains
articles du code pénal et du code civil qui l’in-
téressaient directement.

Quant à Guerrard, ravi d’être utile à Gene-
viève, il s’efforçait de la convaincre qu’elle était
seulement l’objet d’une tentative de chantage
dont les conséquences pécuniaires seraient
peu sérieuses, que cette fâcheuse aventure ne
ferait aucun bruit, et, si préoccupé qu’il fût
lui-même, il faisait tout pour la distraire. L’an-
cienne maîtresse de Berquelier eut le courage
héroïque d’écouter le docteur et parfois même
de sourire, et le dîner s’était ainsi prolongé jus-
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qu’à huit heures et demie, lorsqu’elle donna
elle-même le signal du départ.

Dix minutes après, le coupé qu’un chasseur
du restaurant avait fait avancer déposait
Mme Frémerol et son ami devant l’hôtel de la
rue de Prony.

En entendant la voiture s’arrêter, le
concierge avait ouvert ; Geneviève et Paul tra-
versèrent la cour et trouvèrent en haut du per-
ron le valet de chambre qui les attendait.

Se conformant aux ordres qui lui avaient
été donnés dans l’après-midi, le vieux domes-
tique avait servi le thé dans le boudoir qui pré-
cédait cette galerie, où, deux années aupara-
vant, la mère de Claude avait reçu le duc de
Blangy-Portal.

Par une serre qui existait à son extrémité,
cette galerie communiquait avec le jardin.

— Je n’ai plus besoin de vous, dit la maî-
tresse de la maison à Dupuy, lorsque celui-ci
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l’eut débarrassée de son manteau ; vous pou-
vez remonter chez vous. Il est probable que je
ne coucherai pas à l’hôtel, et M. Guerrard me
conduira jusqu’à la station des voitures. Si je
reste, je vous sonnerai demain matin.

Le médecin était un trop vieil ami de la mai-
son pour que sa présence à pareille heure sem-
blât étrange au valet de chambre. Il s’inclina et
sortit.

Demeurée seule avec son hôte, la mère de
Claude lui servit une tasse de thé et, se laissant
tomber dans un fauteuil, elle murmura, toute
pâle :

— J’étais si heureuse cependant !

— Voyons, fit Paul, en se rapprochant
d’elle, je ne vous reconnais pas ! Vous si forte,
si énergique ! Si vous craignez vraiment
quelque chose de cet homme, ne le recevez
pas. Voulez-vous que j’y aille à votre place ?
J’écouterai ses propositions avec plus de
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calme que vous ne pourrez le faire, et je vous
les transmettrai fidèlement.

— Oh ! non, non ! Puisque j’ai commis l’im-
prudence de lui donner ce rendez-vous, je ne
puis plus faire autrement que de l’entendre !

Geneviève avait lancé ces mots avec une
indicible terreur, et Guerrard eut aussitôt l’idée
qu’il y avait dans tout cela quelque mystère au-
trement grave qu’une simple question de re-
vendication d’héritage. Néanmoins il se garda
d’insister, mais quand, quelques instants plus
tard, Mme Frémerol se leva, il lui proposa de
l’accompagner.

— Oui, répondit-elle, venez ! Je vais ouvrir
la petite porte et nous choisirons l’endroit où
vous vous tiendrez, aux environs du kiosque.

Ils passèrent dans la galerie et gagnèrent le
jardin.

Bien que le temps fût beau, le ciel était cou-
vert, et au delà du parterre, sous les grands
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arbres, l’obscurité était presque complète.
Mais le parc leur était familier à tous deux. Ils
en atteignirent donc rapidement le mur de clô-
ture, où existait cette sortie qui donnait sur le
boulevard.

La mère de Claude prit la clef dans l’espa-
lier, elle s’était assurée dans la journée qu’elle
l’y trouverait ainsi qu’à l’ordinaire ; elle la glis-
sa dans la serrure, lui fit faire deux tours et
après avoir tiré les verrous, amena un peu à
elle la porte, de façon que, du dehors, il n’y
avait plus qu’à la pousser.

Cela fait, elle entraîna son compagnon vers
le kiosque, où elle lui dit, avant d’en franchir le
seuil et en lui désignant, de la main, l’avenue
qui conduisait à la maison :

— Cachez-vous là-bas dans un massif, pas
trop loin, mais surtout ne venez que si je vous
appelle. Je suis vraiment ridicule d’avoir une
telle peur ! Tout va sans doute se passer le plus
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tranquillement du monde entre cet homme et
moi.

— Je l’espère bien, répondit le docteur,
mais comme il faut tout prévoir, même le cas
où vous ne pourriez pas crier ou bien celui où
je ne vous entendrais pas, prenez mon revol-
ver. Si vous avez besoin de moi, vous ferez feu
par la fenêtre, j’accourrai aussitôt.

— Oui, c’est mieux ainsi, mais ce sera cer-
tainement inutile !

Elle saisit l’arme, la glissa dans son corsage,
puis elle pria Guerrard de s’éloigner, et, pen-
dant qu’il disparaissait sous la voûte de
feuillage, elle gravit rapidement le perron de
quelques marches qui menait au rez-de-chaus-
sée du pavillon.

C’était une de ces constructions élégantes
et légères comme on en élève dans les jardins
d’une certaine étendue. Il ne se composait que
d’un vestibule et d’une grande salle garnie de
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divans, de meubles de bambous et éclairée par
trois larges baies.

À la place du billard qui occupait, du temps
d’Adolphe Berquelier, le milieu de la pièce, se
trouvait un grand pouf circulaire, au centre du-
quel se dressait un massif de fleurs.

Après avoir allumé un candélabre, Gene-
viève ouvrit celle des ouvertures qui donnait
dans la direction où Guerrard s’en était allé, et
elle s’arma de calme pour recevoir son terrible
visiteur.

Neuf heures et demie venaient de sonner.

Au même instant deux hommes s’atta-
blaient loin des becs de gaz, à l’extérieur d’un
petit café de la place des Ternes, et se faisaient
servir un carafon de cognac.

C’étaient Jean Mourel et son ami Durest.

— Ainsi, dit l’ancien clerc d’huissier à l’ex-
forçat, tu es bien décidé à exiger de ta femme
la moitié de sa fortune ?
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— Ma part légitime tout simplement, ré-
pondit le faussaire.

— C’est vrai, puisque vous êtes mariés sans
contrat, ce qui veut dire communauté de biens.
Je n’ai pas oublié mon métier. Et si elle refuse ?

— Si elle refuse ? Oh ! elle ne refusera pas !
Si je veux tout, elle me donnera tout !

— Tu serais alors bien bon de te gêner. Et
moi, qu’est-ce que j’aurai ?

— Je t’ai promis cinquante mille francs, et
tu sais que je tiens ma parole. En quittant
Reims, il y a vingt ans, j’ai juré de me venger.
Dans un quart d’heure, ce sera chose faite.

— Dame ! Rose ne l’aura pas volé. Mais, dis
donc, tu n’as pas peur de tomber dans quelque
piège ? Si ta fidèle épouse avait prévenu la po-
lice ?

— La police ! Pour m’arrêter ? Es-tu bête !
Qu’est-ce qu’elle y gagnerait ? Sans doute, elle
me ferait condamner à quelques mois de pri-
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son pour rupture de ban, puisque la cour d’as-
sises, en plus de ma peine, m’a gratifié de la
surveillance et que Paris m’est interdit. Et
après ? Elle redeviendrait immédiatement
Mme Mourel ! Or c’est surtout cela qu’elle
craint, à cause de sa fille plutôt encore que
pour elle-même. Vois-tu un peu le faubourg
Saint-Germain apprenant un beau matin que
la noble duchesse de Blangy-Portal est tout
simplement la fille d’un ex-pensionnaire de
Cayenne !

— Sapristi ! c’est vrai, tu es le beau-père
d’un duc ! C’est drôle tout de même !

— Je n’ai donc rien à redouter de ma
femme ; elle a trop d’intérêt à ne pas faire de
bruit. Elle se taira et financera… autant que je
le voudrai.

— Et j’aurai mes cinquante mille francs ?

— Et tu auras tes cinquante mille francs
tout ronds, les trois mille que je t’ai déjà don-
nés ne comptant pour rien.
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— Ah ! tu es un véritable ami ! Je pourrai
donc devenir patron à mon tour, fonder le cabi-
net d’affaires que je rêve depuis si longtemps.
Je me ferai surtout une clientèle de femmes.

— Tu seras le conseiller des dames.

— Avec elles on ne perd jamais complète-
ment ses honoraires.

— Toujours amateur du beau sexe ! Eh
bien, c’est parfait ! Chacun son goût. En at-
tendant, comme il ne faut pas faire poser une
femme, pas même la sienne, et qu’il ne doit pas
être loin de dix heures, en route !

En disant ces mots, Mourel avait frappé sur
la table de marbre avec une pièce de monnaie ;
le garçon accourut, il lui paya les consomma-
tions et, suivi de son compagnon, s’éloigna du
café dans la direction du parc Monceau.

Ils furent bientôt en face des grilles de l’an-
cienne propriété des d’Orléans.
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Ainsi que l’avait dit Geneviève, cet endroit
du boulevard était absolument désert ; de plus,
l’administration de la voirie s’était emparée de
l’espace réservé aux trottoirs pour y établir les
égouts et les conduites de gaz, et il y faisait
nuit complète.

— Tu connais la porte ? demanda Durest à
son ami, qui marchait le premier, en se garant
des matériaux dont était encombré le revers de
la chaussée.

— Je suis venu faire une reconnaissance en
plein jour, répondit l’ancien forçat, et j’ai eu
raison, car le diable si, sans cette précaution, je
pourrais retrouver cette porte-là ce soir. Tiens,
la voilà ! Ne viens pas plus loin. Attends-moi.

— Parbleu ! et avec impatience. Cependant
ne te presse pas pour moi ; les affaires sont les
affaires !

Le gredin s’était assis sur un tas de sable,
et, d’une allumette frottée contre le talon de sa
chaussure, avait allumé sa pipe, indiquant ain-
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si qu’il était disposé à rester là aussi longtemps
que ce serait nécessaire.

Mourel, lui, continua de longer la muraille
pour gagner la petite porte grise qu’il venait de
montrer à Durest.

On eût dit que cette porte était fermée,
mais, en la touchant de la main, le mari de la
Frémerol reconnut qu’elle reposait seulement
contre l’encadrement.

Alors, après s’être assuré d’un coup d’œil
qu’il ne passait personne sur le boulevard, il
l’entrebâilla, se glissa dans le jardin et la re-
poussa doucement derrière lui.

Cela fait, il se dit, en fouillant du regard les
massifs :

— Maintenant, orientons-nous. Fichtre !
qu’il fait noir ! Bah ! la traversée de Saint-
Laurent à Berbice était autrement difficile !
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Et ses yeux se faisant un peu aux ténèbres
du parc, il distingua l’allée à l’extrémité de la-
quelle devait être le pavillon où on l’attendait.

Il s’y engagea sans hésitation et bientôt,
en effet, aperçut le kiosque dont les fenêtres
étaient éclairées.

— Allons, murmura-t-il, elle est exacte,
c’est de bon augure !

Deux minutes après, il était dans le ves-
tibule du pavillon et reconnaissait Geneviève
qui, en l’entendant venir, s’était avancée à sa
rencontre.

Elle l’invita du geste à la suivre dans la
pièce.

Il obéit, ferma la porte et demanda :

— Nous sommes seuls, au moins ?

— Vous le pensez bien ! riposta la mère de
Claude d’un ton qui ne permettait pas de dou-
ter de son affirmation.
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— C’est vrai, vous devez tenir fort peu à
ce qu’on m’entende ; au contraire ! Alors, cau-
sons… comme de bons amis.

La pauvre femme n’ayant pu, à ces mots, re-
tenir un tressaillement, le faussaire ajouta aus-
sitôt avec un mauvais regard :

— Dame ! à moins que tu ne préfères, Rose,
que nous soyons des ennemis.

— Je vous écoute, fit-elle sèchement, en
s’adossant contre un meuble, tout près de la
large baie ouverte qui donnait du côté de la
maison.

— Je te ferai observer, dit Jean, que si tu
n’es pas fatiguée, moi je le suis. Ah ! c’est que
je viens de loin ! Tu permets ?

Et il s’enfonça dans un fauteuil, le chapeau
rejeté en arrière, un sourire goguenard aux
lèvres, sa canne sur ses jambes croisées, et
dévisageant impitoyablement la malheureuse
dont le sort était entre ses mains.
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Après quelques secondes de silence, il se
décida enfin à prendre la parole.

— J’aurais pu, dit-il, au lieu de passer par
la petite porte que tu m’as fait prendre, me
présenter tout simplement à ton hôtel par la
rue de Prony ; mais, sans doute, tu ne m’aurais
pas reçu, et le scandale que tu veux éviter au-
rait éclaté tout de suite. Me voici donc chez
toi… incognito. Il ne s’agit plus que de nous en-
tendre. Combien as-tu de millions ?

— Que vous importe, si je vous donne tout
l’argent que vous exigerez pour payer votre si-
lence… et votre départ de Paris, votre éloigne-
ment de la France.

— Mon éloignement de la France ? Ah !
diable ! Tu n’exigeras pas cependant que je re-
tourne sur les bords du Maroni, où tu m’as lais-
sé crever de misère et de faim !

— Ça n’est pas pour revenir sur le passé
que vous m’avez demandé ce rendez-vous. Ar-
rivons au fait. Il faut que je sois ce soir à Ver-
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neuil. Or le dernier train part à onze heures et
demie.

— Et si elle ne te voyait pas ce soir, Mme la
duchesse de Blangy-Portal, ta fille, notre fille,
serait inquiète.

La Frémerol pâlit, mais cependant ne bron-
cha point.

— Eh bien ! reprit Mourel, puisque tu veux
en terminer rapidement, tu me donneras trois
millions.

— Vous avez perdu la raison ! fit Geneviève
en haussant les épaules.

— Pas le moins du monde ! Ce n’est peut-
être pas la moitié de ce que tu possèdes, bien
que Claude en ait reçu cinq en dot.

— Quelle que soit ma situation pécuniaire,
je ne saurais trouver une somme aussi considé-
rable. Ma fortune est en terres, en immeubles
ou en valeurs qui ne sont pas réalisables du
jour au lendemain.
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— Oh ! j’attendrai, s’il le faut ; je ne suis pas
sans le sou. Là-bas, j’ai fait quelques écono-
mies.

— Vous attendrez à Paris ?

— Sans aucun doute ! Paris est bien changé
depuis vingt ans, et comme je ne le suis pas
moins, j’aurai grand plaisir de le visiter d’un
bout à l’autre. Je ne crains pas du tout d’être
reconnu.

— Si telle est votre intention, nous ne pour-
rons nous entendre, car je ne céderai à vos
exigences qu’à la condition expresse que vous
quitterez la France, l’Europe même, dans le
plus bref délai.

— Par exemple !

— C’est ainsi ! Vous voulez trois millions ?
Je vous les donnerai, mais en traites sur Mel-
bourne.

— C’est toi qui es folle ! Après avoir touché
mes trois millions en Australie, qui m’empê-
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cherait de revenir ? Aller et retour, c’est au-
jourd’hui un voyage de quatre mois à peine.
Ah ! je comprends, tu comptes un peu sur les
accidents de mer.

— Non, mais je veux croire que lorsque
vous serez riche, dans un pays où l’on peut
vivre avec luxe, vous ne songerez plus à le
quitter.

— Et que je m’y marierai, et que j’y devien-
drai père de famille. Tu t’es bien mariée ou à
peu près, toi, sans être veuve !

— Vous serez le maître d’agir à votre guise !

— Parbleu ! je pense bien que ce n’est pas
toi qui me dénoncerait comme bigame. Alors,
mon départ, c’est ta condition absolue ?

— Absolue !

— Je le regrette, car vraiment plus je te re-
garde, – l’autre jour à Verneuil, sous les arbres,
je ne t’avais pas bien vue, – plus je te trouve
jolie. Tu n’as jamais été aussi belle ! Je serais
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bien bête, pour une moitié de fortune et les
amours problématiques d’outre-mer aux-
quelles tu m’autorises généreusement, de lais-
ser une fortune complète et une femme char-
mante, qui m’appartiennent légalement, en
toute propriété !

— Que voulez-vous dire ?

— Je veux dire que, réflexion faite, je ne
veux ni tes millions, ni le voyage, mais toi-
même. J’aurai fait un mauvais rêve de vingt
ans, voilà tout !

Mourel avait quitté son siège et s’avançait
vers Geneviève, les bras ouverts.

— Ne m’approchez pas, dit-elle.

— Pourquoi donc ? fit-il, en hésitant un
peu ; ne suis-je pas ton mari ? Cet hôtel n’est-
il pas le tien ? Eh bien ! oui, je veux reprendre
la vie conjugale. Ta fille sera la mienne ! Oh !
je ne lui reprocherai pas l’irrégularité de sa
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naissance ; tu n’auras pas besoin de dire à ton
noble gendre d’où je viens !

La malheureuse était à ce point stupéfaite
de ce langage nouveau, de ces prétentions
nouvelles de Jean, qu’elle ne trouva que cette
réponse à lui jeter à la face :

— Mais vous savez bien que vous n’avez
pas le droit de rester à Paris, que vous y êtes
en rupture de ban, que, d’un mot, je puis vous
faire arrêter !

— Ah ! tu crois cela ! Faire arrêter le beau-
père de M. le duc de Blangy-Portal ? Allons
donc, tu n’oserais pas !

— Je ne l’oserais pas ! Eh bien ! si vous sor-
tez d’ici sans que tout soit définitivement réglé
entre nous, c’est ce soir même, en vous quit-
tant, que je ferai le nécessaire, je vous le jure !

— Tu me le jures ? Sur quoi ? Sur qui ? Sur
ton honneur ou sur la tête de Mme la duchesse
Claude ?
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— Je vous défends de mêler le nom de ma
fille à tout ceci !

— Tu me défends ? Sais-tu que tu com-
mences à m’ennuyer, madame Mourel ! J’en
ai assez de ces manières-là ! Tu oublies que
nous sommes seuls ! Car nous sommes seuls ;
tu n’es pas assez sotte pour avoir mis quel-
qu’un en tiers dans cette entrevue conjugale.
Par conséquent, je suis le maître.

Et bondissant vers elle, il tenta de la
prendre par la taille.

Geneviève, qui se méfiait, lui échappa, fit
en courant le tour du pouf, revint à la fenêtre
et, prenant le revolver de Paul dans son cor-
sage, voulut tirer en l’air.

Plus prompt que sa femme, Jean lui saisit
le bras et, pâle de colère, l’œil menaçant, il lui
dit, en la repoussant brutalement d’une main,
à l’intérieur du salon, pendant que, de l’autre,
il fermait la fenêtre :
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— Ah ! coquine, tu veux appeler à ton se-
cours, un de tes amants, sans doute ! Alors, à
nous deux ! Non, ce n’est pas seulement ta for-
tune que je veux, c’est toi et la fille ! Tu m’en-
tends, oui, ta fille, qui demain saura que son
père est un ancien forçat !

Cela dit, il s’élança vers la porte restée ou-
verte pour s’enfuir, mais folle, éperdue, la mère
de Claude, courant à lui, s’écria :

— Lâche, infâme ! Ah ! personne n’appren-
dra rien de toi !

Et, presque à bout portant, elle fit feu sur
lui.

Mourel jeta un cri inarticulé, tomba à ge-
noux, s’étendit sur le parquet, le visage ensan-
glanté, râlant ; puis, tout à coup, il devint im-
mobile.

Sa femme fit un pas en arrière et s’affaissa
sur le divan, ses yeux hagards fixés sur cet
homme qui ne faisait plus un mouvement.
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Elle ne se rendait pas bien compte de ce
qui venait de se passer et ne revint à elle qu’en
voyant entrer Guerrard, qui, à la détonation,
était accouru.

Alors, sans même avoir la force de quitter
son siège, de sa main tremblante, serrant tou-
jours convulsivement son arme, elle lui montra
sa victime, en bégayant :

— Secourez-le, secourez-le !

Le docteur se pencha sur Jean, mais son
examen ne dura que quelques secondes.

Il avait été atteint à l’angle interne de l’œil
droit ; la balle s’était logée dans le cerveau. Il
avait été foudroyé.

— Cet homme est mort, dit-il, en se rele-
vant ; je ne puis rien pour lui !

— Mort, s’écria Geneviève, mort ! Mon
Dieu ! qu’ai-je fait là ?
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Et jetant loin d’elle son revolver, elle s’age-
nouilla lourdement, en ajoutant avec un accent
d’horreur :

— Qu’allons-nous devenir ? Ma fille ! ma
pauvre enfant !

Paul courut à elle, la prit dans ses bras, la
transporta de l’autre côté de la pièce, auprès de
la fenêtre, et, là, lui dit :

— Voyons, amie, du calme, je vous en
conjure ! Que s’est-il passé ? Cet individu vous
a menacé sans doute ; vous vous êtes défen-
due ; c’était votre droit, vous étiez chez vous.

— Mais cet homme que j’ai assassiné,
c’était mon mari !

— Votre mari ?

— Ah ! oui, c’est vrai, vous ne le savez pas
non plus, vous, comme les autres, comme per-
sonne ! Ah ! j’aurais dû tout vous dire. Celui qui
est là s’appelait Jean Mourel. Il a été condam-
né au bagne il y a vingt ans. Je le croyais
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mort. Claude n’est pas sa fille. Il voulait me la
prendre, tout faire savoir au duc. Alors j’ai per-
du la tête ! La colère, la douleur, le désespoir
m’ont enlevé la raison et… Oh ! mon Dieu !
mon Dieu !

— Vous l’avez tué ; vous avez bien fait !

La Frémerol se redressa brusquement.

— Eh ! sans doute, vous avez bien fait, re-
prit Guerrard, que la pensée de l’horrible révé-
lation dont avait été menacée celle qu’il aimait
affolait à son tour. Vous avez frappé dans le cas
de légitime défense !

— Mais ce corps, ce cadavre ?… Lorsqu’on
saura…

— On ne saura rien, je me charge de tout !
Courez à l’hôtel, préparez-vous à partir et at-
tendez-moi !

— Qu’allez-vous faire ?

— Vous sauver, vous sauver tous ! Je vous
en prie, pas d’hésitation ; allez-vous-en vite,
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bien vite ! On n’a rien entendu, c’est certain,
sans quoi, déjà, l’un de vos gens serait ici.
Dans cinq minutes, je vous aurai rejointe.

Et, prenant Geneviève par le bras, il lui fit
traverser la pièce, où elle dut en quelque sorte
frôler du pied le cadavre de Mourel ; puis,
après s’être assuré qu’elle retournait à la mai-
son, il rentra, chargea le mort sur ses épaules,
éteignit les lumières, quitta le pavillon et se di-
rigea rapidement vers la sortie du boulevard.

Arrivé là, il se débarrassa de son lugubre
fardeau, entr’ouvrit la porte et inspecta le de-
hors.

La nuit y était aussi profonde que dans le
parc. Il ne vit pas une ombre qui se tenait im-
mobile, accroupie derrière un amas de maté-
riaux.

Alors il vint reprendre le cadavre entre ses
bras et, se glissant le long du mur de clôture,
il le porta au-delà de l’endroit où ce mur finis-
sait, jusqu’à un chantier de construction, où il
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l’étendit sur un tas de sable, au bord de la tran-
chée creusée par les ouvriers de la voirie.

Ensuite, se dissimulant dans l’ombre, en
rampant, il regagna la petite porte, la franchit,
la ferma derrière lui à double tour, enleva la clé
de la serrure, la remit à sa place ordinaire, tira
les verrous et se rendit de nouveau au kiosque.

En songeant que le meurtre y avait peut-
être laissé des traces, il voulait les faire dispa-
raître.

Mais il n’en n’était rien. Grâce à la bougie
qu’il avait allumée, il s’assura qu’il n’existait
nulle part, ni sur le parquet, ni sur les meubles,
une seule goutte de sang.

Cette constatation lui rendant aussitôt son
calme accoutumé, il rangea tout dans la pièce,
remit les meubles en place, ramassa le pistolet
jeté sur le divan, souffla la lumière, sortit et
s’élança dans l’avenue qui menait à la maison.

La Duchesse Claude 507/909



Il lui tardait de retrouver la mère de Claude
pour la rassurer un peu sur les suites du drame
dont elle venait d’être l’héroïne.

Il ne se doutait guère de ce qui se passait au
même instant sur le boulevard de Courcelles.

Après avoir vu son ami disparaître dans le
parc de l’hôtel, Durest, à demi étendu sur le
sable et tout en fumant, s’était d’abord laissé
aller à ses rêves de fortune ; mais, après les
avoir caressés les uns et les autres, il s’était
senti envahi par une sorte de terreur, causée
surtout par son isolement en un endroit aussi
désert, car il n’était rien moins que brave, et il
s’était assis, l’oreille attentive, fouillant la nuit
de ses regards inquiets.

Soudain, il lui sembla qu’une détonation
s’était fait entendre.

Aussitôt il se releva tout à fait et, tremblant,
se rapprocha de la petite porte, sans oser tou-
tefois la franchir, mais s’efforçant de voir dans
l’intérieur du jardin.
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Il était là depuis une ou deux minutes, ne
parvenant pas à distinguer quoi que ce fût, et
peut-être allait-il se hasarder sous les arbres,
lorsqu’il perçut distinctement des bruits de
pas, venant de son côté.

Il n’eut que le temps de se rejeter en arrière
et de se blottir dans l’ombre, contre la muraille.

Alors il vit passer un homme qui en portait
un autre ; il vit cet homme se débarrasser de
son fardeau dix mètres plus loin, revenir en se
glissant pour rentrer dans le parc dont il l’en-
tendit refermer la porte, puis s’éloigner en cou-
rant.

— Sacrebleu ! pensa-t-il, qu’est-ce que cela
veut dire ? Est-ce qu’il serait arrivé malheur à
Mourel ? Est-ce que c’est lui qui est là-bas ? Il
ne bouge pas ! Est-ce que…

Mais l’ex-clerc d’huissier, paralysé par la
peur, n’osait pas bouger lui-même.

La Duchesse Claude 509/909



Enfin il s’y décida et, tout en rampant, un
peu par prudence et beaucoup peut-être parce
qu’il ne pouvait pas se tenir debout, il arriva
auprès de son ami, qui gisait étendu, les
jambes à demi dans la tranchée.

— Eh ! Jean ? fit-il, en lui soulevant la tête.

Mais il la laissa tomber tout de suite en bé-
gayant :

— Nom de nom, il est mort !

Si sombre que fût la nuit, il avait pu cepen-
dant reconnaître que le visage de Mourel était
inondé de sang, et, au toucher, qu’il n’avait
plus devant lui qu’un cadavre.

— Elle l’a tué, la coquine ! murmura-t-il…
ou elle l’a fait assassiner par un de ses domes-
tiques. En voilà une affaire ! Je lui avais bien
dit de se méfier. Eh bien ! et moi, maintenant,
je n’ai qu’à filer ! Voilà mes cinquante mille
francs au diable ! Il ne me manquerait plus que
de me faire pincer par la rousse.
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Il frissonnait, jetant autour de lui des re-
gards effarés, et n’osait se relever pour fuir.

Un peu rassuré cependant par le silence qui
régnait sur le boulevard, il allait se hasarder
à traverser la chaussée, pour s’en aller du cô-
té opposé, quand, tout à coup, il se pencha de
nouveau sur le cadavre, en disant :

— Après tout, ça serait trop bête ! Il n’a plus
besoin de rien, le pauvre copain, et ce n’est pas
Mme Mourel qui réclamera son héritage.

Et fouillant lestement, comme s’il eût l’ha-
bitude de ces perquisitions, les poches du
mort, il fit passer tout ce qui s’y trouvait dans
les siennes : argent, portefeuille, papiers ; puis,
avisant une chaîne qui brillait dans l’ombre, il
la détacha du gilet, et, à la vue de la montre
d’or qui s’y trouvait suspendue, il reprit d’un
ton larmoyant, en la glissant dans son gousset :

— Ça sera un souvenir de lui ! De plus,
comme cela, où croira bien que le vol a été le
mobile de son assassinat. C’est un vrai service
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à rendre à sa femme ! Quelle gaillarde tout de
même ! J’ai eu joliment raison de ne pas m’y
frotter ! Elle n’aurait fait de moi qu’une bou-
chée. J’en ai la chair de poule !

Tout en se livrant à ces apartés cyniques,
Durest suivait également une autre pensée, car
tout à coup, prenant le cadavre par la tête, il le
fit tourner et l’envoya rouler dans la tranchée.

En y tombant, tout au fond, le corps rendit
un bruit sourd, et le misérable, sans même je-
ter un dernier regard de pitié sur son ami, sauta
par dessus le fossé, pour disparaître dans l’obs-
curité de la nuit.

Au même moment, Guerrard, le bras de Ge-
neviève sous le sien, sortait de l’hôtel, dont le
concierge, encore levé, leur ouvrit lui-même la
porte.

Quelques minutes plus tard, Mme Frémerol
montait dans le train de Mantes de onze heures
dix, en compagnie du docteur, qui avait jugé
prudent de ne pas la laisser retourner seule à
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Verneuil. Elle était dans un tel état nerveux
qu’elle se serait aussitôt trahie devant sa fille.

Or ne fallait-il pas que la duchesse Claude
ignorât toujours ce drame sanglant, qui venait
de se jouer par amour pour elle !

En traversant le quai pour monter en wa-
gon, ni Guerrard ni Geneviève n’avaient remar-
qué un individu, petit, d’apparence chétive et
les yeux abrités derrière des lunettes bleues,
qui était passé près d’eux en courant, pour
se blottir dans un compartiment de troisième
classe, au milieu d’une foule d’émigrants se
rendant au Havre.

Cet individu était tout simplement l’hon-
nête Charles Durest.

Après avoir mis entre lui et l’endroit où gi-
sait le corps de Mourel une distance prudente,
il s’était arrêté sous un bec de gaz, s’était assu-
ré que personne ne le voyait, avait tiré de sa
poche la montre du mort, l’avait consultée et
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s’était dit à lui-même, avec un sourire de satis-
faction :

— Elle doit aller à merveille, car ce brave
Jean avait pris en Amérique des habitudes
d’ordre. J’ai juste le temps de partir ! On ne sait
ce qui peut se passer. L’alibi, l’alibi ! Il n’y a que
ça… et les femmes !

Et il avait descendu au pas accéléré la rue
de Saint-Pétersbourg, pour gagner la gare
Saint-Lazare.

Vers quatre heures du matin et bien que son
billet lui donnât le droit de se rendre jusqu’au
Havre, notre personnage, le chapeau sur les
yeux et le collet de son paletot relevé, en voya-
geur qui craint la fraîcheur de la nuit, descendit
à Harfleur, la dernière station, pour continuer
sa route à pied.

Au petit jour, on put le reconnaître dans la
patrie de Bernardin de Saint-Pierre, assistant,
sur la jetée, au départ des pêcheurs, en flâneur
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que l’amour de ce spectacle a fait lever avant
l’aube.

Puis il prit le chemin de son domicile, et
quand il fut enfermé dans sa petite chambre de
la rue de Normandie, il faillit devenir fou de
joie.

Dans le portefeuille de Mourel, parmi une
foule de papiers, dont il remit la lecture à un
autre moment, se trouvait une liasse de vingt
billets de mille francs.

Après les avoir examinés attentivement, en
connaisseur, et pour cause, il s’écria :

— Ils sont vrais ! Ce n’est pas comme ceux
de jadis. Allons, la nuit n’aura été mauvaise
que pour le pauvre Jean ! Monsieur Charles
Durest, vous perdez une trentaine de mille
francs à l’affaire, c’est vrai, mais il faut savoir
se contenter de peu !

Et, la conscience absolument tranquille,
l’ex-clerc de Me Tellier se glissa voluptueuse-
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ment dans son lit, où, les précieux chiffons
pressés contre son cœur, il ferma les yeux, im-
patient qu’il était d’être bercé par les rêves qui
allaient venir à lui par la porte d’ivoire.

Quelques heures plus tard, aussi frais et
aussi dispos que s’il eût dormi toute une longue
nuit, il se mettait au travail chez les Allemands
MM. Oulmann et Cie dont il était le fidèle em-
ployé.
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XIV

LE LENDEMAIN DU MEURTRE

Personne, heureusement, ne monta dans le
compartiment où Mme Frémerol et Guerrard
s’étaient casés, au hasard.

Ils n’avaient pas eu le temps de choisir, car
si la pauvre femme, soutenue par son compa-
gnon, avait traversé d’un pas assez ferme la
salle d’attente et le quai, à peine en wagon, les
forces lui manquèrent et elle s’affaissa dans un
coin, prête à défaillir.

Le docteur se hâta d’ouvrir les vasistas, de
lui donner tous les soins possibles, et bientôt



Geneviève revint à elle, mais pour fondre en
larmes.

Sachant que les pleurs sont souvent le
meilleur des calmants, Paul attendit qu’elle fût
un peu sortie de cette crise nerveuse pour la
rassurer par de consolantes paroles.

— Que voulez-vous ? lui dit-il, ce qui est ar-
rivé était écrit. Vous n’avez été que l’instru-
ment aveugle, inconscient de la fatalité, de la
justice même ! Il ne s’agit pas maintenant de
vous laisser abattre ! Vous devez au contraire
mettre un masque impénétrable sur votre vi-
sage, pour votre fille, pour tout le monde. On
ne supposera pas que cet homme a trouvé la
mort chez vous. On croira qu’il a été victime
d’une agression nocturne.

— Et lorsqu’on saura son nom ! dit la
pauvre femme avec un frisson d’horreur ; si
on apprend qu’il était mon mari, est-ce que la
justice ne se demandera pas pourquoi son ca-
davre a été ramassé à deux pas de ma porte ?
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Alors on dira que je l’ai tué pour me défaire de
lui, que je lui ai tendu un guet-apens. Ah ! je
suis bien perdue ! Et ma fille, ma Claude bien
aimée !

La malheureuse sanglotait de nouveau.

— D’abord, reprit Guerrard, on ne décou-
vrira peut-être rien de ce que vous craignez.
Il se peut parfaitement que cet individu n’ait
sur lui aucun papier de nature à mettre sur
les traces de son identité, et il est probable
qu’il n’a aucune relation à Paris. La police s’in-
téresse peu aux inconnus ; elle ne multipliera
pas ses recherches. Mais enfin, soit ! admet-
tons qu’on reconnaisse en lui le condamné d’il
y a vingt ans, cela ne conduira pas forcément à
découvrir que vous étiez sa femme. On ignore
le nom que vous portiez jadis. À Reims même,
cinq ou six vieux amis à peine s’en sou-
viennent, et certes, en acceptant que leur at-
tention soit éveillée par l’événement, ils garde-
ront le silence. Ce n’est pas Mme Ronsart qui
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parlera. Or, elle seule et moi connaissons ce
secret. Est-ce que même je m’en serais jamais
douté, si vous ne me l’aviez pas révélé tout à
l’heure !

— Oui tout peut se passer de la sorte ; mais
si, cependant, on arrive à la vérité ?

— Eh bien ! si on en vient là, je vous sauve-
rai encore !

— Vous !

— Oui, moi ! Convenons bien de nos faits
tout de suite. Je dirai que c’est moi qui ai tué
cet homme. Je raconterai que, prié par vous de
vous accompagner dans votre hôtel pour assis-
ter à l’entrevue que vous avait demandée un
prétendu parent de M. Berquelier, je suis arri-
vé au moment où cet individu vous menaçait,
que j’ai voulu vous protéger, le chasser, et que,
menacé moi-même, dans le cas de légitime dé-
fense, j’ai tiré sur lui ; puis, que ce meurtre ex-
cusable accompli et dans le seul but d’éviter

La Duchesse Claude 520/909



un scandale, j’ai transporté le corps où il a été
trouvé.

— Vous feriez cela ? Ah ! mon cher Guer-
rard ! Et si on ne vous croit pas ?

— Pourquoi douterait-on de moi ? La vieille
amitié qui nous lie, mon intimité avec le duc,
ma respectueuse affection pour votre fille,
votre situation particulièrement délicate, le
soin que vous deviez prendre, tout naturelle-
ment et par amour maternel, de traiter secrète-
ment avec celui qui revendiquait une part, qui
ne lui était pas due, de votre fortune, est-ce
que ce ne sont pas là des motifs suffisants pour
faire comprendre que vous m’avez voulu en
tiers dans cette entrevue qui vous était impo-
sée par les circonstances ? On ne pourra vous
adresser qu’un seul reproche : celui de m’avoir
dissimulé ce que cet homme était réellement
pour vous.

— Et si on croit, au contraire, que je vous
ai tout avoué, est-ce qu’on n’aura pas le droit
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de dire que nous nous sommes entendus pour
nous défaire de celui qui nous gênait… tous les
deux ? Oh ! je vous demande pardon, mais il
faut tout prévoir !

À la possibilité d’une semblable accusation,
qui pouvait faire de lui le meurtrier d’un mari
dont la femme était sa maîtresse, c’est-à-dire
un assassin vulgaire, par passion adultère et
même pour lucre, le docteur ne put retenir un
tressaillement.

De plus, en pensant qu’on supposerait qu’il
était l’amant de Mme Frémerol et que Claude,
Claude qu’il aimait, le croirait elle-même et
n’aurait alors pour lui que du mépris, il éprou-
vait une horrible douleur.

Néanmoins, faisant appel à toute sa volon-
té, il reprit, s’efforçant même de sourire :

— Personne ne songera jamais à m’attri-
buer un tel rôle ; on sait combien j’en suis peu
digne et on sait aussi comment vous vivez de-
puis le mariage de votre fille. Ne nous arrêtons
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donc pas à cette supposition, et contentons-
nous de bien convenir de nos paroles, pour le
cas, qui ne se produira pas, j’en ai la convic-
tion, où on découvrirait que c’est chez vous
que cet inconnu, car il restera un inconnu pour
tout le monde, a trouvé la mort. C’est moi qui
l’ai tué, tout simplement parce qu’il s’était in-
troduit dans votre hôtel pendant la nuit, avec
escalade ou effraction, et qu’en prenant l’air
dans le parc, je me suis trouvé tout à coup en
face de lui.

— Eh ! oui, soit ! il faut bien nous arrêter
à ce mensonge ; mais quand on se demandera
toujours pourquoi, ce meurtre légitime accom-
pli, vous n’avez pas appelé mes gens, pourquoi
vous avez transporté le corps sur le boulevard,
il ne vous restera qu’une explication à donner :
c’est que vous ne vouliez pas qu’on sût que,
cette nuit-là, vous étiez seul dans mon hôtel
avec moi.
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L’impasse était absolue, Paul le comprit ;
aussi répondit-il après une seconde d’hésita-
tion :

— Alors, je vous en demande pardon par
avance, nous laisserons tout supposer plutôt
que de dire la vérité. Nous ne détromperons
que celle qui ne doit pas douter de vous ni du
désintéressement de mon affection.

— Docteur, vous êtes le meilleur et le plus
généreux des amis ! C’est Dieu qui, pour la se-
conde fois, vous met sur mon chemin !

Et la pauvre femme, des larmes plein les
yeux, saisit ses mains pour les porter convulsi-
vement à ses lèvres.

Guerrard put à peine se défendre de cette
marque de reconnaissance, mais il parvint si
bien à convaincre Geneviève que le secret san-
glant qui les unissait resterait entre eux que,
quand le train s’arrêta à Mantes, elle put ga-
gner d’un pas ferme la voiture que la duchesse
lui avait envoyée à tout hasard, et qu’en ren-
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trant chez elle, sa voix ne trembla pas, en don-
nant ses ordres à la femme de chambre qui l’at-
tendait.

Cependant elle n’osa pas aller embrasser sa
fille ; l’épreuve eût été trop dangereuse, elle n’y
eût peut-être pas résisté sans se trahir.

Sous le prétexte qu’elle ne voulait pas ré-
veiller Claude, elle monta tout droit dans son
appartement.

Quant au docteur, aussitôt enfermé dans la
chambre qui était la sienne à la villa et où il
avait des vêtements et du linge, puisqu’il pas-
sait souvent plusieurs jours de suite à la cam-
pagne, il se hâta de faire disparaître les petites
taches de sang qui se trouvaient sur les poi-
gnets de sa chemise, et, cette précaution prise,
il se mit froidement en face de la situation qu’il
avait acceptée dans le drame de la rue de Pro-
ny.

Cette situation, il ne se le dissimulait pas,
était pleine de périls, car il n’était pas aussi per-
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suadé qu’il avait voulu le paraître devant Ge-
neviève que la police, conduite par l’identité
de Mourel, qu’elle découvrirait peut-être aisé-
ment, n’arriverait pas à sa femme et, consé-
quemment, n’admettrait que bien difficilement
qu’elle était étrangère à sa mort ou tout au
moins qu’elle l’ait ignorée.

Il était toujours décidé à jouer, si cela deve-
nait nécessaire, le rôle qu’il s’était distribué lui-
même dans cette terrible aventure, mais s’il ac-
ceptait par avance de passer aux yeux de tout
Paris pour l’amant de la Frémerol, il ne voulait
pas, cela à aucun prix, que Claude le crût un
seul instant.

Il n’espérait certes rien de son amour pour
la duchesse ; il s’était juré de ne pas le lui
avouer ; il comprenait donc bien qu’elle ne se-
rait jamais à lui ; mais il se refusait néanmoins
à perdre son estime, sa confiance, à laisser éle-
ver entre eux une barrière infranchissable.
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Il était par conséquent résolu, si les circons-
tances l’exigeaient, à dire à la jeune femme
tout ce qu’il serait indispensable qu’elle connût
pour ne pas cesser de voir en lui son ami le
plus sincère et le plus dévoué.

Ce qui, pour l’heure, était surtout urgent,
c’était qu’il n’ignorât rien du passé de Gene-
viève, afin de bien arrêter, d’accord avec elle,
tout un plan de défense.

Aussi, le lendemain matin, après une nuit
que l’insomnie lui rendit interminable, se pré-
senta-t-il chez Mme Frémerol, avant même
qu’elle eût sonné sa femme de chambre.

Il avait hâte de retourner à Paris pour ap-
prendre ce qui s’était passé au boulevard de
Courcelles.

La mère de Claude s’empressa de le rece-
voir.

L’infortunée était vraiment méconnais-
sable. Après avoir hésité longtemps à se mettre
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au lit, elle avait fini par s’y décider, mais pour
ne pas trouver un seul moment de repos.

Chaque fois qu’elle avait voulu fermer les
yeux, le spectre de son mari s’était présenté à
son imagination terrifiée par le souvenir de la
scène sanglante dont elle avait été l’héroïne.

On eût dit, à ses traits bouleversés, qu’elle
sortait d’une maladie grave ; on devinait, à ses
paupières gonflées et rougies, que, pendant de
longues heures, elle n’avait pas cessé de pleu-
rer.

Guerrard fut littéralement effrayé de la
trouver dans un tel état.

— Oh ! ma chère amie, lui dit-il, en s’as-
seyant auprès de son lit et en prenant affec-
tueusement ses mains qui étaient brûlantes,
si vous ne parvenez pas à dissimuler un peu,
nous sommes tous perdus. Voyons, du cou-
rage, pour votre fille surtout ! Si elle entrait en
ce moment, que deviendriez-vous ? J’ai beau-
coup réfléchi à tout et je conserve la conviction
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que vous ne serez mêlée en rien à la disparition
de qui vous savez. Mais si cela arrivait, il faut
au moins vous préparer à ne pas vous trahir
dès les premières investigations qui seront
faites de votre côté.

— Oui, vous avez raison, cent fois raison,
mon bon docteur, répondit Geneviève d’une
voix sombre, mais comment voulez-vous que
j’oublie que moi, moi, j’ai… Ah ! cela est vrai-
ment horrible ! Cet homme, si misérable qu’il
fût, était mon mari. N’avait-il pas le droit de
m’imposer ses volontés ? D’ailleurs, ne me
suis-je pas effrayée trop vite ? Aurait-il fait ce
qu’il me menaçait de faire ?

— N’en doutez pas ! Si ses intentions
n’avaient pas été telles qu’il vous les avait
avouées, il s’y serait pris autrement. S’il s’était
senti fort de son droit, il n’eût pas agi comme il
l’a fait. C’est dans votre fille surtout qu’il vou-
lait vous atteindre, pour obtenir de votre ter-
reur ce que les tribunaux lui auraient refusé, il
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le savait bien ! Ce n’est pas la femme qu’il vio-
lentait en vous, c’était la mère ! Vous avez dé-
fendu votre enfant, vous avez fait justice !

— En votre âme et conscience ?

— Je vous le jure ! Il ne faut donc pas
perdre par un manque de sang-froid et par un
remords exagéré le bénéfice d’un acte dont la
fatalité seule est l’auteur. Il est nécessaire de
nous préparer à tout, mais, pour que je vous
sois un auxiliaire complètement utile, il faut
que je connaisse moins sommairement que
vous ne me l’avez dit hier ce qui se rapporte
à ce retour inattendu. Oh ! vous pensez bien
que ce n’est pas par curiosité que je vous ques-
tionne !

— Est-ce que vous n’avez pas le droit de
tout savoir !

Et Mme Frémerol, aussitôt, d’une voix sac-
cadée, le rouge au front, raconta rapidement
d’où elle était, comment elle s’était mariée, le
crime de Mourel, sa condamnation infamante,
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son refus à elle de le voir pendant le procès
et avant son départ pour le bagne, sa fuite en
compagnie d’un premier amant, l’abandon de
celui-ci et enfin son retour et sa vie à Paris, jus-
qu’au jour où il était venu à Verneuil pour as-
sister son père auprès de Claude.

Guerrard savait que le premier souci que
doivent avoir confesseurs et médecins est celui
de rester impassibles devant toutes les souf-
frances, s’ils veulent leur porter remède.

Aussi, sans trahir l’émotion que lui cau-
saient les douloureux aveux de sa vieille amie,
lui demanda-t-il avec calme :

— Vous n’aviez plus entendu parler de cet
homme depuis qu’il avait quitté Reims, depuis
vingt ans ?

— Il m’a écrit plusieurs fois de Toulon, je ne
lui ai pas répondu, mais au moment où il allait
s’embarquer pour Cayenne sur la Fortune, j’ai
envoyé cinq cents francs pour lui au commis-
saire du bagne. Je lui avais déjà fait parvenir
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un peu d’argent, à diverses époques, mais sans
qu’il pût savoir de qui cela venait.

— Et de la Guyane ?

— Je n’ai reçu de lui aucune lettre ; mais
comme il ne savait pas où j’étais, il se peut qu’il
m’ait écrit chez Mme Ronsart. Or, ma tante
ayant quitté Reims à son tour sans dire où elle
allait, quand je l’ai appelée à Verneuil, il n’est
pas impossible que sa correspondance se soit
égarée. En tout cas, rien de lui ne m’est jamais
parvenu.

— Il est évident que s’il vous a écrit, votre
silence prolongé l’a exaspéré. Vous ne vous
êtes jamais préoccupée de ce qu’il devenait là-
bas, au pénitencier ?

— Au contraire ! À une certaine époque j’ai
fait prendre des renseignements auprès des au-
torités de Cayenne. C’est alors que j’appris
qu’il s’était évadé, en compagnie d’autres
condamnés dont les cadavres avaient été re-
trouvés à demi dévorés par les fauves. On ne
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put cependant m’affirmer qu’il était mort, et
je devais attendre le laps de temps fixé par
la loi pour obtenir un jugement de déclaration
d’absence. Vous comprenez bien que je n’ai ja-
mais osé en arriver là. Il aurait fallu avouer qui
j’étais !

— Et c’est cela qui vous a empêchée de de-
venir Mme Berquelier ?

— Cela seulement ! Si j’avais pu avoir l’acte
de décès de mon mari, j’aurais été trop heu-
reuse et trop fière de porter le nom d’un hon-
nête homme qui me proposait en outre de re-
connaître Claude. Pauvre chère adorée ! Ah !
je vous jure que, par reconnaissance et par
amour maternel, j’aurais été une épouse irré-
prochable.

— Vous ne vous doutez pas comment votre
mari est arrivé à vous découvrir et à apprendre
aussi exactement ce que vous avez fait depuis
votre départ de Reims ?
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— Non ! Et cependant il avait laissé à Reims
des amis. Correspondait-il avec eux ? Je
l’ignore. Du reste personne ne savait ma nou-
velle existence, ni quel nom j’avais pris, sauf
Mme Ronsart, et certes ce n’est pas elle qui a
parlé. Mais, j’y pense, il y a un nommé Durest,
son complice. Il n’avait été condamné, lui, qu’à
huit ans de réclusion, et je n’ai pas entendu dire
qu’il ait quitté la France.

— Quel individu était-ce ?

— Un clerc d’huissier, intelligent, expert
certainement dans tout ce qui touche aux re-
cherches, aux investigations. C’est peut-être lui
qui a aussi bien renseigné M. Mourel. Il m’avait
fait la cour, et je l’avais toujours repoussé en
me moquant de ses déclarations, ainsi que de
sa laideur. Il était petit, maigre, jaune et lou-
chait atrocement. Je me souviens que mes
plaisanteries à ce sujet le vexaient beaucoup et
que, pendant les débats de la cour d’assises, il
a tenté, comme le défenseur de mon mari, de
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faire croire que j’avais causé tout le mal par
ma coquetterie et mes dépenses exagérées. Lui
aussi voulait déjà se venger de moi ! Il serait
donc possible qu’il fût au fond de tout cela !

— Il est probable que si ce Durest avait
connu votre situation lorsqu’il est sorti de pri-
son, il aurait fait quelques tentatives auprès de
vous, sans attendre le retour de son ami pour
vous exploiter. Il aurait essayé tout au moins
de vous faire chanter pour son propre compte.

— Oui, c’est possible, mais peut-être n’a-t-il
pas osé. C’était un garçon timide, lâche, sans la
moindre énergie.

— Et, de plus, j’y pense, il pouvait croire
que vous ne craigniez aucune révélation. C’est
égal, il serait intéressant de savoir s’il n’a pas
été le correspondant de votre mari et son ins-
trument. J’aviserai à cela. Il est rare que la
police ne sache pas ce que sont devenus les
condamnés de quelque importance après leur
libération. Je m’adresserai à Reims. En atten-
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dant, il faut vous armer de courage et de sang-
froid. Vous sentez-vous assez forte pour garder
en face de la duchesse toute votre présence
d’esprit ?

— Je ferai, pour dissimuler, des efforts sur-
humains.

— Faites seulement des efforts maternels,
et vous réussirez. Votre chère enfant va vous
trouver les traits fatigués, prétextez une forte
migraine ; reposez-vous toute la journée et ne
bougez pas de Verneuil. Moi je retourne à Pa-
ris, d’où, au fur et à mesure que j’apprendrai
quelque chose d’intéressant, je vous le ferai sa-
voir.

— Que vous êtes bon ! comment pourrai-je
jamais reconnaître ?

— Est-ce que je ne suis pas le gardien na-
turel du bonheur de Claude ? Oh ! pardon, de
Mme de Blangy-Portal, puisque c’est moi qui
l’ai mariée !
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Guerrard avait lancé ces mots avec une
telle chaleur, une telle expression de dévoue-
ment exalté que Geneviève en fut frappée, et,
comme, un peu honteux de ne pas être resté
plus maître de lui, il rougissait et gardait le
silence, une pensée toute nouvelle envahit la
pauvre mère et elle lui dit, en le regardant bien
en face :

— Docteur, vous aimez ma fille ?

— Vous n’en avez jamais douté ! répondit
Paul vivement, en affectant de ne pas croire
que Mme Frémerol pût donner à ce mot « ai-
mer » une acception différente de celle d’une
respectueuse affection.

— Oh ! vous me comprenez bien, fit-elle,
en hochant la tête. Ne vous en défendez pas.
D’ailleurs en pourrait-il être autrement ?
Claude n’est pas heureuse ; je le crains, quoi-
qu’elle ne se plaigne jamais. Si vous l’aimez,
vous souffrirez, car vous êtes un honnête
homme et elle est incapable de manquer à ses
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devoirs ; mais vous nous défendrez plus éner-
giquement encore. Savez-vous, mon ami, où
m’a conduite cet horrible événement ? À re-
gretter mon ambition maternelle, à croire que
j’ai mal agi en faisant de mon enfant adorée
une duchesse.

— Et grâce à moi, cela !

— J’aurais dû la donner à un bon et loyal
garçon tel que vous, en ne lui cachant rien du
passé. Comme nous serions forts aujourd’hui !
Ah ! nous avons été bien mal inspirés tous les
deux !

Guerrard ne savait que dire. Les yeux bais-
sés, il frissonnait à cette pensée que cette jeune
femme dont l’avenir était si compromis aurait
pu être à lui, à lui qui l’eût adorée à genoux.

Cependant, faisant appel à toute sa volonté,
il releva la tête et reprit :

— Ce qui est fait est fait ! Ne songeons
qu’au présent. Je vous le répète : bon courage.
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Si votre fille est visible, je vais aller la saluer et
j’en profiterai pour l’informer que vous êtes un
peu souffrante. Cela la préparera à vous voir
les traits fatigués et, de cette façon, vous n’au-
rez pas de longues explications à lui donner :
une séance trop longue avec votre notaire, des
comptes à vérifier, n’importe quoi, enfin !

Et comme il s’était levé en tendant la main à
Geneviève, celle-ci l’attira à elle et l’embrassa
avec effusion, en murmurant :

— Si le duc est pour sa femme ce que je
pense, quel malheur que la pauvre chérie n’ait
pas le droit de vous aimer, elle aussi !

Plus ému qu’il ne voulait le paraître, Guer-
rard s’enfuit sans prononcer un seul mot, et
quelques secondes plus tard, au moment où il
hésitait un peu, en raison de son état d’esprit,
à faire demander à la duchesse si elle pouvait
le recevoir, il se trouva précisément en face
d’elle, tout à coup, dans le hall du rez-de-
chaussée.
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Claude, toujours très matinale, se préparait
à descendre dans le parc.

— Vous, cher docteur, fit-elle en lui souhai-
tant le bonjour d’un amical sourire ; je ne vous
savais pas à la villa !

— J’avais oublié, madame, des notes im-
portantes, répondit Paul, et je suis revenu hier
soir par le dernier train avec votre mère.
J’étais, d’ailleurs, fort heureux de l’accompa-
gner, car elle me paraissait un peu souffrante.

— Souffrante ! Je cours bien vite !…

— Oh ! ce n’était rien ; une grosse migraine.
Je viens de la voir ; elle va déjà beaucoup
mieux.

— Vous m’avez fait peur ! Chère et bonne
mère ! Et vous partez ?

— Mes malades me réclament.

— Alors je ne vous retiens pas ! À propos,
j’ai reçu des nouvelles de Robert. Il m’annonce
son retour très prochain. Je vais être obligée de
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rentrer à Paris. Je n’ai pas besoin de vous dire
combien cela me désole. Je me faisais de plus
en plus à cette existence tranquille. Je crois
vraiment que je n’étais pas née pour être du-
chesse.

— Vous irez sans doute passer quelques se-
maines au bord de la mer, à Trouville, avec le
duc et son fils ?

— C’était chose convenue avant le départ
de mon mari pour le Midi ; cependant, il ne
m’en parle pas dans sa dernière lettre. J’ignore
quels sont réellement ses projets. Mais pardon
je vous fais perdre votre temps. Sauvez-vous ;
moi je vais aller embrasser ma mère. Avez-
vous fait atteler pour vous conduire à Mantes ?

— Non, d’ici la gare, c’est une promenade ;
je préfère aller à pied.

— À bientôt, n’est-ce pas ?

— À ce soir, probablement, car Mme Fré-
merol m’a chargé de deux ou trois petites com-
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missions dont je viendrai probablement lui
rendre compte aujourd’hui même.

— Vous êtes toujours le meilleur et le plus
serviable des amis. Alors, à ce soir !

Et prenant la main de Paul, elle la lui pressa
affectueusement. Puis, après l’avoir accompa-
gné jusqu’au haut du perron, elle lui répéta
avec son adorable sourire :

— À ce soir !

Vingt minutes après, Guerrard montait
dans le train de Paris et, une heure plus tard, il
se faisait conduire de la gare Saint-Lazare dans
le quartier Monceau, à la rue Demours, où il
avait précisément un client à visiter.

Le retour de M. de Blangy-Portal le contra-
riant beaucoup, sous tous les rapports, il avait
d’autant plus hâte de savoir ce qui s’était passé
boulevard de Courcelles, et il espérait que son
malade était déjà renseigné.
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En effet, à peine lui eût-il donné quelques
conseils, que ce malade, qui n’était atteint,
d’ailleurs, que d’une affection sans gravité, lui
raconta qu’un individu assassiné avait été dé-
couvert par les ouvriers de la Compagnie des
eaux, au fond de leur tranchée, à six heures du
matin.

— Ce malheureux sortait sans doute, ajouta
le narrateur, de l’un des bouges du quartier,
quand il a été attaqué par des malfaiteurs. Il a
été tué d’un coup de feu en plein visage, et bien
que ce fût un homme aisé, à en juger par l’élé-
gance de ses vêtements, on n’a trouvé sur lui
ni bijoux, ni argent, sauf quelque menue mon-
naie. Mon valet de chambre, qui a couru aux
nouvelles, affirme que ce pauvre diable a été si
complètement dévalisé qu’il n’avait sur lui au-
cun papier. On lui a tout enlevé.

— C’est probable, répondit le docteur, en
dissimulant l’intérêt qu’il prenait à ce récit. Le
boulevard extérieur est un endroit réellement
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dangereux pendant la nuit, et, de même que
partout où leur présence serait nécessaire, les
sergents de ville se gardent bien d’y faire des
rondes. Ces agressions nocturnes sont vrai-
ment trop fréquentes.

Après avoir dit cela de ce ton indifférent
que les vieux Parisiens affectent volontiers
lorsqu’ils parlent d’événements qui ne leur
causent aucune surprise, Guerrard quitta son
client pour aller lui-même aux informations de
tous les côtés.

Ce qui le frappait dans ce qu’il venait d’en-
tendre, c’est que le mort avait été découvert
dans la tranchée, sans argent et sans bijoux.

Or il se souvenait parfaitement d’avoir cou-
ché le cadavre sur un tas de sable, et il se
rappelait aussi qu’en se baissant sur Mourel,
dans le kiosque, pour s’assurer qu’il ne respi-
rait plus, il avait remarqué une chaîne d’or à
son gilet.
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Il était impossible que cette chaîne se fût
détachée pendant qu’il le transportait. Par
conséquent, ou le domestique qui avait donné
ces détails à son maître s’était trompé, ou la
victime de Geneviève, avant que le jour fût
venu, avait été aperçue par des rôdeurs, qui,
après l’avoir dépouillée, l’avaient poussée dans
la tranchée, afin qu’elle ne pût être vue par
quelque passant.

Mais ce n’était là qu’une hypothèse ; elle
ne deviendrait une certitude que si le corps de
Mourel avait été réellement déplacé. Si cela
avait eu lieu, il était hors de doute que, pen-
dant quelque temps du moins, la police allait
suivre une fausse piste.

Toutefois, si intéressant qu’il fût pour lui
d’être fixé sur ce premier point, le docteur ne
voulut tenter aucune démarche personnelle ;
il attendit tout simplement la mise en vente
des journaux du soir, dans lesquels il lut, vers
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quatre heures, un récit absolument semblable
dans chacun d’eux.

C’était bien dans la tranchée que l’assassiné
avait été découvert, sans argent, sans bijoux,
sans papiers.

On n’avait réellement trouvé sur lui qu’un
trousseau de clefs, quelques francs en mon-
naie, deux louis, et au fond de l’une des poches
intérieures de son vêtement une carte sans
adresse, au nom de William Dickson.

Après avoir été photographié, le mort in-
connu était, selon la coutume, exposé à la
Morgue.

— Allons, pensa Guerrard, une fois cette
lecture faite, tout espoir n’est pas perdu, à
moins qu’au domicile de cet homme, à Paris,
domicile qu’on découvrira facilement, s’il est
descendu dans un hôtel, on ne recueille des
preuves de son identité ! Quoi qu’il en soit,
on gardera longtemps, peut-être toujours la
conviction qu’il a été tué et volé par des malfai-
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teurs. Mais comment des rôdeurs ont-ils juste-
ment passé cette nuit-là sur le boulevard et au
milieu des travaux ? De la chaussée, j’en suis
certain, on ne pouvait voir le corps.

Et comme, avec son esprit d’analyse, Paul
s’efforçait de percer ce mystère, il s’écria tout à
coup :

— À moins que ce Mourel ne soit pas venu
seul jusqu’à la porte du parc ! Quelqu’un ne
l’attendait-il pas ? Eh ! oui, peut-être. Et ce
confident a tout bonnement profité de ce que
son ami était mort pour le voler. Alors cet in-
dividu m’a vu ! Il ne parlera pas, c’est certain,
mais c’est à lui que nous aurons affaire un
jour ! Eh bien ! si les choses se sont passées
ainsi, nous verrons. Ce jour-là j’agirai en
conséquence. S’il le faut, j’entrerai en scène
pour jouer mon rôle. Est-ce que, pour elle, je
ne suis pas prêt à tout ! Est-ce que je ne lui
donnerais pas avec joie ma vie ! Pourquoi l’ai-
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je offerte pour femme à Robert ? Ah ! le ciel me
punit cruellement en me la faisant aimer !

Et cet homme, dont il devenait jaloux, allait
revenir, c’est-à-dire rentrer, s’il le voulait, lui,
l’époux, en possession de ce bien qu’il convoi-
tait, lui, l’ami !

Alors il se prenait à haïr le duc, et la passion
faussait à ce point son sens moral, qu’il ne
regrettait plus les écarts de ce mari indigne,
puisque ces écarts l’éloignaient de sa femme, à
qui sa protection deviendrait chaque jour plus
nécessaire.

C’est en proie à toutes ces pensées trou-
blantes que le docteur retourna le soir même à
Verneuil.

Mme Frémerol avait tenu sa promesse ; elle
avait fait à tous si bon visage que personne
n’avait pu attribuer un seul instant à une autre
cause qu’à une indisposition passagère la fa-
tigue de ses traits.
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Dès qu’il fut seul avec Geneviève, Guerrard
parvint à la rassurer tout à fait, en lui racontant
ce qui se disait à Paris sur l’événement qui les
préoccupait à si juste titre.

— Ah ! que Dieu vous entende et nous pro-
tège ! répondit l’infortunée, car, comme si la
fatalité me poursuivait, voici M. de Blangy-
Portal qui revient. Claude sera forcée de ren-
trer chez elle. Je vais être seule et ne sais
quand je reverrai ma fille. Vous le pensez bien,
je n’oserai jamais retourner rue de Prony. J’y
mourrais de peur !

— Restez ici. À cette saison, cela semblera
tout naturel. Quant à Robert, il est probable
qu’il ne passera que peu de jours à Paris. Il
avait l’intention d’aller pendant quelques se-
maines à Trouville.

— Il emmènera sa femme et Thérèse ?

— Peut-être.

— Qui vous fait supposer le contraire ?
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— Oh ! rien !

Guerrard avait répondu cela avec le ton
d’un homme qui regrettait si visiblement l’opi-
nion qu’il venait d’émettre, que Mme Frémerol
reprit aussitôt :

— Tenez, j’ai le pressentiment que quelque
chagrin m’est encore réservé du côté de ma
chère enfant. Cette absence si longue de son
mari, qui n’a pas plus besoin que vous de
suivre un traitement thermal, cette liberté qu’il
a laissée tout à coup à Claude, cette sorte d’in-
différence qu’il apporte maintenant à la fré-
quence de mes rapports avec elle, tout cela
m’inquiète. M. de Blangy-Portal est-il pour sa
femme le mari qu’il devait être ? Répondez-
moi franchement. Une déception à cet égard
me serait certes fort pénible, mais je préfère
encore savoir toute la vérité.

— Mon Dieu ! ma chère amie, fit Paul, je
vous avoue que Robert n’est pas tout à fait un
époux modèle, en ce sens qu’il n’est pas de-
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venu, ainsi que j’avais espéré que cela serait,
un homme d’intérieur. Il est toujours un peu le
clubman d’autrefois, mais de là à motiver les
craintes que vous avez, il y a loin, et je ne crois
pas qu’il y ait jusqu’ici de graves reproches à
lui faire.

— Vous ne me dites pas tout.

— Je vous dis ce que je sais. Mes occu-
pations nouvelles m’éloignent du monde où je
vivais jadis et je ne suis plus le confident de
M. de Blangy-Portal. Il m’écrit de loin en loin,
et toujours quelques lignes seulement. Quoi
qu’il en soit, je saurai bien vite ses projets, car
je le verrai aussitôt son retour. En attendant,
ne perdons pas la tête, et quelque évènement
qui se produise, comptez absolument sur moi.
Surtout du calme, de la patience et du cou-
rage !

— Je ferai tout mon possible. Est-ce que
vous retournez ce soir à Paris ?
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— Non, cela semblerait étrange à la du-
chesse.

— Dites-donc, Claude !

— Vous seriez cruelle, si ce que vous pen-
sez était vrai !

— Pardonnez-moi ! C’est que vraiment je
deviens folle. Oh ! ne voyez jamais dans mes
paroles ni un blâme, ni l’ombre même d’un re-
proche. Mon cœur n’est plein que du regret
d’avoir aussi mal compris le bonheur de ma
fille. Dieu me punit dans mon orgueil. Ah ! par-
lons d’autre chose ! Alors vous couchez ici ?

— Oui, mais je prendrai demain le train de
sept heures cinquante. Je suis censé n’être ve-
nu que pour m’assurer de votre état de santé.
Vous pensez s’il me tarde de lire les journaux
du matin…

— C’est vrai, ils vont tous parler de…

— Ils nous donneront des renseignements
détaillés. Le reportage est fait aujourd’hui avec
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un tel soin que les journaux devancent souvent
le parquet. À ce propos, surveillez-vous bien.
Votre fille lira probablement le Petit Journal et
le Figaro, qu’elle recevra dans la matinée ; n’al-
lez pas vous troubler si elle vous parle d’un
homme tué si près du mur de votre parc.

— Ne craignez rien. Viendrez-vous demain
soir ?

— Non, à moins que je n’aie quelque chose
d’intéressant à vous apprendre.

Et comme la duchesse, qui n’avait laissé sa
mère et le docteur que pour aller avec Ronsart
coucher la petite Thérèse, rentrait dans le sa-
lon où ils se trouvaient, Paul mit la conversa-
tion sur un autre terrain, et la soirée s’écoula
presque gaiement entre ces trois êtres, dont
deux étaient obsédés par de si terribles pen-
sées.
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XV

PENDANT L’ENQUÊTE

Le lendemain de la découverte du corps
de Jean Mourel, les journaux du matin furent
remplis de détails sur cet événement et, tout
naturellement, ils saisirent l’occasion, une fois
de plus, de reprocher aux sergents de ville de
n’être jamais là où leur présence serait toujours
utile, c’est-à-dire dans les quartiers dangereux.

Plus complètement renseignés que les
feuilles de la veille, puisque la police et le par-
quet s’étaient mis aussitôt en mouvement, ces
journaux racontaient que l’individu assassiné



se nommait réellement Dickson, ainsi qu’avait
autorisé à le supposer la carte de visite trouvée
au fond de l’une de ses poches.

Les agents de la brigade des recherches
ayant colporté sa photographie dans tous les
établissements qui reçoivent des voyageurs, le
propriétaire de l’hôtel de Belgique, aux Bati-
gnolles, avait immédiatement reconnu dans ce
portrait un étranger descendu chez lui six jours
auparavant et inscrit sur son registre sous ce
nom de William Dickson, Américain, venant de
Londres.

L’hôtelier affirmait, de plus, qu’à sa
connaissance son client n’avait reçu personne.
Il se souvenait seulement que l’avant-veille de
sa mort, il s’était absenté pendant vingt-quatre
heures, et que le jour de l’assassinat, il n’avait
pas dîné à la maison.

Ces renseignements étaient d’autant plus
précieux, qu’en ouvrant l’unique valise qui
composait tout le bagage de ce Dickson, on n’y
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avait rien trouvé de nature à déterminer sa per-
sonnalité.

Cette valise ne contenait absolument que
des vêtements confortables, de fabrique étran-
gère, et du linge marqué aux initiales W. D.
Mais aucun document, pas même une lettre
dont la suscription aurait pu donner l’adresse
du défunt à Londres ou partout ailleurs.

Ce malheureux portait sans doute sur lui
son passepoil et d’autres papiers au moment
où il avait été tué, et ses assassins, en gens ha-
biles, s’étaient emparés de tout ce qui aurait
pu servir à la constatation de son identité, afin
d’avoir le temps de disparaître, pendant que la
police chercherait qui il était et d’où il venait.
Seule, la carte de visite leur avait échappé.

Il s’agissait donc de savoir d’abord si la vic-
time du boulevard de Courcelles était connue
à Londres. Le parquet ne pouvait manquer d’y
envoyer un agent de la Sûreté avec sa photo-
graphie pour faire cette première constatation.
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Tout cela raconté, les journaux promet-
taient à leurs lecteurs de suivre cette mysté-
rieuse affaire par leurs propres moyens d’in-
vestigations.

Rassuré par ces détails, dont Mme Frémerol
eut connaissance dès la première heure, Guer-
rard n’alla pas ce jour-là à Verneuil, et le len-
demain matin, il eut lieu de s’applaudir de sa
perspicacité, lorsqu’il lut les renseignements
suivants que la préfecture de police avait com-
muniqués à la presse :

« Un des garçons du buffet de Mantes a re-
connu, dans la photographie du nommé Dick-
son, un individu qui a dîné à la gare de cette
ville l’avant-veille du jour où son cadavre a été
ramassé au fond de la tranchée du boulevard
de Courcelles. Cet individu était accompagné
d’un homme de quarante à quarante-cinq ans,
petit, maigre et portant des lunettes bleues.

» Après avoir fait gaiement un excellent re-
pas, les deux amis (ils se tutoyaient) sont sortis
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du buffet, mais on ne sait pas s’ils ont pris en-
semble le train de Paris à dix heures vingt-sept.
À ce moment de l’année, la plupart des voya-
geurs ont des billets d’aller et retour, ce qui ne
permet pas de se renseigner utilement aux gui-
chets de vente.

» De plus, le propriétaire du café de la place
des Ternes croit bien que l’assassiné est venu
chez lui dans la soirée même de sa mort, vers
neuf heures et demie, avec un compagnon,
mais il ne pourrait donner le signalement de
celui-ci, car les deux consommateurs s’étaient
attablés à l’écart, en dehors du café, où ils sont
restés dix minutes à peine.

» Il n’a pas remarqué dans quelle direction
ces clients d’occasion se sont éloignés. Ce jour-
là le temps était couvert et la nuit fort sombre.

» L’autopsie a bien permis de reconnaître
que cet étranger a succombé trois heures après
son dernier repas, mais comme on ignore où
il avait dîné ce jour-là, cette constatation ne
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conduit pas, ainsi qu’elle y sert souvent, à pré-
ciser l’heure de son décès.

» L’état de rigidité du cadavre, au moment
où il a été découvert, permet seulement d’affir-
mer que l’assassiné est mort vers minuit.

» On s’explique donc difficilement que per-
sonne, dans le quartier, n’ait entendu ni bruit
de rixe, ni détonation d’arme à feu, d’autant
plus que la balle extraite du cerveau de la vic-
time est sortie d’un pistolet d’un assez fort ca-
libre. »

Après avoir lu ces mêmes détails dans plu-
sieurs journaux, Guerrard fut convaincu qu’il
ne s’était pas trompé en supposant que l’ancien
complice de Jean Mourel avait joué un rôle
dans le dénouement du drame.

C’était bien Durest, pensait le docteur ; il
était facile de le reconnaître, au portrait qu’en
faisait le garçon du buffet de Mantes, dans le
personnage qui accompagnait le mari de Gene-
viève à Verneuil.
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S’il portait des lunettes bleues, c’était pro-
bablement pour dissimuler son strabisme. Il
était donc à peu près certain que c’était ce
même personnage qui se trouvait avec lui au
café de la place des Ternes. L’échappé de
Cayenne n’était pas homme à prendre deux
confidents.

La scène devenait facile à reconstituer.

Pendant que Mourel se rendait auprès de
sa femme, l’ex-clerc d’huissier l’attendait sur le
boulevard ; il avait vu rapporter son ami mort
et il s’était alors empressé de le dépouiller,
puis il avait ensuite poussé son cadavre dans
la tranchée, pour qu’il ne fût aperçu qu’au jour,
ce qui lui donnerait à lui, le voleur, le temps de
quitter Paris.

Ce qui pouvait s’être passé également,
c’était que Durest n’eût pas accompagné Mou-
rel jusqu’à la petite porte du parc et ne fût venu
là qu’après l’avoir attendu inutilement à un en-
droit convenu entre eux.
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Dans ce cas, et Guerrard espérait un peu
qu’il en était ainsi, le complice du faussaire ne
l’avait pas vu apporter le corps ; il avait simple-
ment trouvé ce corps quand, inquiet du retard
que Jean mettait à le rejoindre, il s’était décidé
à venir au devant de lui.

De quelque façon que se fussent passées les
choses, Durest se tairait, mais s’il n’était pas
à craindre pour le moment, il n’en restait pas
moins dangereux pour l’avenir. Le docteur se
promettait de le retrouver, de veiller sur lui et
d’acheter son silence à tout prix.

Pour l’heure, le seul point noir qui existât
dans l’affaire était à Londres.

Si Mourel y était connu et surtout s’il avait
habité cette ville, on découvrirait certainement
chez lui des papiers qui mettraient sur la trace
de son passé, diraient son véritable nom,
conduiraient les investigations jusqu’à Reims,
où on apprendrait que l’ancien forçat était ma-
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rié à l’époque de sa condamnation à une cer-
taine Rose Lasseguet, qui avait disparu.

On ne manquerait pas alors de rechercher
ce que Mme Mourel était devenue ; et si on la
retrouvait à Paris sous son nom de Mme Fré-
merol, on arriverait logiquement à supposer
qu’elle n’était peut-être pas étrangère à la mort
d’un homme dont elle devait craindre le retour,
et qui avait été tué à quelques pas de son hôtel.

On pourrait, il est vrai, répondre à ces sup-
positions que Mourel avait été victime d’une
agression nocturne parce que, dans l’intention
sans doute de s’introduire chez sa femme, il
était venu rôder pendant la nuit sur le boule-
vard de Courcelles, où des malfaiteurs l’avaient
attaqué ; mais si Geneviève échappait par cette
expiation à toute accusation de meurtre ou de
complicité de meurtre, son passé n’en serait
pas moins livré à la malignité publique ; et il
était aisé de comprendre l’effet que ces révé-
lations produiraient sur le duc de Blangy-Por-
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tal, ainsi que l’horrible douleur qu’en ressenti-
rait Claude.

Ces réflexions amenèrent tout naturelle-
ment Guerrard à se demander comment
Mme Frémerol avait accueilli ces renseigne-
ments donnés par la presse, et craignant
qu’elle n’en fût effrayée en raison de l’état d’es-
prit dans lequel il l’avait quittée, il retourna à
Verneuil aussitôt après sa consultation.

En arrivant à la villa, vers six heures, il
comprit tout de suite, à l’agitation des domes-
tiques, qu’il se passait quelque chose de nou-
veau, et il ne franchit pas le seuil de la maison
sans une certaine appréhension. Mais il fut im-
médiatement rassuré : il ne s’agissait que du
départ de Mme de Blangy-Portal pour le lende-
main matin.

Ce fut Claude elle-même qui le lui annonça.
Elle avait reçu dans l’après-midi une dépêche
de son mari ; il la priait de rentrer à Paris, où il
arriverait dans les vingt-quatre heures.
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Dans ce télégramme, le duc ne disait pas un
mot de son fils. Devait-il rester chez sa tante
jusqu’à la fin de la saison, ou son père avait-il
toujours l’intention de l’emmener à Trouville ?

Sa femme l’ignorait. Elle l’apprendrait sans
doute en rentrant à l’hôtel.

Quoi qu’il en fût, la duchesse, vivement af-
fectée de quitter sa mère qu’elle voyait souf-
frante, faisait ses préparatifs de départ. Elle
n’espérait qu’une chose : que Robert partirait
seul et qu’elle pourrait alors revenir à Verneuil
dans peu de jours.

Quant à Mme Frémerol, elle était au
contraire heureuse du départ de sa fille, car
tout ce qu’elle avait lu dans les journaux du
matin lui causait de mortelles angoisses. Il lui
semblait impossible que, renseignée comme
elle l’était sur le nom et l’ancien domicile de
Dickson, la police ne parvînt pas facilement à
le retrouver au bagne de Cayenne sous le nom
de Jean Mourel, et, de là, à arriver jusqu’à elle.
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Ce jour-là, pensait-elle avec terreur, elle se-
rait perdue ou tout au moins l’honneur et le re-
pos de sa fille seraient compromis.

Il était donc préférable, en attendant ce ter-
rible évènement, que Claude ne fût pas auprès
d’elle, car certainement, à un moment donné,
elle n’aurait plus le courage de dissimuler.

Geneviève était en effet dans une exaltation
des plus graves. Il lui semblait entendre encore
le dernier cri de son mari ; elle croyait toujours
le voir sanglant, inanimé. Elle s’attendait à
chaque instant à être arrêtée, conduite en pri-
son, traînée sur les bancs de la cour d’assises,
condamnée à son tour.

Et cela serait justice, se disait-elle, puis-
qu’elle avait tué, puisqu’elle était un assassin.

De plus, elle était certaine que cet individu
qui avait dîné à la gare de Mantes avec Mourel
était bien Durest et, qu’il fût ou ne fût pas celui
qui avait dévalisé le mort, qu’il sût comment et
par qui son ami avait été tué ou qu’il l’ignorât,
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il n’en connaissait pas moins tout son passé à
elle, Rose Lasseguet.

Son honneur était donc entre les mains de
ce misérable qui, un jour ou l’autre, fatalement,
apparaîtrait pour faire payer son silence.

Donc, en admettant même qu’elle ne devînt
l’objet d’aucun soupçon et que la justice, s’éga-
rant dans ses recherches, ne parvînt pas jus-
qu’à elle, l’ancien clerc serait toujours là, véri-
table épée de Damoclès suspendue au-dessus
de sa tête.

Cet avenir l’épouvantait peut-être plus en-
core que le présent.

Guerrard parvint cependant à la rassurer et
à la calmer assez pour que la duchesse n’at-
tribuât la physionomie préoccupée de sa mère
qu’à la tristesse que lui causait son départ, et
la soirée se passa sans que Mme Frémerol se
trahît un seul instant ; mais le lendemain ma-
tin, au moment où elle se séparait de sa fille, à
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Mantes, elle dit rapidement à Paul, qui retour-
nait à Paris :

— Voyez-vous, mon cher ami, je préfère en-
core que Claude ne reste pas près de moi, car
je crois vraiment que je finirai par lui avouer
tout. Je vous en conjure, ne m’abandonnez
pas ; il me semble que je perds la raison.

Paul alors promit à Geneviève de venir la
voir presque tous les jours et de lui apporter
des nouvelles de Paris, où il voulait surveiller
M. de Blangy-Portal, puis il prit place auprès
de la duchesse, que le chagrin de sa mère affec-
tait profondément, bien qu’elle espérât la re-
joindre bientôt.

Ainsi qu’elle l’avait dit franchement, la
jeune femme ne se sentait rien de ce qu’il fal-
lait pour être une grande dame. Si dans les pre-
miers mois de son mariage, son amour-propre
avait été naturellement flatté du rang auquel
elle s’était si brusquement élevée, il y avait
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peut-être eu en même temps en elle un espoir
inconscient d’aimer et d’être aimée.

Or elle n’aimait pas son mari, elle avait ac-
quis assez d’expérience pour être certaine
qu’elle ne l’aimerait jamais, et elle comprenait
bien aussi que le duc n’avait pas même pour
elle cette affection douce et tendre qui peut,
en ménage, tenir lieu d’amour et donner à
l’épouse cette satisfaction de cœur qui la laisse
vivre dans l’ignorance des passions et l’attache
à celui dont elle porte le nom.

Au fur et à mesure que Robert s’était affran-
chi de plus en plus de ses devoirs envers elle,
qu’il avait cessé de la conduire dans le monde,
de l’accompagner à l’Opéra, de recevoir, de
s’intéresser à ses faits et gestes, de limiter ses
relations avec sa mère, et qu’il s’était absenté
fréquemment, l’ancienne pensionnaire des Vi-
sitandines s’était mieux rendu compte du mar-
ché qu’il avait fait en l’épousant, et elle osait

La Duchesse Claude 568/909



à peine s’interroger sur les sentiments qu’elle
éprouvait pour lui.

Cette première déception l’avait logique-
ment conduite à se demander si l’existence à
laquelle elle se voyait condamnée était celle
d’une femme de son âge et de sa condition, et
surtout depuis que les soucis de la maternité
l’absorbaient moins complètement, puisque sa
fille n’avait plus incessamment besoin d’elle,
Claude songeait à bien des choses que l’igno-
rance de la vie avait longtemps éloignées de
son esprit.

Elle était ainsi arrivée rapidement à la
conviction que si le duc la délaissait, ce ne
pouvait être que pour une maîtresse, et bien
que cela l’eût peu émue, son orgueil ne s’en
était pas moins révolté, et elle avait déploré
l’avenir de solitude qui lui était réservé.

Ses sens n’appelaient pas l’amour, mais son
cœur en était avide, et comme, dans ses heures
d’isolement, elle cherchait chastement, avec sa
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seule imagination, qui elle aurait pu aimer, elle
pensait que Guerrard, dont elle ne connaissait
que l’esprit, l’affection et le dévouement, eût
été un mari charmant, tel qu’elle l’eût choisi si
elle avait eu le droit de se marier à son gré.

C’est dans ces dispositions de l’âme que la
duchesse rentra rue de Lille, où M. de Blangy-
Portal était attendu pour le lendemain.

Germain avait déjà tout préparé dans l’ap-
partement de son maître, et il apprit à Claude
que le jeune Gontran arriverait le soir avec son
précepteur. Il avait l’ordre de leur envoyer une
voiture à la gare Montparnasse.

Ce retour de l’abbé et de son élève permet-
tait de supposer que le duc avait l’intention
d’emmener sa femme et son fils à Trouville.
C’est en effet ce qu’annonça le jeune homme à
sa belle-mère, quand, arrivé à l’hôtel, il la ren-
contra en haut du perron, venant au-devant de
lui.
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Gontran fut avec la femme de son père,
poli, mais peut-être encore plus cérémonieux
qu’avant son départ pour la Bretagne.

Au lieu de lui sauter au cou, comme c’eût
été si naturel, il lui tendit le front sans lui de-
mander des nouvelles de sa santé.

Il était évident qu’il avait été stylé par sa
tante, Mme de Lancrey, qui ne cessait pas de
considérer comme une intruse celle qui avait
succédé à sa nièce dans le noble hôtel des
Blangy-Portal.

— Allons, décidément, se dit Claude, le fils
de Robert ne m’aimera jamais, quoi que je
tente pour gagner son affection.

Et toute triste, elle rentra dans son appar-
tement, pendant que l’enfant, après un grand
salut, montait chez lui avec l’abbé Monnier,
qui ne savait quelle contenance tenir et n’osait
faire aucune observation à son élève, ne sa-
chant si le duc trouverait mauvais ou bon qu’il
s’occupât de ces sortes de choses.
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Le dîner qui réunit forcément le fils de Ro-
bert et sa femme fut assez triste.

La duchesse ne pouvait questionner Gon-
tran sur l’emploi de son temps en province, ni
l’entretenir de son séjour à elle à Verneuil ; elle
dut donc se contenter de lui parler des pro-
grès qu’il devait faire avec son précepteur et du
plaisir qu’il aurait à passer quelques semaines
au bord de la mer.

Le gamin lui répondit brièvement, sans
abandon ni entrain, et lorsqu’à la fin du repas,
la nourrice amena Thérèse pour que sa mère
l’embrassât, cet enfant de dix ans n’eut pas
même un mouvement de tendresse pour sa pe-
tite sœur.

Claude alors quitta brusquement la table,
les larmes aux yeux, mais sans adresser un mot
ni même un regard de reproche à son beau-fils,
qui dit aussitôt à l’abbé, avec une sécheresse
incroyable pour son âge :
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— Ma belle-mère n’est pas contente. Ma
foi ! tant pis ! Si elle s’imagine que je vais jouer
avec un bébé ! Je ne l’aime pas déjà tant !

Heureusement que la fille de Mme Frémerol
n’entendit pas ces odieuses paroles.

Le lendemain, M. de Blangy-Portal arriva à
l’hôtel à dix heures. Il embrassa rapidement
son fils et sa femme, effleura de ses lèvres le
front de sa fille, répondit à peine au salut res-
pectueux de l’abbé Monnier et dit à Claude :

— Je ne vous demande que le temps de me
changer, puis je monterai aussitôt dans votre
appartement ; j’ai à causer avec vous avant le
déjeuner de diverses choses importantes.

En effet, une demi-heure plus tard à peine,
Robert rejoignait la duchesse dans le boudoir
qui précédait sa chambre à coucher.

Il lui demanda d’abord comment elle et sa
fille s’étaient trouvées de leur séjour à Verneuil
et aussi comment se portait sa mère ; puis, cela
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fait, en quelques mots, comme s’il n’eût accom-
pli qu’un devoir de convenance, il ajouta :

— Vous plairait-il de passer quelques se-
maines à la mer avec moi et les enfants ?

— Vous n’en doutez pas, répondit Claude.

— Eh bien ! je vais télégraphier à Houlgate,
où j’ai à peu près retenu une maison, la villa
des Roses. Une habitation charmante, avec un
grand jardin, tout près du rivage.

— Vous aviez parlé de Trouville !

— Oui ; mais il n’y a rien de convenable. De
plus, Trouville est à ce point bruyant et mon-
dain que ce n’est pas une station de repos. On
y vit absolument comme à Paris.

— J’irai où vous voudrez.

— Maintenant, autre chose, dont j’hésite un
peu à vous entretenir.

— Par exemple !

— C’est qu’il s’agit de questions financières.
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— De questions financières ? Vous savez
cependant que je ne connais pas le premier
mot de ces questions-là !

— J’ai besoin d’une somme assez considé-
rable.

— Eh bien ! adressez-vous à Me Andral.

— Vous ne me demandez pas même de
quelle somme il s’agit et ce que j’en veux faire ?

— Qu’importe !

— Vous oubliez que je ne peux rien dépla-
cer de nos ou plutôt de vos capitaux sans votre
signature. Notre contrat ne me donne que des
droits limités, sauf en ce qui concerne nos re-
venus ; or, pour l’opération que j’ai en vue,
opération sérieuse, sûre, qui donnera des bé-
néfices considérables.

— Je vous en prie ! Combien vous faut-il ?

— Cinq cent mille francs.

— Cinq cent mille francs. Un demi-million ?
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— Oh ! je sais bien que c’est là une grosse
somme, mais…

— Ce n’est pas ce que je voulais dire. Je
vais signer immédiatement tout ce que vous
voudrez !

— Vous êtes vraiment charmante !

— Je vous suis tout simplement fort recon-
naissante des six bonnes semaines que vous
m’avez permis de passer à Verneuil, et je désire
vous être agréable.

Et comme le duc avait tiré de son carnet
une feuille de papier timbré, elle lui demanda
gracieusement :

— Où faut-il signer ?

Malgré toute son audace, M. de Blangy-
Portal ne s’attendait pas à ce prompt et géné-
reux acquiescement de sa femme, aussi lui dit-
il, comme s’il éprouvait quelque remords de sa
honteuse action :
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— Attendez au moins que j’écrive d’abord
les quelques lignes nécessaires.

— Vous les écrirez à votre guise.

— Alors soyez assez aimable pour mettre
là, au bas de cette feuille : Bon pour pouvoir et
votre nom.

— C’est infiniment plus simple ! Donnez.

Et prenant le papier que son mari lui ten-
dait, Claude s’approcha d’une petite table de
laque sur laquelle était une grande écritoire
d’argent ciselé, traça rapidement les mots indi-
qués, les fit suivre de sa signature et dit à son
mari :

— Est-ce bien cela ?

— Parfaitement, fit le duc en lui baisant la
main. Quand pourrez-vous partir ?

— Aussitôt que vous y serez disposé vous-
même.

— Voulez-vous que ce soit après-demain ?

La Duchesse Claude 577/909



— Après-demain, oui. Gontran viendra
avec nous ?

— Sans aucun doute !

— Vous ne craignez pas que cet enfant ne
s’ennuie là-bas, où il n’aura pas de camarades
de son âge, où il sera toujours entre Thérèse et
moi.

— Vous me dites cela sur un ton étrange.

— Ah ! mon ami, c’est que votre fils semble
se plaire fort peu avec nous ! Je m’étais promis
de ne jamais aborder cette question, mais
j’éprouve un si vif chagrin du peu d’affection
qu’il me témoigne, que je ne puis me taire plus
longtemps. Et cependant, je n’ai pas besoin de
vous l’affirmer, je fais tout au monde pour m’en
faire aimer.

— J’en suis convaincu, mais Gontran est un
enfant peu expansif.

— Et que sa tante indispose peut-être aussi
contre moi ?
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— Cela, c’est bien possible. La comtesse de
Lancrey ne m’a jamais pardonné mon mariage,
et elle me le pardonne encore moins depuis
qu’elle n’ignore pas combien vous êtes belle,
bonne et tout à fait de notre monde.

— Des compliments !

— Non pas, des vérités. Et c’est précisé-
ment pour enlever mon fils à l’influence de sa
vénérable tante que je ne le lui laisse pas cette
année jusqu’à la fin de la saison, ainsi que je le
faisais depuis la mort de sa mère. Je parlerai à
Gontran, je…

— N’allez pas au moins le gronder !

— Non, mais je tiens à ce qu’il sache qu’en
ne vous aimant pas et en n’étant pas pour sa
sœur ce qu’il doit être, il me cause beaucoup
de peine. Mais permettez-moi de vous quitter,
j’ai de nombreuses courses à faire et j’irai de-
mander à déjeuner à Guerrard. Je n’ai pas de
ses nouvelles depuis plus d’un mois.
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Et baisant une seconde fois la main de sa
femme, le duc s’esquiva pour entrer dans son
fumoir, où il remplit rapidement, comme bon
lui sembla, la feuille de papier timbré que la
duchesse venait de signer.

Cela fait, il sauta dans le coupé qu’il avait
donné l’ordre d’atteler et qui l’attendait.

Quant à Claude, ce fut seulement en se re-
trouvant seule qu’elle pensa que son mari au-
rait pu tout au moins prendre son premier re-
pas à l’hôtel, en y rentrant après six semaines
d’absence, et qu’elle se rappela la promesse
faite par elle jadis au docteur de ne jamais
donner sa signature au duc sans lui demander
quelques explications.

Pendant ce temps-là, M. de Blangy-Portal
passait chez son notaire, Me Andral. Celui-ci
lui promit, après avoir pris connaissance de la
procuration de la duchesse, de lui verser dans
les quarante-huit heures les cinq cent mille
francs dont il avait besoin, et cette importante
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affaire terminée, Robert se fit conduire rue du
Cirque chez Léa Morton.

Cette Léa Morton était une de ces filles
comme il en existe tant à Paris, qui viennent
on ne sait d’où et vont à l’hôpital ou à la for-
tune, selon qu’elles rencontrent sur leur route
des imbéciles qu’elles ruinent ou des vicieux
intelligents qui ne les payent que ce qu’elles
valent.

Après avoir mené une existence difficile et
couru de chute en chute, Léa avait été tirée
de la fange par un Allemand qui l’avait battue
comme plâtre, mais en même temps nippée,
installée luxueusement et diamantée. Cet
amant brutal et généreux parti, elle s’était lan-
cée dans la grande vie parisienne, où bientôt
elle avait atteint le premier rang.

C’est alors que M. de Blangy-Portal en était
devenu fort épris, au retour de son voyage de
noce.
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À cette époque, bien qu’il ne fût marié que
depuis quelques mois, le duc trouvait déjà fort
lourd le nouveau joug conjugal que ses dettes
l’avaient contraint d’accepter, et au lieu de
n’éprouver pour celle qui l’avait sauvé de la
ruine que de la reconnaissance et de l’affec-
tion, il ne ressentait au contraire qu’une pro-
fonde humiliation d’être à sa merci pour les
questions d’argent.

Témoigner à sa femme de la tendresse lui
semblait une sorte de lâcheté ; il ne comprenait
pas, dans son sot orgueil, qu’aimer Claude au-
tant qu’elle le méritait et l’entourer de respect,
c’eût été là le seul moyen d’expliquer et de se
faire pardonner sa mésalliance.

Il était arrivé alors une chose en quelque
sorte fatale. Ne trouvant pas chez lui, parce
qu’il n’avait pas voulu se contenter d’étendre
la main pour le saisir, le bonheur honnête, il
s’était jeté dans des affections malsaines, avait
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connu la Morton et en était devenu l’esclave
soumis.

Après l’avoir accompagné à Luchon, où elle
l’avait aidé à dévorer tout l’argent dont il dis-
posait, Léa était rentrée avec lui à Paris en le
menaçant de reprendre sa liberté, s’il ne l’ins-
tallait pas ainsi que devait l’être la maîtresse
d’un grand seigneur tel que lui.

Robert, affolé, avait tout promis sans trop
savoir comment il s’y prendrait pour tenir ses
promesses, puis il s’était cyniquement adressé
à la duchesse, qui, nous venons de le voir, lui
avait généreusement et imprudemment donné
sa signature.

Certain de toucher dans deux jours la
somme qui lui était nécessaire, le duc se hâtait
donc de rejoindre celle dont il allait satisfaire
les caprices avec l’argent de sa femme légi-
time.
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Cela était tout simplement honteux, mais
déjà M. de Blangy-Portal n’y regardait pas de si
près.

Aussi dit-il gaiement, en trouvant Léa dans
son cabinet de toilette, où elle s’habillait :

— Ma chérie, tu peux te mettre en quête
d’un nid à ta convenance, je suis prêt à te l’of-
frir !

— Vrai, bien vrai ! s’écria la Morton en lui
sautant au cou. Eh bien ! cela arrive à mer-
veille. La petite Marcelle, tu sais, cette blondi-
nette qui est avec le prince d’Astorg, quitte Pa-
ris et vend son hôtel tout meublé, avec écuries,
chevaux et voitures. Cela fera joliment mon af-
faire. Et pour rien, trois cent mille francs, mais
comptant.

Le duc réprima une grimace. Il ne croyait
pas que la première saignée à son demi-million
dût être aussi forte d’un seul et même coup. Il
n’en répondit pas moins galamment :
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— Va pour trois cent mille francs, si l’hôtel
te convient ! Cependant, je trouve cela cher
pour le quartier.

— Comment, le quartier ! Rue de Prony !
Ah ! c’est vrai, on y assassine un peu, mais
bast !

— On y assassine ?

— Ah ça ! tu ne lis donc pas les journaux ?
Il n’y est question que de l’individu qu’on a
trouvé tué et dévalisé sur le boulevard de
Courcelles, le long du mur de l’hôtel Frémerol.

— C’est vrai, j’ai lu cette histoire ; mais elle
ne m’a pas intéressé autrement.

Il avait répondu cela avec la plus parfaite
indifférence, bien que le nom de la mère de la
duchesse, arrivant aussi brusquement sur les
lèvres de Léa, lui eût causé une certaine émo-
tion.

En effet, c’était peut-être la première fois
depuis son mariage qu’une coïncidence toute
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de hasard lui rappelait ainsi, dans son monde
de viveurs, celle dont il avait épousé la fille.

La jeune femme qui ne s’était pas aperçue
du mouvement de Robert, poursuivit en riant :

— Moi non plus, ça ne m’émeut pas beau-
coup, et j’irai visiter l’hôtel de Marcelle au-
jourd’hui même.

— Et comme tu paieras comptant, tu pour-
ras débattre le prix de toutes choses.

— Je n’y manquerai pas. Monseigneur me
fait l’honneur de déjeuner ici ?

— Non, j’ai beaucoup à faire, mais nous dî-
nerons ce soir au pavillon d’Ermenonville.

— C’est entendu. Embrasse-moi !

La charmeresse avait jeté ses bras autour
du cou de M. de Blangy-Portal, qui baisa lon-
guement ses yeux et s’esquiva.
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Il avait hâte de causer avec Guerrard, pour
savoir si le bruit de ses pertes à Luchon n’était
pas venu jusqu’à Paris.

Dix minutes après il arrivait rue du Bac.

Le docteur venait de rentrer et allait se
mettre à table. Bien qu’il sût que le mari de
Claude était arrivé le matin, il ne s’attendait
pas à recevoir sa visite si rapidement. Il n’en
courut pas moins à sa rencontre lorsque son
valet de chambre l’annonça et lui dit, la main
ouverte :

— Voilà qui est charmant ! Je n’espérais pas
te voir aujourd’hui.

— Je viens te demander à déjeuner.

— Tu ne déjeunes pas chez toi, le jour de
ton arrivée ?

— Non, j’avais à courir toute la matinée, et
comme j’ai également beaucoup à faire cette
après-midi, je n’aurais pu rester un instant avec
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toi d’ici à demain. Or j’ai soif de savoir ce qui
s’est passé à Paris pendant mon absence.

— Si c’est sur moi que tu comptes ! Sauf
mes malades et ta femme, je n’ai vu personne
depuis deux mois.

En disant ces mots, Paul avait sonné et don-
né l’ordre de mettre un second couvert.

— Ah ! c’est vrai, tu as dû aller souvent à
Verneuil ?

— À peu près toutes les semaines. Il n’y
avait que là qu’il m’était possible d’avoir de tes
nouvelles, puisque tu ne m’écrivais pas. Ton
traitement sans doute t’absorbait ?

— Tu dis cela en plaisantant !

— Parbleu ! Quel est celui de mes confrères
qui t’a conseillé une station à Luchon ? Eaux
sulfureuses connues déjà du temps des Ro-
mains, 65° 50. Traitement des affections chro-
niques et cutanées, des engorgements du mé-
sentère, des rhumatismes articulaires. Lequel

La Duchesse Claude 588/909



de ces maux as-tu donc eu si subitement ? Je
crois que les malades qui se rendent à Luchon
sont tout simplement atteints du baccara-mor-
bus, qu’on y traite par la méthode d’Hahne-
mann : similia, similibus.

— Comment, tu t’imagines ?

— Mon cher, qu’elles soient dans les Py-
rénées ou dans les Vosges, sur les frontières
ou sur les bords de la mer, même au fond de
la Bretagne, les villes d’eaux deviennent, de
juillet à septembre, de vrais faubourgs de Pa-
ris. On n’ignore rien de ce qui s’y passe. Ce
qui fait que je sais parfaitement le nom de ton
docteur : Léa Morton ; et celui de la piscine où
tu te baignais assidûment : le Grand Cercle. Je
pourrais même te dire à peu près à quel chiffre
te sont revenus ce médecin et ce traitement-là.

— Diable ! mais c’est un véritable sermon
que tu me fais !

— C’est tout au plus un avis que je te
donne.
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— Un avis ! Est-ce que la duchesse…

— Je suis sûr au contraire qu’elle ne se
doute de rien, mais il est probable qu’elle ne
tardera pas à être renseignée.

— Par qui ? Elle ne connaît personne de
notre monde.

— Et les journaux, les bonnes petites
feuilles boulevardières ! Si ta femme ne les lit
pas, une d’elles peut tomber sous les yeux de
sa mère. Tiens, allons nous mettre à table.

Le valet de chambre venait d’annoncer que
le déjeuner était servi.

Le duc et son ami passèrent dans la salle
à manger, mais Robert mangea du bout des
dents.

Les observations du docteur lui avaient
coupé l’appétit. Non que son retour à la vie
d’autrefois lui causât le moindre remords, mais
il craignait que quelque écho de sa liaison avec
Léa n’arrivât jusqu’à Frémerol, qu’il n’en résul-
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tât quelque enquête de la part de cette femme
fort expérimentée en semblable matière, et
qu’en apprenant le cadeau qu’il avait fait d’un
hôtel à sa maîtresse, elle ne se demandât dans
quelle caisse il prenait tout l’argent qu’il gas-
pillait ainsi des deux mains.

Il était certain que Claude ne parlerait pas
à sa mère de la signature qu’il lui avait deman-
dée, mais il était moins assuré de son mutisme,
si Geneviève éveillait ses soupçons et sa jalou-
sie.

Car si Robert n’aimait pas sa femme, il ne
doutait pas, partageant ainsi la fatuité de la
plupart des hommes, qu’elle ne fût trop heu-
reuse de l’avoir pour mari, et il voyait déjà son
existence bouleversée par des scènes intimes
qui ne lui permettraient guère d’avoir de nou-
veau recours à elle pour parer à des embarras
financiers.

Ces pensées le troublaient fort, et comme il
ne pouvait causer en toute liberté devant le do-

La Duchesse Claude 591/909



mestique qui servait, il déjeuna rapidement et
pria le docteur de faire verser le café dans son
cabinet, où bientôt les deux jeunes hommes se
trouvèrent seuls.

Alors, s’efforçant de prendre légèrement la
situation, le duc dit à Paul :

— Puisque tu es si bien renseigné, j’espère
que tu ne me trahiras pas. D’autant plus que les
choses ne sont pas aussi graves que tu le sup-
poses. Il ne s’agit entre Léa et moi que d’une
liaison qui ne durera que ce que durent ces liai-
sons-là.

— Mon cher, répondit Guerrard, je veux
bien te croire, mais, ta jalousie dût-elle s’en
effaroucher, je connais cette intéressante per-
sonne depuis plus longtemps que toi, et je l’ai
toujours considérée comme fort dangereuse.
Elle a déjà de nombreuses ruines à son actif.
Léa Morton et la dame de pique, c’est trop à la
fois ! Une brune et une blonde. Peste ! tu es bi-
game, illégitimement !
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— Bah ! nous le verrons bien. Alors tu n’as
rien à me raconter ? Pendant mon absence,
il ne s’est rien passé d’intéressant dans notre
monde ?

— Rien que je sache ! Les maris ont conti-
nué à tromper leurs femmes, et les femmes à
tromper leurs maris ou leurs amants. Je le sup-
pose du moins, car pour mon compte…

— Oui, tu es devenu un Caton.

— Je n’avais plus le sou et aucun de mes
amis ne m’a trouvé une fiancée avec cinq mil-
lions de dot. Il est vrai que je ne m’appelle pas
le duc Robert de Blangy-Portal.

— Non, mais tu es beau garçon, savant, spi-
rituel… Tu es bien bon !

— Et si tu voulais chercher un peu…

— Grand merci ! Je désire rester céliba-
taire.

— Alors c’est que tu es amoureux ?
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— Moi ! Et de qui donc ?

— Dame ! est-ce que je sais ! J’ai toujours
eu dans l’idée que tu étais au mieux avec la
mère de Claude.

Le duc avait lancé ces mots en riant, mais
ils n’en avaient pas moins frappé Paul au cœur.
Aussi répondit-il presque sèchement :

— Il ne te manque plus que de supposer
qu’à l’exemple de la baronne de Travène, je
fais des mariages à commission.

— Oh ! pardon ! tu penses bien que ce
n’était qu’une plaisanterie. Diable ! comme ton
retour à la vie sérieuse t’a rendu susceptible !
Tu m’en veux, je le crains, d’être resté plus
jeune que toi…

— Je ne t’en veux pas, mais je le regrette,
tout en espérant que tu te décideras à vieillir le
plus tôt possible… pour le bonheur et le repos
de ceux qui t’entourent.
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— Sacrebleu ! cher ami, je commence à
croire que là-bas, à Verneuil, pendant que
j’étais dans les Pyrénées…

— En train de suivre un traitement.

— En train de suivre un traitement, on ne
faisait pas tous les jours mon éloge.

— Tu es dans l’erreur. Ta femme est un
ange et n’a jamais dit un mot de nature à laisser
croire qu’elle doutait de toi.

— Et Mme Frémerol ?

— Elle est peut-être moins aveugle, mais tu
peux être certain que ce n’est pas elle qui ou-
vrira jamais les yeux à sa fille. Elle l’aime trop
pour cela. De plus, si elle connaît quelques-
unes de tes fredaines, elle a, comme moi, la
conviction que tu en auras bientôt assez de la
Morton et autres demoiselles du même genre.
Ta recrudescence de passion pour sa ri-
vale Pallas l’effraierait bien davantage.

— Mais je t’assure…
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— Ne te défends pas. Je sais que tu as per-
du à Luchon une somme supérieure encore à
celle que la roulette ou plutôt les tripots de
Nice t’ont enlevée pendant ton voyage de
noce.

— Peste ! tu es donc de la police ?

— Pour savoir ces sortes de choses, c’est
bien inutile ; elles ne sont que le secret de Poli-
chinelle.

— Et tu en conclus ?

— J’en conclus que si tu n’y prends garde,
le digne Isaïe Blumer ne tardera pas à franchir
de nouveau le seuil de l’hôtel de Blangy-Portal,
à moins que tu ne l’adresses à ta femme.

— Tu es fou !

— Ou à ta belle-mère.

— Ça serait complet ! Je n’en suis pas en-
core là. Mais dis-moi, à propos de Mme Fréme-
rol, on assassine donc dans son quartier ?
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— Ah ! oui ! cette agression nocturne sur le
boulevard de Courcelles. Ce sont là des événe-
ments si fréquents à Paris !

— Ses gens n’ont rien entendu ?

— Rien, et il n’était guère possible qu’ils en-
tendissent ; la maison d’habitation est séparée
du boulevard par un vrai parc.

— La justice n’a rien découvert ?

— Que veux-tu qu’elle découvre ? Cet indi-
vidu était, à ce qu’il paraît, un étranger que
quelque fille avait entraîné pour le livrer à des
rôdeurs. Les journaux disent qu’on le croit
Américain.

— Heureusement que la mère de la du-
chesse n’était pas à Paris ! Elle aurait eu un ac-
cès de peur rétrospective en apprenant le len-
demain matin qu’on avait tué et dévalisé un
pauvre diable à la porte de son jardin.
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— Oh ! Mme Frémerol n’est pas à ce point
pusillanime. D’ailleurs elle va rester pendant
toute la belle saison à la campagne.

— Où elle va bien s’ennuyer sans sa fille.

— C’est vrai, tu pars avec ta femme. Pour
où ?

— Nous nous installerons à Houlgate.

— Nous ? Tu veux dire la duchesse et ses
enfants.

— Moi aussi.

— Et la belle Léa Morton ? À Trouville,
sans doute.

— Il n’en est pas question.

— Allons donc ! Ah ! tu prends la vie gaie-
ment. Ça ira bien jusqu’au jour où ta femme
saura quelque chose. Ce jour-là…

— Ce jour-là ?
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— Oh ! elle ne te fera aucune scène, mais
elle souffrira beaucoup, en même temps dans
son affection et dans son orgueil, et comme
elle n’osera te rien dire, c’est à moi que sa mère
et elle s’en prendront.

— Eh bien ! tu te défendras !

Et léger, insouciant et cynique, le duc, qui
avait lancé ces derniers mots dans un éclat de
rire, prit congé de son ami.

Une fois seul, le docteur fronça le sourcil et
murmura, en hochant la tête :

— Sot, orgueilleux, joueur et débauché, Ro-
bert est complet ! Et c’est moi qui lui ai livré cet
ange de grâce et de bonté. Il ruinera et tuera
Claude comme il a ruiné et tué Mlle de Présen-
çay, à moins que je ne reste là, toujours entre
eux, pour la défendre. Ah ! maudite soit l’heure
où la fatalité m’a conduit rue de Prony !
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XVI

À VILLERVILLE

Lorsque, quarante-huit heures après son
départ de Verneuil, la duchesse lui écrivit
qu’elle allait s’installer à Houlgate pour deux
mois, Mme Frémerol sentit son cœur se serrer.

Jamais l’éloignement de sa fille ne lui avait
été aussi douloureux ; il lui semblait qu’elle ne
devait jamais la revoir.

Cependant elle continuait à s’applaudir de
ne plus l’avoir auprès d’elle, car bien que le si-
lence se fît autour de l’assassinat du boulevard
de Courcelles, elle avait la conviction que ce



n’était là qu’un temps d’arrêt et ses angoisses
restaient les mêmes qu’au lendemain du tra-
gique évènement.

Toutefois, grâce à Guerrard, qui venait la
voir presque tous les jours et lui affirmait, à
chacune de ses visites, que le parquet ne tarde-
rait pas à abandonner l’affaire et que bientôt,
par conséquent, il n’en serait plus question, Ge-
neviève finit par se rassurer un peu, mais ce
calme eut pour résultat de lui rendre son isole-
ment plus pénible encore.

Elle s’était si bien habituée à être
grand’mère qu’elle regrettait sa petite-fille au-
tant que sa propre fille ; les nouvelles que lui
en apportait fréquemment la poste ne lui suf-
fisaient pas. Aussi fit-elle part au docteur un
matin de son intention d’aller passer quelques
jours à Trouville, où la duchesse pourrait aisé-
ment venir l’embrasser et lui amener la petite
Thérèse.
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— Vous n’y pensez pas, lui observa Paul.
Trouville, en ce moment, est un véritable Paris.
Cent personnes y connaissent Mme de Blangy-
Portal, de vue tout au moins, et elle ne vous
aura pas rendu deux visites que ce monde cu-
rieux et malveillant se demandera comment
elle est liée aussi intimement avec Mme Fréme-
rol.

— C’est vrai, fit douloureusement la pauvre
mère, c’est vrai ! Et plus que jamais je dois pa-
raître une étrangère pour Claude !

Elle ne se doutait guère que c’était surtout
pour un autre motif que le docteur la dissuadait
d’aller à Trouville.

D’abord il savait que la belle Léa y habitait
un des chalets de la plage ; ensuite il avait ap-
pris chez son client de la rue Demours quel
était le nouveau propriétaire de l’hôtel de la
Marcelle, et cette acquisition, bien certaine-
ment payée par le duc, ne lui permettait pas de
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douter de l’empire que sa maîtresse avait sur
lui.

Or Guerrard connaissait par expérience la
vanité des filles entretenues et la faiblesse de
Robert.

La Morton ne pouvait manquer d’exiger de
son amant qu’il se fît voir avec elle ; il arri-
verait donc fatalement, si Mme Frémerol allait
à Trouville, qu’elle se trouverait un beau jour
sur la plage ou au casino, face à face avec son
gendre, ayant au bras une autre femme que la
sienne, femme dont le premier venu lui dirait
le nom et les qualités.

C’est cela que le docteur voulait épargner à
tout prix à la malheureuse que la fatalité frap-
pait si cruellement.

Néanmoins, comme il comprenait à quel
point la solitude était dangereuse pour elle et
quel calme elle trouverait en se rapprochant de
ses enfants, il lui conseilla d’aller à Villerville.
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Là, dans cette petite station tranquille,
Claude pourrait venir la voir sans risquer de
rencontrer son mari ou quelqu’un de son
monde.

Mme Frémerol accueillit avec empresse-
ment cette combinaison, elle en fit part le jour
même par lettre à sa fille, qui lui répondit aus-
sitôt que rien ne pourrait lui causer une plus
grande joie, et moins de quatre jours plus tard,
elle était installée dans une petite villa : Brim-
borion, qui précisément était libre et se trou-
vait sur la route de Trouville à Honfleur, c’est-
à-dire presque en dehors du village, à l’abri de
la curiosité publique.

Il était convenu que lorsque Mme de Blan-
gy-Portal devrait venir, elle préviendrait sa
mère par dépêche et qu’elle trouverait alors, à
la gare de Trouville, un coupé qui l’amènerait
directement à Villerville.
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Exécutées de cette façon, ces petites excur-
sions ne donneraient jamais lieu à nul com-
mentaire.

La duchesse en fut tout à fait convaincue,
lorsque, la première fois qu’elle s’absenta
d’Houlgate, elle arriva à Brimborion sans avoir
rencontré sur sa route un seul visage de
connaissance.

Cette première réunion de Geneviève et de
Claude leur causa à toutes deux un égal bon-
heur.

Mme Frémerol parut si gaie et si heureuse
que sa fille ne se douta pas un seul instant des
angoisses qui la torturaient, et, le soir, lors-
qu’elles se quittèrent à mi-chemin de Trouville,
ce fut en s’embrassant avec tendresse et en
se donnant rendez-vous pour un jour très pro-
chain.

Le lendemain, quand son mari rentra à
Houlgate, Mme de Blangy-Portal lui raconta
qu’elle avait fait une longue promenade avec
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Thérèse dans les environs, pendant que son fils
visitait Dives et Cabourg avec son précepteur,
et cela sembla tout naturel à Robert, qui, pris
entièrement par sa maîtresse, s’intéressait fort
peu d’ailleurs aux faits et gestes de sa femme
légitime.

Il l’encouragea même gracieusement à ne
pas trop se cloîtrer, tout en la priant de ne pas
aller à Trouville, où sa présence pourrait le for-
cer de lui présenter quelques-uns de ses amis
de jadis, qu’il désirait ne pas recevoir rue de
Lille.

Bien que le mensonge lui répugnât comme
à tous les cœurs honnêtes, Claude se résigna
à être moins franche que de coutume, en fai-
sant à son mari cette réponse un peu jésui-
tique, mais bien excusable en raison du motif
qui l’y poussait :

— Je n’ai nul désir de me faire voir à Trou-
ville. Je ne comprends pas ces stations bal-
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néaires où l’on est soumis aux mêmes exi-
gences de toilette et de monde qu’à Paris.

Complètement rassuré, le duc avait donc
laissé à sa femme toute liberté, et comme il
était arrivé ce qu’elle avait bien prévu, c’est-à-
dire que Gontran se souciait peu de lui tenir
compagnie, elle multiplia bientôt ses voyages
à Villerville, à la grande joie de Geneviève qui
commençait, non pas à oublier, mais à se rap-
peler avec moins d’épouvante la terrible nuit
de la rue de Prony.

Un mois à peu près s’était ainsi écoulé, et
Guerrard n’avait donné que de bonnes nou-
velles à Mme Frémerol les deux fois qu’il était
venu la voir, lorsque Claude arriva un jour à
Brimborion vers deux heures, pour y passer
tout le restant de la journée.

Son mari était parti la veille au soir, pour
Paris, il le lui avait dit, et Gontran était en pro-
menade du côté de Villers avec l’abbé Mon-
nier.
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Il y avait déjà une heure que la duchesse
était auprès de sa mère, et elles s’étaient instal-
lées toutes deux sous une tente, dans le petit
jardin qui entourait le chalet, quand leur atten-
tion fut détournée de la fillette jouant à leurs
pieds par les éclats de voix d’une troupe de ca-
valiers, arrêtés précisément en face de la mai-
son.

Du dehors on n’apercevait ni Claude ni Ge-
neviève, que cachaient des plantes grimpantes
dont était garnie la grille de la villa, mais il
leur était facile, à elles, de distinguer ce qui
se passait sur la route, et aux premiers mots
qui frappèrent leurs oreilles, elles tressaillirent,
puis s’avancèrent pour mieux voir à travers les
interstices du feuillage.

Il y avait là, au milieu de la chaussée, une
élégante amazone, hardiment campée sur sa
selle et qui, pendant que l’un des sportsmen,
ayant mis pied à terre, serrait la sangle de sa
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monture, disait avec un accent ironique de re-
proche :

— Ce n’est pas vous, monsieur le duc, qui
prendriez ainsi la peine de venir à mon se-
cours ! Est-ce que tu aurais peur de ta femme ?
Heureusement, mon cher Robert, que tes amis
sont plus galants que toi et ne sont pas mariés !

— Tu es folle, Léa ! répondit celui à qui
s’adressait la jeune femme, en se rapprochant
d’elle pour la prendre par la taille.

Mais la Morton se dégagea de cette amou-
reuse étreinte, donna sa main à baiser au cava-
lier qui lui était venu en aide, fit faire une volte
savante à son cheval et prit le galop en criant :

— Qui m’aime me suive !

La troupe joyeuse disparut à l’angle du che-
min, dans la direction de Honfleur.

Mme Frémerol se retourna vers sa fille.
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Celle-ci était horriblement pâle, mais sa
physionomie exprimait encore plus de dégoût
que de chagrin.

— Ma pauvre enfant ! lui dit Geneviève en
la prenant entre ses bras. Ah ! le misérable ! Tu
ne te doutais de rien ?

— Je ne croyais pas, du moins, que
M. de Blangy-Portal eût le cynisme de se mon-
trer publiquement en telle compagnie.

— Que vas-tu faire ?

— Que veux-tu que je fasse ?

— C’est vrai ! le duc te répondrait peut-être
par quelque allusion blessante à ta situation.
Ah ! pardonne-moi !

— Que je te pardonne, mère chérie ! Et quoi
donc ? D’avoir voulu pour moi un rang élevé, le
bonheur, et de t’être trompée ? Mais tu souffres
déjà plus que moi de ton erreur. Non, je ne
crains aucun mot outrageant de la part du duc ;
cependant je ne lui dirai rien de ce que je viens
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de voir et d’entendre. Peut-être ne s’agit-il là
que d’un égarement passager, peut-être me re-
viendra-t-il ? Or tu me l’as recommandé toi-
même : une femme intelligente doit avoir de
l’indulgence, et il est toujours dangereux de
prouver à un mari qu’il a tort.

— Oui, tu as raison, mais moi j’ai le devoir
de me renseigner, et je veux le faire. Je vais
écrire à Guerrard. Il est impossible qu’il ignore
la conduite de son ami. Comment a-t-il gardé
le silence ?

— Dans la crainte seule de nous faire de la
peine sans doute ; à moins qu’il ne sache rien
lui-même.

— C’est impossible !

Claude ne répondit pas, car en se rappelant
tout à coup les conseils du docteur, relative-
ment aux demandes d’argent que pourrait lui
faire Robert, elle avait la conviction qu’il était
plus au courant de tout qu’il ne voulait le pa-
raître.
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Elle se souvenait aussi que, moins d’un
mois auparavant, elle avait donné sa signature
au duc pour un demi-million ; et en pensant
que c’était avec cet argent qu’il subvenait aux
dépenses d’une maîtresse, elle éprouvait une
telle humiliation qu’elle avait peur de se laisser
entraîner à avouer l’imprudence qu’elle avait
commise.

Interprétant donc dans tout autre sens le si-
lence de sa fille, Geneviève n’osa insister, mais
on comprend dans quelle tristesse la journée
se termina pour ces deux cœurs meurtris.

Lorsque le moment de partir fut venu pour
Claude, sa mère s’efforça cependant de pa-
raître croire, comme elle, qu’il ne s’agissait de
la part de son mari que d’une fantaisie qui n’au-
rait pas de durée ; mais quand elle se retrouva
seule, elle se laissa aller à un véritable déses-
poir.

Cette déception que lui causait la conduite
de M. de Blangy-Portal la surprenait dans un
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état d’esprit qui la disposait à envisager encore
plus gravement les choses.

À la pensée que si le drame de la rue de
Prony était un jour découvert, sa fille serait à
la merci de cet homme qui, après moins de
deux ans de mariage, la trompait sans se rap-
peler qu’il lui devait d’avoir échappé à la ruine,
aux humiliations des poursuites de créanciers
impitoyables, à une véritable misère enfin, elle
éprouvait une horrible douleur.

— Claude ne sera pas même défendue, pen-
sait la pauvre mère, par cette affection conju-
gale et ce respect qui, à défaut d’amour, com-
mandent au mari de protéger sa femme.

Que deviendra-t-elle alors ? Quelles tor-
tures morales le duc ne lui infligerait-il pas
pour se venger de la honte qui rejaillira sur
elle, et par conséquent sur lui, quand on saura
que la duchesse de Blangy-Portal est la fille
de la Frémerol, l’ancienne maîtresse d’Adolphe
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Berquelier, la femme de Jean Mourel le forçat,
de Jean Mourel, qu’elle a tué !

Frappée au cœur par l’avenir qui menaçait
son enfant et convaincue que les malheurs
vont en troupe, Geneviève ne voulait plus es-
pérer que la justice ne l’atteindrait pas un jour,
et cette idée l’obséda bientôt à ce point que,
ne sachant plus que devenir, elle télégraphia
à Guerrard pour le prier de se rendre tout de
suite à Villerville.

Pendant que sa mère désespérait ainsi,
Claude retournait à Houlgate, décidée à ne
faire à son mari aucune allusion à ce qu’elle
avait vu, mais pleine de mépris pour l’homme
qui avait abusé de sa confiance et résolue à ne
plus être aussi facile à l’avenir dans les ques-
tions d’argent, maintenant qu’elle ne pouvait
plus douter de l’emploi qu’il faisait de celui
qu’elle avait laissé prendre si généreusement
sur sa fortune.
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Il résulta tout naturellement de ce nouvel
état d’esprit que la duchesse cessa, en quelque
sorte instantanément, de faire de nouvelles
tentatives pour gagner l’affection de Gontran.

La trahison du père la détachait brusque-
ment du fils. Elle comprenait que les deux
seuls êtres qui dussent désormais se partager
sa tendresse étaient sa fille et sa mère.

Le lendemain surtout, lorsque M. de Blan-
gy-Portal parut à la villa et mentit en disant
qu’il venait de Paris, elle éprouva pour lui un
inexprimable mouvement de répulsion, à ce
point que, quand il lui prit la main pour la por-
ter à ses lèvres, ainsi qu’il affectait de ne ja-
mais oublier de le faire, elle échappa, par un
mouvement qu’elle ne put réprimer, à cette
marque hypocrite d’affection.

— Qu’avez-vous donc ? fit Robert tout sur-
pris.
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Et la jeune femme, pâle et tremblante, ne
répondant pas, il ajouta, en souriant d’un air
fat :

— Vous m’en voulez d’être resté quarante-
huit heures sans vous donner de mes nou-
velles ! De la jalousie, ma chère Claude !

À cette plaisanterie de vaniteux, la du-
chesse faillit ne pas rester maîtresse de son
indignation ; peu s’en fallut qu’elle n’éclatât,
mais, faisant sur elle-même un effort surhu-
main, elle parvint cependant à dire avec un
sourire ironique :

— Je sais que la jalousie est un sentiment
trop bourgeois pour qu’il me soit permis de le
ressentir ou tout au moins de l’avouer. Je suis
nerveuse, souffrante, voilà tout ! Excusez-moi.

Et saluant son mari de la main, elle s’esqui-
va.

— Qu’est-ce que cela signifie ? se demanda
le duc dès qu’il fut seul. Eh bien ! il ne me man-
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querait plus que d’avoir une femme jalouse !
Cela me ferait une jolie existence, si elle appre-
nait un jour ma liaison avec Léa. Peste ! voilà
un mal qu’il faut couper dans sa racine !

Le sot était absolument convaincu que
Claude l’adorait, et il trouvait cette adoration
toute naturelle.

N’était-il pas encore jeune, beau cavalier, ti-
tré ? N’avait-il pas élevé jusqu’à lui cette petite
déclassée, sans état civil avouable, qui devait
être trop heureuse d’avoir échangé ses millions
contre une situation brillante, un nom remon-
tant aux croisades, une famille alliée à tout le
noble faubourg ?

Que voulait-elle donc de plus ? Vraiment
elle était trop exigeante !

Que lui manquait-il ? Il ne s’opposait pas à
ce qu’elle vît sa mère et elle était mère elle-
même. S’était-elle donc imaginé qu’un de Blan-
gy-Portal serait un de ces époux niais dont
les femmes sont maîtresses au logis ? Allons
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donc ! Il entendait être libre, dût-il briser les
vitres, pour affirmer sa volonté de jouir de
cette liberté.

Et le triste sire, se montant ainsi la tête,
se promit de se gêner moins encore désormais
qu’il ne l’avait fait jusque-là.

Au même instant à peu près, Guerrard arri-
vait à Villerville, fort inquiet des termes pres-
sants de la dépêche que lui avait adressée Fré-
merol.

Celle-ci le mit rapidement au courant de ce
qui s’était passé l’avant-veille.

— Il est certain que cela est fâcheux, ré-
pondit le docteur, mais il ne faudrait pas ce-
pendant y attacher trop d’importance. Il n’y a
peut-être là qu’un hasard malheureux, un fait
isolé. Je connais Robert depuis dix ans ; jamais
les femmes ne lui ont fait faire de grosses sot-
tises. Il ne s’agit que d’une liaison passagère,
si même cette liaison existe réellement. Il n’est
pas possible qu’un homme tel que lui s’attache
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sérieusement à une fille comme cette Léa Mor-
ton.

— Vous la connaissez ?

— Comme tout Paris la connaît.

— Et M. de Blangy-Portal n’hésite pas à
s’afficher avec elle ! Eh bien ! moi, je crois les
choses plus graves que vous ne le pensez ou
que vous ne voulez me l’avouer, et ce nouveau
coup m’accable ! S’il m’arrivait un malheur,
que deviendrait ma pauvre enfant ?

— Quel malheur pourrait-il vous arriver ?
Vous êtes jeune, bien portante, et vraiment…

— Quel malheur ? Mais pensez-vous donc
que j’oublie cette épouvantable nuit ?

— C’est bien là cependant ce que vous de-
vriez faire, afin de faire comme tout le monde.
Il y a longtemps que Paris entier n’y songe
plus.

— Et le parquet ?

La Duchesse Claude 619/909



— Le parquet ? Dans un mois, il aura classé
l’affaire, selon l’expression consacrée, c’est-à-
dire qu’il l’aura enterrée.

— Ah ! Dieu vous entende ! Mais autre
chose. Avec quel argent M. de Blangy-Portal
entretient-il cette Léa ? Il n’a pas de fortune
personnelle, nous le savons vous et moi, et les
revenus de la dot de Claude doivent à peine
suffire à son train de maison. Soyez certain
que, de nouveau, il s’endette… à moins que ma
fille… Il faudra que je lui demande…

— Ne lui demandez rien. Vous lui causeriez
un grand chagrin.

— Pourquoi ?

— Je sais que Mme de Blangy-Portal a au-
torisé l’an dernier son notaire à avancer à
M. de Blangy-Portal une somme de deux cent
mille francs.

— L’an dernier ! Comment a-t-il motivé
cette avance ?
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— Il voulait, je crois, s’intéresser dans une
affaire de terrains du côté de Nice.

— Ou plutôt il avait perdu à Monte-Carlo
deux cent mille francs. C’est peu, mais si
Claude est entrée dans cette voie, elle ne s’ar-
rêtera pas, d’abord parce qu’elle ignore abso-
lument la valeur de l’argent, et ensuite par
amour-propre et pour que les embarras finan-
ciers de son mari me restent ignorés. Je ne
veux pas questionner ma fille à ce sujet, mais
elle a confiance en vous, interrogez-la. Le vou-
lez-vous ? Je vous en prie.

— Vous savez bien que je suis tout à vous.

— Oh ! merci ! merci ! C’est que si ce que je
redoute arrive un jour, la malheureuse enfant
n’aura plus que vous pour soutien. Quelle er-
reur nous avons commise tous les deux ! Dieu
me punit bien cruellement de mon orgueil !
Claude ! ma chère Claude !

En prononçant ces mots, Geneviève s’était
voilé le visage de ses deux mains et sanglotait.
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Elle ne se calma que lorsque Guerrard lui eut
promis de se rendre le lendemain à la villa des
Roses pour voir par lui-même ce qui se passait.

Le jour suivant, en effet, il partit pour Houl-
gate.

La première personne qu’il y aperçut, en
descendant du wagon, fut M. de Blangy-Portal.
Il était là, sur le quai, attendant le passage du
train de Cabourg à Trouville.

— Toi ! fit le duc en reconnaissant son ami,
quel bon vent t’amène ?

— Dame ! répondit le docteur sur le même
ton, puisque tu ne me donnes plus de tes nou-
velles, je viens en prendre moi-même. Tu
pars ?

— Oui, j’ai un rendez-vous à Trouville, mais
la maison ne t’est pas moins toute grande ou-
verte. La duchesse sera enchantée de t’offrir
l’hospitalité.

— Tu ne reviendras pas aujourd’hui ?

La Duchesse Claude 622/909



— Peut-être !

— Si Léa Morton te le permet.

— Ah ! tu sais ?

— Qu’elle est installée à Trouville ! Com-
ment pourrais-je l’ignorer ? On ne parle que de
ta liaison avec ce chignon d’or. Prends garde à
toi. Je t’ai prévenu. Elle te fera marcher comme
un tonton…

— Tu es fou !

— Pas d’elle certainement, tandis que toi !
Oh ! tu fais ducalement les choses. Combien te
coûte l’hôtel de la petite Marcelle ?

— Qu’est-ce que c’est que cet hôtel-là ?

— Celui que tu as acheté tout meublé pour
Mlle Morton.

— Ah ! tu es décidément de la police.

— Alors tu t’imagines que ces folies-là res-
tent secrètes seulement vingt-quatre heures ?
Mais, mon pauvre ami, les femmes comme Léa
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éprouvent un aussi grand plaisir à dire qu’elles
ont un hôtel qu’à le posséder. Du reste, tu as
joliment choisi le quartier. Tu es ainsi le voisin
de Mme Frémerol. Des fenêtres de ta maî-
tresse, tu peux te promener du regard dans le
parc de ta belle-mère !

— Sapristi ! c’est vrai, je n’avais pas songé à
cela !

On se souvient que le duc n’y avait songé,
en effet, que le jour où, à propos de l’assassinat
du boulevard de Courcelles, Léa Morton avait
prononcé le nom de celle qu’elle ne pouvait
croire la belle-mère de son amant.

— Eh ! on ne pense pas à tout ! En atten-
dant, te voilà avec un bon petit demi-million de
dettes sur les bras.

— Tu te trompes, je ne dois rien du tout.

— Comment tu ne dois rien ! Écoute, Ro-
bert, cela ne me regarde pas, tu as parfaite-
ment le droit de m’envoyer promener, mais
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moi j’ai le devoir, que je remplirai jusqu’au
bout, jusqu’au jour où tu me fermeras ta porte,
de m’inquiéter du bonheur de celle qui, grâce
à moi, est devenue ta femme. Je dois tout faire
pour qu’un beau matin Mme Frémerol ne m’ac-
cuse pas de l’avoir trompée, d’avoir sacrifié sa
fille à mon amitié pour toi, d’avoir fait même
– qui sait jusqu’où pourront aller ses supposi-
tions ? – quelque trafic ignoble, de complicité
avec toi.

— Peste ! cher ami, tu deviens vraiment
trop susceptible, et surtout tu n’es pas gai.
Mais pardon, voici le train. J’espère que tu ne
vas pas me trahir auprès de la duchesse ?

— Tu sais bien le contraire ! Mais comme
c’est toi que je voulais voir, nous allons faire
route ensemble.

— C’est ça, pour que Claude, si elle ap-
prend que tu es venu ici, m’accuse de t’avoir
empêché de lui rendre visite et suppose un tas
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de choses. Fais-moi le plaisir d’aller lui deman-
der à dîner ; ça lui fera grand plaisir et…

— Et tu te débarrasseras de moi !

— J’y songe si peu que si tu veux me re-
trouver ce soir à Trouville, chez Léa, je te pro-
mets d’écouter la péroraison de ta mercuriale.

Et comme un coup de sifflet donnait le si-
gnal du départ, M. de Blangy-Portal, plantant
là son ami, sauta dans un wagon.

— Allons, se dit le docteur en suivant un
instant le train des yeux, le sort en jeté ! Robert
est incorrigible, l’existence de sa femme ne se-
ra qu’un long martyre, et si Mme Frémerol ne
prend pas des dispositions en conséquence,
toute la fortune de ce brave Berquelier fondra
dans les mains des filles et sur le tapis vert. Et
c’est moi qui aurai fait ces malheurs-là !

Tout en se livrant à ces réflexions, Guerrard
se dirigeait vers la villa des Roses.
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Un quart d’heure plus tard, il se faisait an-
noncer à Mme de Blangy-Portal.

Celle-ci le reçut aussitôt, pour l’accueillir
avec son sourire accoutumé. Néanmoins,
quelques efforts qu’elle fît pour paraître calme,
Paul n’eut pas de peine à lire sur sa physio-
nomie tous les chagrins nouveaux qui l’acca-
blaient.

— Par quelle bonne fortune êtes-vous à
Houlgate ? lui demanda-t-elle, en lui offrant du
geste un siège auprès d’elle. Le duc part à l’ins-
tant ; il regrettera beaucoup…

— Je l’ai rencontré, à la gare, interrompit
le docteur, mais c’est vous surtout que je dési-
rais voir. Aussi l’ai-je laissé monter seul dans le
train après lui avoir dit que je venais ici.

— Comme vous avez bien fait ! Vous nous
abandonnez un peu, ma mère et moi. Vous sa-
vez qu’elle est à Villerville.
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— J’en arrive. Mme Frémerol m’avait appe-
lé par dépêche.

— Par dépêche ! Alors vous savez…

— Je sais ce qui s’est passé là-bas avant-
hier et je viens vous supplier, au nom de l’af-
fection que je vous ai vouée à toutes les deux,
à votre mère et à vous, de ne me rien cacher
de ce qui se passe ici, d’avoir confiance en moi.
Votre mari vous délaisse et vous ruine ?

La duchesse baissa la tête et, quand après
un instant de silence, elle la releva, ses yeux
étaient pleins de larmes.

— Oh ! je vous en conjure, reprit alors vi-
vement Paul, ne désespérez pas, si vous ne
voulez pas que je désespère moi-même. Votre
malheur est mon œuvre, œuvre maudite dont
je m’accuse ainsi que d’un crime, œuvre que
je trouve chaque jour plus horrible, puisque,
chaque jour, je comprends mieux quel ange de
bonté j’ai livré à un époux si complètement in-
digne. Me pardonnerez-vous jamais ?
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Mme de Blangy-Portal fixait le docteur avec
plus de surprise encore que de reconnaissance.
Jamais sa voix n’avait été aussi chaude, aussi
tendre.

À ses accents qui trahissaient une émotion
profonde, un véritable désespoir, elle se sentait
tressaillir et se demandait, inconsciemment
peut-être, si c’était là le langage d’un homme
que le remords seul torturait.

Guerrard avait pris une de ses mains, et
ses regards humides ajoutaient encore à l’élo-
quence de ses paroles.

La duchesse hésita un instant, les yeux à
demi fermés, comme pour s’isoler et se rendre
mieux compte de ce qui se passait en elle, puis
fiévreusement, elle serra la main de son visi-
teur, le repoussa doucement et lui dit, avec un
abandon plein de dignité :

— Oui, mon ami, le bonheur que, du reste,
je n’avais qu’entrevu a fui pour toujours. La
scène honteuse à laquelle j’ai assisté à Viller-
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ville ne s’effacera jamais de ma mémoire, non
seulement parce qu’elle a été pour moi un
odieux outrage, mais encore parce qu’elle a
causé à ma mère la plus irréparable douleur.
Pauvre chérie ! elle s’accuse, ainsi que vous le
faites vous-même, du sort qui m’est réservé,
tandis que c’est à la fatalité seule que nous
devons nous en prendre. Que voulez-vous ? je
n’étais pas née pour être heureuse. Il ne s’agit
plus maintenant que de s’armer de courage,
car, je le sens bien, je n’en suis qu’au début de
mes épreuves. Restez-moi dévoué, unissons-
nous tous trois, et peut-être pourrons-nous en
partie réparer le mal.

— Qu’allez-vous faire ? demanda Paul
émerveillé du courage de la jeune femme.

— Je ne sais encore.

— Voyons, ne me cachez rien. M. de Blan-
gy-Portal ne pourrait suffire à ses besoins per-
sonnels et aux exigences de… de…
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— De cette Léa Morton, dites-le ; il l’a nom-
mée lui-même devant moi.

— Eh bien ! oui, aux exigences de cette fille
avec ses seules ressources. Il a dû avoir re-
cours à vous.

— C’est vrai. Il y a moins d’un mois, il m’a
demandé ma signature, et je la lui ai donnée
pour une somme considérable.

— Quelle somme ?

— Un demi-million. Mais j’y songe, dans la
procuration que le duc m’a fait signer, aucun
chiffre n’était stipulé.

— Ah ! le malheureux ! Vous n’avez qu’une
chose à faire : vous renseigner auprès de votre
notaire et annuler cette procuration.

— Quelle explication donnerai-je à
M. de Blangy-Portal, s’il me demande pourquoi
j’ai fait cela sans le prévenir ?
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— Préférez-vous qu’il vous ruine pour une
maîtresse ? Vous lui direz que vous avez craint
les reproches de votre mère.

— Alors il ne me permettra plus de la voir.
Que deviendrai-je dans ce grand hôtel, seule,
sans amis, car nous ne recevons plus personne,
et condamnée à vivre auprès de Gontran qui
me hait ?

— Bon sang ne saurait mentir ! J’ai peur
que le fils ne vaille pas mieux que le père !

— Je vous en prie !

— Ah ! c’est que je connais bien Robert et
c’est ce qui rend ma faute moins excusable en-
core. J’avais espéré qu’il se corrigerait ! Fou
que j’étais ! Tenez, je ne suis qu’un misérable.
Je vous en conjure, pardonnez-moi.

Guerrard s’était agenouillé devant Claude
comme devant une sainte.

Effrayée de cet hommage, si respectueux
qu’il fût, la duchesse quitta vivement son siège
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et, tendant les mains au docteur pour le forcer
à se relever, elle lui dit avec un doux accent de
tristesse :

— Je n’ai pas à vous pardonner, puisque je
ne vous rends responsable de rien de ce qui se
passe. Je suivrai votre conseil, j’irai chez mon
notaire, je m’entendrai avec lui pour que le mal
ne puisse s’aggraver encore. Le duc prendra
ma démarche comme bon lui semblera. Vous,
allez rassurer ma pauvre mère, que je verrai
demain dans la matinée, en passant par Viller-
ville, et restez-nous fidèle, n’est-ce pas ? Qui
sait combien un jour votre dévouement me se-
ra nécessaire ? Adieu, ou plutôt, au revoir !

Guerrard comprit que ces mots étaient, de
la part de la jeune femme, une prière de la lais-
ser seule. Alors il effleura de ses lèvres la main
qu’elle lui tendait et se retira sans ajouter une
parole.
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À peine était-il parti que la fille de Gene-
viève s’affaissa dans un fauteuil, pâle, trem-
blante et murmurant :

— Il m’aime de tout le remords qu’il
éprouve d’être la cause de mon infortune. Mon
Dieu ! faites que cet amour ne me condamne
pas à me séparer du seul défenseur que vous
m’ayez donné !

Pendant ce temps-là, Paul retournait à la
station, soucieux, presque désespéré, car il ne
se dissimulait plus la passion qui l’entraînait
vers celle dont il avait fait le malheur, et pour
laquelle il était prêt à donner sa vie.
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XVII

RUPTURE

Deux ou trois jours après la visite de Guer-
rard à Houlgate, la duchesse dit à son mari
qu’elle devait se rendre à Paris pour divers
achats de toilette, et M. de Blangy-Portal eut
tout d’abord la pensée de s’opposer à ce
voyage.

Il avait peur que sa femme ne s’arrêtât à
Mantes pour embrasser sa mère – il ignorait
toujours la présence de celle-ci à Villerville – et
qu’en causant de la vie qu’elle menait à la cam-



pagne, elle ne se laissât entraîner à parler de la
procuration qu’elle lui avait donnée.

D’un autre côté, s’il ne permettait pas à
Claude de s’absenter pendant vingt-quatre
heures, il la froisserait certainement, et peut-
être s’imaginerait-elle qu’il la cloîtrait à la villa
des Roses de crainte qu’elle n’apprît à Paris
quelque chose de son existence à lui, ou qu’elle
ne commît quelque indiscrétion à propos de
ses demandes d’argent.

Tout cela bien pesé, il jugea que le mieux
était de paraître n’avoir rien à redouter, et il
voulut l’accompagner jusqu’à Trouville, où il la
mit dans le train de onze heures du matin. Il
était convenu qu’elle reviendrait le lendemain
soir.

Ce jour-là, Mme de Blangy-Portal ne put
donc aller à Brimborion, mais comme elle avait
télégraphié à Me Andral de l’attendre, elle le
trouva chez lui, à cinq heures et demie.
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Ce n’était pas sans une certaine appréhen-
sion que le notaire avait reçu la nouvelle de
cette visite, car s’il ne s’était permis aucune ob-
servation en remettant au duc cinq cent mille
francs, il n’en avait pas moins trouvé, en ad-
ministrateur sachant compter, que son noble
client allait un peu vite avec la dot de sa
femme, et il se reprochait, en son for intérieur,
de s’être exécuté aussi facilement, sans même
échanger quelques mots à ce sujet avec la du-
chesse.

Aussi celle-ci lui trouva-t-elle la physiono-
mie assez embarrassée, quand elle lui dit :

— Cher monsieur, je viens tout exprès à Pa-
ris pour vous demander si M. de Blangy-Por-
tal pourrait, avec la procuration que je lui ai
remise, toucher une somme supérieure à celle
dont il avait besoin : cinq cent mille francs, je
crois.

— C’est bien cette somme, madame la du-
chesse, répondit l’officier ministériel, que j’ai
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versée à monsieur le duc, et vous arrivez fort
à propos pour soulager ma conscience un peu
troublée. Votre mari pourrait, en effet, engager
tout ce que vous possédez à l’aide du pouvoir
qu’il tient de vous. Justement il vient de
m’écrire pour me demander de tenir deux cent
mille francs à sa disposition d’ici à une huitaine
de jours. Je ne lui ai pas encore répondu.

— Il faut le faire d’une façon affirmative, dit
vivement Claude, sans paraître surprise de ce
nouvel appel de fonds. Je vais, si vous le vou-
lez, vous y autoriser par un mot, mais je vous
serai obligée de me remettre mon pouvoir. Je
désire que ce soit à moi que M. de Blangy-Por-
tal s’adresse désormais. Je veux me réserver le
plaisir de lui être agréable directement.

— Je vous avoue, madame la duchesse, que
vous me rendez là un véritable service. Je
crains que M. le duc ne se lance dans des spé-
culations hasardeuses et ne compromette
votre fortune. Vous aurez le droit, vous, de lui
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faire des observations, tandis que moi, cou-
vert par votre signature, j’aurais été forcé de lui
obéir. La voici !

Il avait pris dans un des tiroirs de son bu-
reau le papier timbré que l’imprudente jeune
femme avait signé en blanc, et il le lui donna
avec un soupir de soulagement, en disant :

— Lorsque j’écrirai à M. le duc pour lui en-
voyer les deux cent mille francs, l’avertirai-je
que vous m’avez repris votre pouvoir !

La fille de Geneviève réfléchit un instant et
répondit :

— Oui, mais peut-être serait-il préférable
que mon mari ignorât ma visite ici. Soyez assez
bon pour lui faire savoir que je vous ai deman-
dé la procuration par lettre. Vous ne voyez à
cela aucun inconvénient ?

— Aucun, car si vous m’aviez fait l’honneur
de m’écrire dans ce sens, je me serais empres-
sé de répondre à votre désir.
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— Alors, tout est bien !

Et tendant avec grâce la main à Me Andral,
qui la prit respectueusement, Claude se retira,
très fière d’avoir été aussi ferme ; mais
quelques moments après, lorsque, seule dans
le coupé qui la conduisait rue de Lille, elle son-
gea à ce qu’elle venait de faire et à la pensée de
la colère qu’en éprouverait M. de Blangy-Por-
tal, elle ne put s’empêcher de trembler.

Il ne fallut rien moins que le souvenir de
la scène dont elle avait été témoin à Villerville
pour lui rendre toute son énergie, et le len-
demain matin, après avoir passé la nuit dans
ce grand hôtel vide, où ses illusions de jeune
fille avaient disparu une à une et où l’isolement
s’était fait si complet autour d’elle, la duchesse
était disposée à résister à son mari par la force
d’inertie, jusqu’au moment où il la contrain-
drait à avouer les vrais motifs de sa nouvelle
façon d’être à son égard.
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Ce parti bien arrêté, elle écrivit un mot à
Guerrard que, inconsciemment, elle préférait
ne pas voir, pour l’informer de ce qu’elle avait
fait à Paris, et elle prit le train de midi, afin
de passer quelques instants à Brimborion et de
rentrer néanmoins à Houlgate le soir même,
ainsi qu’elle l’avait promis.

Geneviève, qui n’attendait pas sa fille, crai-
gnit d’abord, en la voyant arriver, qu’il ne se fût
produit quelque chose de nouveau entre elle et
le duc ; mais Claude la rassura bien vite et lui
raconta franchement sa visite à Me Andral.

— Ainsi, s’écria Mme Frémerol indignée,
ton mari, en moins de deux ans, a dévoré près
du quart de ta dot ; tu sais comment et pour
qui ! J’espère que tu vas en rester là et ne pas
hésiter une seconde à te séparer de biens.

— C’est mon intention, répondit Claude ;
mais pour éviter tout scandale, voici ce que
je vais proposer à M. de Blangy-Portal. Il me
reste plus de trois millions ; s’il veut laisser
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prononcer notre séparation de biens sans dé-
bats, je lui abandonnerai un demi-million en
toute propriété.

— Tu es folle !

— Non pas, mais je connais le duc : si je ne
lui offre pas un marché, il résistera et se venge-
ra en m’infligeant toutes les humiliations ; tan-
dis que pour entrer immédiatement en posses-
sion d’une somme importante, il cédera. Il t’a
bien vendu son titre et son nom il y a deux
ans !

On ne saurait rendre l’expression de dégoût
avec laquelle la malheureuse avait prononcé
ces mots.

Après être restée un moment stupéfaite à
cette nouvelle attitude de sa fille, si indulgente
jusque-là, Mme Frémerol lui répondit :

— Oui, tu as raison. Néanmoins j’ai
grand’peur que ce sacrifice ne te donne qu’une
tranquillité momentanée. Le duc est sur une
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pente où glissent jusqu’au gouffre les plus
grandes situations financières. Dans un an ou
deux, lorsqu’il sera de nouveau gêné, il s’adres-
sera encore à toi.

— Ce sera inutilement.

— Il te dira que je suis riche et…

— Il me l’a déjà dit.

— Le misérable ! Eh bien ! sois sans crainte,
mes millions, sur lesquels il compte, ne tom-
beront jamais entre ses mains ! Je saurai bien
prendre mes mesures pour qu’ils arrivent tout
entiers à ta chère petite fille, lorsque je ne serai
plus !

— Mère chérie ! Mais tu es aussi jeune que
moi. Et vois-tu, le mieux encore pour nous
deux, ce serait que je me séparasse complète-
ment de M. de Blangy-Portal.

— Tu tenterais en vain d’y parvenir. Son in-
conduite n’est pas de celles que le Code consi-
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dère comme un motif suffisant pour obtenir un
jugement contre un mari.

— Comment, son abandon, ses relations,
connues de tout le monde, avec une fille ; le
gaspillage de ma fortune ?

— Tout cela n’est rien, selon la loi… que les
hommes ont faite !

— Ainsi, pendant que le duc aura des maî-
tresses, je serai condamnée, moi, à une exis-
tence d’isolement, au veuvage. Et si mon cœur
venait à battre, si j’étais aimée et si j’aimais ?

— Alors il aurait sur toi, en quelque sorte,
le droit de vie et de mort, et, s’il n’usait pas de
ce droit, il ferait prononcer votre séparation à
son profit et garderait sa fille.

— Mais tout cela est horrible !

— Ma chère Claude !

Mme Frémerol l’avait prise entre ses bras et
s’efforçait de la rassurer par de douces paroles.
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Si inconscientes qu’elles fussent encore, les
aspirations de cette belle créature de vingt ans
à l’amour l’épouvantaient, car, ne pouvant plus
douter du cynisme de son gendre, elle se de-
mandait s’il ne serait pas assez infâme un jour
pour spéculer sur les sentiments les plus in-
times de celle qui portait son nom.

Et lorsqu’elle pensait que peut-être ce jour-
là, elle ne serait plus auprès de sa fille pour la
défendre, son cœur se serrait dans d’horribles
angoisses.

La duchesse finit cependant par se calmer,
et quelques heures plus tard, lorsqu’elle entra à
la villa des Roses, si le duc avait été là, il n’au-
rait pu lire sur la physionomie de celle qu’il dé-
laissait le mépris que lui inspirait sa conduite.

Mais M. de Blangy-Portal s’inquiétait bien
de ce qui se passait à Houlgate. Ce même soir,
il était plus que jamais à Léa Morton, dont
c’était la fête et autour de laquelle s’empres-
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saient tous ses amis, dans son chalet de la
plage, à Trouville.

Robert faisait les honneurs de la maison
avec autant de sans-gêne que s’il ne fût pas
marié.

Sa maîtresse avait d’ailleurs pris sur lui un
tel pouvoir qu’il lui donnait le bras en public,
se montrait avec elle au théâtre et aux courses,
et que c’était pour satisfaire à une de ses nou-
velles fantaisies ruineuses qu’il avait fait, grâce
à la signature de la duchesse, un nouvel appel
de fonds à Me Andral.

Il attendait impatiemment cet argent, et, le
lendemain, lorsque le facteur lui apporta une
lettre chargée, il ne douta pas qu’elle ne renfer-
mât la somme qu’il avait demandée.

Le pli contenait, en effet, deux chèques de
cent mille francs sur la succursale de la Banque
de France à Lisieux, et il ne vit d’abord que
cela ; puis, comme il fallait bien qu’il accusât
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réception au notaire, il dut lire sa missive, et,
alors, à la troisième ligne, il pâlit de colère.

Le brave officier ministériel usait cependant
de toutes les fleurs de la rhétorique pour
rendre la pilule moins amère à son noble
client ; toutefois, ce qu’il lui apprenait n’en
était pas moins positif.

« Monsieur le duc, écrivait Me Andral, j’ai
l’honneur de vous adresser la somme que vous
désiriez, mais je dois vous informer qu’il me
sera impossible, dans l’avenir, de satisfaire à
aucune demande d’argent de votre part, car
Mme la duchesse m’ayant réclamé le pouvoir
que vous teniez d’elle, j’ai dû le lui remettre,
certain que je suis que le retrait de cette pro-
curation était convenue entre Mme de Blangy-
Portal et vous.

« Sa rédaction était d’ailleurs irrégulière et
de nature, dans des circonstances qui certes ne
sont pas près de se présenter, à engager lour-
dement ma responsabilité.
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» Daignez agréer, monsieur le duc, l’expres-
sion de mes respectueux hommages et de mon
entier dévouement. »

— Que le diable emporte ce tabellion stu-
pide ! gronda Robert. Quelle idée Claude a-t-
elle donc eue là ! Saurait-elle quelque chose ?
Il doit y avoir de la Frémerol là-dessous. Il faut
que je m’informe aujourd’hui même. En atten-
dant, allons d’abord toucher ces deux cent
mille francs-là.

Un quart d’heure après, M. de Blangy-Por-
tal était chez Léa, à laquelle il apprenait qu’il
était obligé de se rendre à Lisieux et qu’il irait
ensuite à Houlgate.

— À Houlgate ! fit la Morton ; est-ce que ta
femme te réclame ?

— Non, mais voilà deux jours que je n’ai
pas mis le pied à la villa et…

— Et tu as peur d’être grondé !

— Tu es ridicule.
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— Je ne suis pas ridicule, je suis jalouse !
On dit la duchesse fort jolie, et je n’ai pas la
moindre confiance en toi. Pourquoi lui as-tu
loué une maison à Houlgate, lorsque tu savais
que je devais passer la saison à Trouville ?

— Mais, ma chérie, tout simplement pour
qu’il me soit plus facile d’être plus souvent
avec toi. Je ne puis cependant abandonner
complètement les miens.

— Pourquoi pas ? Je suppose que tu es le
maître !

— Certainement, certainement, mais il y a
des convenances et des obligations auxquelles
on est bien forcé de faire des sacrifices.

— Et c’est moi que tu sacrifies ! Ah ! vous
êtes tous les mêmes : lorsque vous nous don-
nez de l’argent, vous vous imaginez que nous
n’avons droit à rien de plus !

Léa lançait tout cela avec des éclairs dans
les yeux et des sanglots dans la voix.
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Robert était tout à la fois stupéfait et char-
mé, car jamais sa maîtresse ne lui avait parlé
de la sorte, et si cette excursion qu’elle faisait
dans sa vie privée l’embarrassait un peu, sa va-
nité était flattée de la jalousie dont il se croyait
l’objet.

Aussi, sans se douter un seul instant, – sa
fatuité ne lui permettant pas, – que cette fille
jouait la comédie, la prit-il tendrement entre
ses bras, malgré sa résistance, pour lui dire,
entre mille caresses :

— Décidément tu perds la tête ! Tu sais
bien que je n’aime que toi ! Est-ce que je ne
m’efforce pas de te le prouver chaque jour ?
Voyons, que faut-il que je fasse encore pour
que tu cesses d’en douter ?

— Rien, rien ! fit l’astucieuse fille, en cher-
chant à se dégager ; ou plutôt si ; j’ai une envie
folle, mais tu refuseras de la satisfaire !

— Je te jure !
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— Vrai ! bien vrai ?

Elle avait jeté ses bras à son cou.

— Quoi ce soit, je le ferai.

— Eh bien ! je voudrais voir ta femme !

Le duc ne put retenir un mouvement de stu-
peur et peut-être de révolte, par un restant de
dignité.

— Là ! reprit vivement la Morton, à qui rien
n’échappait, j’étais bien sûre…

— Tu te trompes. Mais tu as là une drôle
d’idée. Tu seras bien avancée quand…

— Oui, je serai fixée. Tout le monde me ré-
pète que Mme de Blangy-Portal est ravissante ;
ça doit être vrai ! Or nous autres, quand nous
aimons, nous savons bien juger d’un seul coup
d’œil si la beauté d’une rivale est vraiment
dangereuse pour nous. La duchesse peut être
la plus belle des grandes dames et cependant
n’être pas à craindre pour moi, qui te connais
bien ! C’est là ce dont je veux m’assurer !
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Léa s’était exprimée avec un tel accent de
tendresse que le duc ne savait que dire. Il finit
cependant par répondre :

— C’est que, vraiment, je ne vois pas !

— Rien n’est plus simple ! Il y a demain une
grande représentation au théâtre du Casino ;
loue une loge et amène Mme de Blangy-Portal.
Comme cela je la verrai à mon aise. Qu’est-ce
qu’il y a de plus naturel qu’un mari mène sa
femme au théâtre !

— Sans doute… cependant…

— Ah ! tu ne veux pas !

— Au contraire, je ne demande pas mieux ;
mais ce dont j’ai peur, c’est que ma proposition
ne semble bien extraordinaire à la duchesse. Il
y a plus d’un an que je ne suis sorti avec elle
et…

— Cela ne lui fera que plus de plaisir.
Toutes les femmes sont les mêmes ; rien ne
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leur est plus agréable qu’une galanterie inac-
coutumée. Est-ce convenu ?

— Oui, sauf des obstacles que je puis ren-
contrer à Houlgate.

Ce que Robert n’osait dire, car il ne pouvait
entrer dans cet ordre de confidence, c’est que
Claude ne devait guère être disposée à faire
bon accueil à ses prévenances, maintenant
qu’elle savait l’usage qu’il avait fait de son
blanc-seing.

De plus, en lui proposant de passer une soi-
rée avec lui, il se condamnait à ajourner l’ex-
plication qu’il était impatient de lui demander
à propos de sa lettre à Me Andral, et cela le
contrariait fort, car il lui tardait de savoir à quel
mobile elle avait obéi en réclamant sa procura-
tion.

Mais le duc était avec la Morton dans cette
situation qui est trop souvent celle des
hommes auprès des filles. D’abord il éprouvait
pour elle une véritable passion ; ensuite elle
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lui coûtait fort cher, il craignait qu’elle ne le
quittât, que sa réputation de grand seigneur
conquérant et millionnaire n’en souffrît, et, en-
fin, comme un joueur, il courait après son ar-
gent, disposé à tous les sacrifices, à toutes les
lâchetés, plutôt que de risquer une rupture.

Il promit donc à Léa, dans un dernier bai-
ser, tout ce qu’elle voulut, et il partit pour Li-
sieux ; puis, quelques heures plus tard, posses-
seur de ses deux cent mille francs, il arriva
à Houlgate, prêt à jouer l’ignoble rôle que lui
avait imposé sa maîtresse.

Nous avons dit quelle résolution, d’accord
avec sa mère, la duchesse avait prise. Elle était
décidée à n’adresser aucun reproche à son ma-
ri et à ne lui résister, jusqu’au moment où il
la contraindrait par un éclat, que par la force
d’inertie, qui, chez la femme, est souvent une
puissance invincible.

Aussi Robert, lorsqu’il se présenta devant
elle, la trouva-t-il si calme qu’il ne put se dou-

La Duchesse Claude 654/909



ter un instant de toutes les révoltes qui soule-
vaient son cœur ulcéré, et, Claude, de son côté,
en le voyant lui tendre amicalement la main,
supposa qu’il n’avait pas encore reçu de nou-
velles de son notaire.

Sa surprise n’en fut pas moins grande
quand, après avoir demandé des nouvelles de
sa fille, le duc lui dit d’un ton gracieux :

— Avez-vous déjà entendu la Patti ?

— Jamais, répondit-elle, fort étonnée de
cette question.

— Alors je m’applaudis doublement de
l’idée que j’ai eue de louer une loge pour la re-
présentation qu’elle donne demain à Trouville.
J’aurai le plaisir de vous conduire au théâtre.

— Moi, au théâtre avec vous, à Trouville !

Claude avait jeté ces mots tout d’une traite,
emportée par la stupéfaction.

La Duchesse Claude 655/909



— Pourquoi pas ? fit M. de Blangy-Portal,
ne sachant trop comment il devait interpréter
l’exclamation de sa femme.

Mais celle-ci avait eu le temps de se re-
mettre.

— Eh ! tout simplement, répondit-elle avec
douceur, parce que je me souviens qu’au mo-
ment où je suis venue m’installer à Houlgate,
vous m’avez recommandé de ne pas aller à
Trouville. Nous pouvions y rencontrer des
gens que vous seriez forcé de me présenter et
que vous désirez ne pas recevoir rue de Lille.

C’était à Robert à être fort embarrassé à son
tour. Cependant il reprit aussitôt :

— C’est vrai, mais la plupart des amis aux-
quels je songeais alors ont quitté la plage, et il
s’agit, de plus, d’une véritable solennité artis-
tique dont je ne veux pas vous priver.

— C’est fort aimable à vous !

— Vous viendrez ?
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— Permettez-moi d’y réfléchir un peu ; je
n’ai apporté ici aucune toilette convenable.

— Envoyez immédiatement votre femme
de chambre à Paris ; elle sera de retour demain
à midi. Je vous en prie !

Tout en répondant à son mari, la duchesse
cherchait à s’expliquer son insistance. Quel
motif pouvait lui faire désirer aussi vivement
qu’elle l’accompagnât à Trouville, qu’on la vît
avec lui au théâtre, où, ce soir-là, se trouve-
raient cent personnes de son monde ?

En se montrant avec sa femme, voulait-il
protester contre la notoriété que devaient
avoir ses relations avec Léa Morton, affirmer
que, tout viveur qu’il fût, il n’avait pas déserté
sa maison, mais était resté époux prévenant et
vrai gentilhomme ?

Au contraire, n’était-ce pas de sa part une
simple galanterie, ne précédant que de fort
près quelque nouvelle comédie honteuse ?
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Puis une pensée soudaine se glissa dans
l’esprit de Claude, et elle en éprouva un tres-
saillement, prête qu’elle était, non pas à ou-
blier, mais à paraître pardonner.

Pour quelque cause que ce fût, par devoir
ou par lassitude, Robert n’avait-il pas rompu
avec sa maîtresse, et n’était-ce pas pour en
faire en quelque sorte la démonstration pu-
blique qu’il voulait se montrer avec sa femme
légitime ? Si cela était, ne serait-ce pas mal-
adroit et peu généreux de lui refuser son aide
pour cette espèce de réhabilitation ?

Toutes ces réflexions eurent pour résultat
qu’après quelques secondes de silence, elle re-
prit :

— C’est vrai, je puis envoyer Suzanne à Pa-
ris.

— Alors c’est convenu, vous acceptez ?

— Puisque cela vous fera plaisir, oui !
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Le duc saisit la main de sa femme qu’il ef-
fleura de ses lèvres, et ce jour-là, il dîna à Houl-
gate, en famille, plus gai, plus causeur qu’il ne
s’était montré depuis longtemps.

Cela ne l’empêcha pas, toutefois, de repartir
le soir pour Trouville, sous le prétexte qu’il
devait choisir lui-même sa loge au théâtre. Il
avait hâte surtout d’annoncer à Léa le succès
de sa démarche, convaincu qu’elle verrait dans
l’empressement qu’il avait mis à la satisfaire
une nouvelle preuve d’amour, dont elle lui té-
moignerait toute sa reconnaissance.

En effet, lorsqu’il apprit à la Morton ce qui
s’était passé à la villa des Roses, elle l’embras-
sa dix fois, en lui jurant qu’elle l’adorait.

— Pas de bêtises au moins ! fit Robert ravi ;
garde-toi de quelque manifestation compro-
mettante. La duchesse ne te connaît pas, ta
présence au théâtre n’éveillera, par consé-
quent, en elle aucun soupçon ; mais tu es trop
jolie pour passer inaperçue ; elle te remarquera
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certainement. N’affecte donc pas de la regar-
der plus qu’il n’est convenable.

— Me prends-tu pour une sotte ?

— Non, mais pour une femme jalouse, ce
qui me flatte. Je compte sur toi !

— On saura être digne de vous.

À la même heure, seule dans son appar-
tement et réfléchissant de nouveau à ce qui
s’était passé entre elle et son mari, Claude s’ap-
plaudissait de sa détermination, sans s’avouer
qu’elle lui avait été dictée en partie par l’or-
gueil bien légitime auquel n’échappent pas les
femmes les plus honnêtes, celui d’affirmer
leurs droits.

Se montrer au bras de M. de Blangy-Portal
en public, à une représentation donnée par la
Patti, dans une telle réunion mondaine, ne se-
rait-ce pas prouver que si le duc était époux in-
fidèle, il n’en était pas moins fier de celle qui
portait son nom ?
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Et même, pensait-elle, peut-être en effet,
ainsi que le disait Guerrard, la liaison de Ro-
bert avec la Morton n’avait jamais été sérieuse,
et il se pouvait que ce fût dans le but de le
prouver qu’il désirait qu’on le vît avec sa
femme.

À force de se dire toutes ces choses, Claude
finit par se persuader qu’elles étaient vraies, et
bien que cela ne lui fit pardonner rien à son
mari, elle ne songea plus, par amour-propre,
qu’à éclipser par son élégance et sa beauté
celle qui, un seul instant, croyait-elle, avait été
sa rivale.

Afin d’éviter à sa femme l’ennui de faire
dans un wagon, en toilette de soirée, la route
d’Houlgate à Trouville, le duc lui avait proposé
de venir s’habiller à l’hôtel de Paris, où il avait
un pied-à-terre. Elle avait accepté et quand,
après le dîner, Robert vint la rejoindre pour la
conduire au théâtre, il ne put s’empêcher de re-

La Duchesse Claude 661/909



connaître qu’elle était non seulement fort belle,
mais, de plus, mise avec un goût exquis.

Sa robe de faille blanche à longue traîne
et garnie de merveilleuses dentelles de Cluny,
moulait sa taille et son buste élégant. Elle ne
portait aucun bijou dans ses cheveux ni à ses
oreilles, mais elle avait au cou le superbe col-
lier de diamants qu’elle tenait de sa mère et qui
valait, disait-on, plus d’un demi-million.

Après avoir exprimé galamment son im-
pression à la duchesse, M. de Blangy-Portal
donna l’ordre de faire avancer la voiture ; ils y
prirent place tous deux et partirent, Claude de
plus en plus persuadée que son mari tenait à
protester, en se montrant avec elle, contre les
suppositions auxquelles pouvait donner lieu
son existence en dehors de chez lui, et Robert
un peu inquiet de l’effet qu’allait produire son
arrivée au théâtre, en compagnie de celle que
ses amis les plus intimes avaient aperçue à
peine deux ou trois fois.
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Convaincu que la duchesse ne savait rien
de sa liaison avec Léa et qu’elle ne connaissait
pas même celle-ci de nom ni de vue, il ne
pensait pas, dans son absence de sens moral,
qu’il y eût le moindre inconvénient à ce que
sa femme et sa maîtresse se trouvassent en
quelque sorte face à face. Il craignait seule-
ment que la Morton, malgré toutes ses pro-
messes, ne se permît de lorgner sa rivale lé-
gitime d’une manière indiscrète et qu’elle
n’éveillât ainsi les soupçons de Claude.

Il regrettait donc un peu d’avoir cédé à
cette fantaisie de celle qui lui coûtait déjà si
cher, mais il était trop tard, et ce fut le visage
impassible, en époux sans reproche, qu’après
s’être effacé pour laisser entrer Mme de Blan-
gy-Portal la première dans la loge, il prit place
auprès d’elle.

On donnait ce soir-là le Barbier, et comme
au moment de l’arrivée du duc et de sa femme,
la Patti chantait la cavatine du premier acte, on

La Duchesse Claude 663/909



ne fit pas attention à eux, mais quand le rideau
fut tombé sur le final, toutes les lorgnettes se
braquèrent de leur côté, et presque instantané-
ment il se fit un mouvement de curiosité à leur
endroit.

Tout le monde connaissait Robert et savait
qu’il était marié, mais parmi cette assistance
essentiellement parisienne, il n’y avait peut-
être pas dix personnes qui eussent jamais vu
sa femme, tandis que sa liaison avec la Morton
était connue de tous. Il est donc aisé de penser
la stupéfaction que causait la présence de la
duchesse au théâtre, et les commentaires aux-
quels cette présence donnait lieu.

Les regards allaient de Claude à Léa, qui
occupait une loge du côté opposé à celle des
de Blangy-Portal, et les chuchotements ainsi
que les sourires malicieux se croisaient.

On comparaît la maîtresse à l’épouse, et
si l’on trouvait la première d’une beauté plus
troublante, on était d’accord pour reconnaître
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que la seconde était pleine de charme et vrai-
ment digne, par sa distinction de la couronne
ducale.

La Morton comprenait sans doute ce qui se
passait, car, avec une moue de dépit, elle de-
meurait les yeux fixés sur Mme de Blangy-Por-
tal qui, elle, intérieurement flattée des hom-
mages visibles dont elle était l’objet, affectait
au contraire de ne pas s’en apercevoir, tandis
que Robert, comprenant, non l’inconvenance
mais la sottise qu’il avait commise, s’était réfu-
gié dans le fond de sa loge.

Il arriva alors ce qui était fatal, c’est que
les regards de Claude, en quelque sorte attirés
par ceux de Léa, se rencontrèrent, et alors, se
retournant brusquement vers son mari, la du-
chesse lui dit d’une voix étranglée :

— Vous auriez pu m’épargner l’humiliation
de cette promiscuité !

Le duc feignant de ne pas comprendre, sa
femme reprit aussitôt :
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— Je ne veux pas rester ici ; je cède la place
à Mlle Morton ; mais pour ne causer aucun
scandale, je ne partirai que quand le second
acte sera terminé. Veuillez donner l’ordre de
faire avancer une voiture.

M. de Blangy-Portal était atterré. Jamais
Claude ne lui avait parlé de la sorte. De plus,
comment connaissait-elle Léa ? Qui donc
l’avait aussi bien renseignée ? Furieux et hon-
teux tout à la fois de la situation où il se trou-
vait, il ne chercha pas à nier, mais répondit sè-
chement :

— Je ne sais ce que vous voulez dire ! Est-
ce que j’ai le pouvoir d’empêcher telle ou telle
personne d’assister à une représentation pu-
blique ? Vous voulez faire une chose mal-
adroite ? À votre aise ! Vous pouvez même par-
tir tout de suite si cela vous convient !

— Soit !

Et quittant aussitôt son fauteuil, la fille de
Geneviève s’enveloppa du grand manteau de
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satin bleu soutaché d’or qu’elle avait jeté sur le
divan de la loge, en y entrant, et elle sortit la
tête haute, mais le cœur profondément ulcéré.

Son mari la suivit aussitôt et ils descen-
dirent côte à côte l’escalier sans échanger une
parole. Quand le coupé fut avancé, Robert vou-
lut y prendre place, mais la duchesse lui dit :

— Pourquoi m’accompagner ? Votre ab-
sence du théâtre ferait le plus mauvais effet,
tandis qu’en y retournant, vous pourrez donner
à vos amis, à tous vos amis, un prétexte à mon
départ : une migraine subite par exemple ! Je
ne passerai chez vous que juste le temps de
changer de toilette. Dans un quart d’heure, j’en
serai partie.

— Cependant, je voudrais…

— Rien ! Si vous pensez qu’une explication
soit nécessaire entre nous, nous l’aurons de-
main. Ce n’est ni le lieu ni le moment. Je vous
prie de donner l’ordre qu’on me conduise à
l’hôtel de Paris.
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Fort humilié de cette scène, car bien que
sa femme parlât rapidement et à demi-voix,
plusieurs personnes s’étaient arrêtées sous le
péristyle du théâtre et pouvaient l’entendre,
M. de Blangy-Portal s’inclina, ferma lui-même
la portière du coupé et dit au cocher où il de-
vait aller.

Dix minutes plus tard, au moment où
Claude, ayant déjà revêtu son costume de ville,
se préparait à partir, Robert parut tout à coup
et, après avoir renvoyé Suzanne, il lui dit :

— Je ne veux pas attendre à demain pour
vous prier de m’expliquer quelle mouche vous
a subitement piquée. On vous a monté la tête
par quelque racontar absurde. Vous venez de
nous couvrir de ridicule tous les deux !

— Je le regrette vivement pour vous. Quant
à moi, on n’a pas eu la peine de me monter la
tête : je ne sais rien que ce que j’ai vu et enten-
du.

— Vu et entendu ?
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— Ma mère est à Villerville depuis le com-
mencement de la saison.

— Ah ! vous m’aviez caché cela.

— Et je m’en applaudis, puisque j’ai pu as-
sister ainsi, une après-midi que j’étais allée la
voir, à la scène que vous a faite Mlle Morton
devant vos amis. Vous ne vous étiez pas em-
pressé de mettre pied à terre pour serrer la
selle de sa monture, elle vous le reprochait et
vous lui répondiez dans des termes qui ne per-
mettaient pas de douter de votre intimité.

— Mais vous vous trompez, vous vous
trompez du tout au tout ! Je faisais partie de
ce groupe de cavaliers au même titre seule-
ment que ceux qu’y s’y trouvaient. Cela arrive
à chaque instant dans notre monde de sports-
men !

— Je vous suis reconnaissante de tenter de
me faire prendre le change, mais il est trop
tard ! Il faudrait, pour vous croire, que je
n’eusse pas appris bien d’autres choses encore.
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— De quoi voulez-vous parler ?

— Ne me forcez pas à vous en dire davan-
tage. Cela sera préférable !

— Mais au contraire, je veux savoir, je
l’exige !

— Vous l’exigez ?

— Absolument ! Nous ne pouvons garder
l’un envers l’autre la situation que nous fait la
sotte aventure de ce soir, à laquelle, je vous le
répète, je suis absolument étranger. Est-ce que
je savais si la personne en question serait au
théâtre ! Est-ce que cela m’intéressait ! Est-ce
que les plus honnêtes femmes ne sont pas jour-
nellement exposées à se trouver dans les en-
droits publics avec toute sorte de monde ! Vous
ne pouvez ignorer cela.

— Pas plus que je n’ignore le nom de la
nouvelle propriétaire de certain hôtel de la rue
de Prony, ni par qui et avec quel argent cet hô-
tel a été payé.
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— Madame !

— Voilà, monsieur, ce que je préférais ne
pas vous dire ; mais vous m’y avez forcée.
Vous comprenez donc pourquoi je n’ai pas vou-
lu rester au théâtre. Maintenant, laissez-moi
partir !

Et la duchesse, après avoir sonné sa femme
de chambre, se dirigea vers la porte, mais son
mari, blême de colère, l’arrêta au passage.

— C’est votre mère, sans doute, qui vous
a donné ces renseignements. Eh bien ! rien de
cette histoire n’est exact, et ce qui se passe
me prouve combien j’ai eu tort de ne pas vous
tenir éloignée des gens qui cherchent à me
nuire dans votre esprit. Désormais il en sera
autrement, je vous le jure. Mme Frémerol ira
où bon lui semblera, mais vous, vous n’irez la
rejoindre nulle part. J’y mettrai bon ordre !

À cette menace, Claude pâlit et fut obligée
de s’appuyer contre un meuble.
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— De cette façon, poursuivit Robert, elle ne
vous conseillera plus la révolte !

— Ma mère ne m’a jamais conseillé que la
patience et la résignation.

— Vous ne me ferez pas croire que c’est de
votre propre mouvement que vous avez en-
joint à Me Andral de vous renvoyer votre pro-
curation.

— Je l’ai fait spontanément, de moi-même,
lorsque j’ai su à quoi avait servi le demi-million
qui vous a été versé. Vous veniez de demander
encore deux cent mille francs ; je ne me suis
pas opposée à ce qu’ils vous fussent remis,
mais comme à l’aide du pouvoir que je vous
avais signé en blanc et que vous avez rédigé
vous-même, à votre guise, vous pouviez dis-
poser de toute ma fortune, j’ai agi comme il
était de mon devoir de le faire. Laissons là, je
vous prie, ces questions d’argent, qui sont se-
condaires. Ma dot, vous le savez bien, je vous
l’aurais donnée tout entière, sans un murmure,
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sans vous adresser un reproche, si vous n’aviez
pas fait de moi un objet de pitié pour vos amis,
en attendant que, par une aberration inexpli-
cable, vous m’offriez en spectacle à une fille !

— Mais encore une fois, je vous affirme…

— Oh ! je vous en prie, ne vous abaissez
pas au mensonge. Je vais coucher à Houlgate,
où vous enverrez vos instructions relativement
à votre fils, car moi, je partirai demain pour Pa-
ris avec Thérèse.

Et sa femme de chambre venant d’entrer, la
duchesse sortit rapidement.

Vingt-cinq minutes plus tard, elle arrivait à
Brimborion.

Il était neuf heures et demie à peine et
Mme Frémerol, de la fenêtre où elle était ac-
coudée, reconnut sa fille. Elle vint elle-même
lui ouvrir.

— Toi ! lui dit-elle. Quoi donc encore de
nouveau ?
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Claude prit le bras de sa mère et lui raconta
ce qui venait d’avoir lieu à Trouville.

— Le misérable ! s’écria Geneviève. Mais il
est donc aussi bête que vicieux ! Ma pauvre
chérie, que vas-tu faire maintenant ?

— Je suis venue pour t’en informer. Je re-
tournerai demain à Paris avec ma fille, et je
prierai Me Andral de s’occuper immédiatement
de ma séparation de biens.

— Ne crains-tu pas que ton mari, une fois
au courant de tes projets, ne te fasse une exis-
tence de plus en plus impossible ?

— Alors je me séparerai complètement de
lui.

— S’il t’en fournit les moyens. Or, comme il
t’a épousée pour ta fortune, il ne risquera pas
de retomber dans la gêne d’où je regrette de
l’avoir tiré.

— Eh bien ! je continuerai à ne vivre que
pour ma fillette et pour toi !
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Et ses forces étant à bout, son courage épui-
sé, la malheureuse se jeta en pleurant dans les
bras de sa mère.

Pendant ce temps-là, Robert, de retour au
théâtre, racontait à ses amis qui, du reste, n’en
croyaient pas un mot, car ils avaient fort bien
compris ce qui s’était passé, que la duchesse,
subitement incommodée par la chaleur de la
salle, avait dû rentrer chez elle, et vers minuit,
au moment même où Claude, revenue à Houl-
gate et penchée sur le berceau de sa fillette en-
dormie, la fixait avec amour de ses yeux pleins
de larmes, le duc, si préoccupé qu’il fût des
conséquences que pouvait avoir son odieuse
conduite avec sa femme, faisait le plus gaie-
ment du monde les honneurs du souper que
donnait sa maîtresse.

Certaine que c’était à cause d’elle seule-
ment que de Blangy-Portal avait quitté sa loge,
la Morton était toute fière de cette victoire, qui
lui prouvait l’empire absolu qu’elle exerçait sur
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son amant, plus encore que les sacrifices d’ar-
gent qu’il avait faits pour elle.

Ne sachant rien de la situation financière
du duc, la sotte créature ne se doutait guère
qu’elle venait de tuer la poule aux œufs d’or.
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XVIII

L’ENQUÊTE

M. de Blangy-Portal n’avait pas attaché tout
d’abord une grande importance à la décision
prise par sa femme de quitter Houlgate.

Inconscient autant que léger, il avait rapi-
dement oublié auprès de Léa la scène de l’hô-
tel de Paris ; mais le lendemain, lorsque, rentré
chez lui et seul, il réfléchit à ce qui s’était passé
la veille, il se demanda, en se souvenant de la
fermeté avec laquelle Claude lui avait parlé, si
elle était bien demeurée la compagne soumise
qu’il avait toujours vue, et, craignant qu’il n’en



fût pas ainsi, il résolut de s’opposer à son dé-
part.

Il se pouvait qu’elle ne désirât s’éloigner
que par colère et pour ne pas risquer de ren-
contrer de nouveau Mlle Morton ; mais il n’en
était pas moins certain que sa première visite
serait pour sa mère, qui s’empresserait de re-
venir à Paris dès qu’elle l’y saurait de retour,
et il comprenait bien que Mme Frémerol, mise
au courant de tout, cesserait de conseiller à
sa fille la résignation. Elle la pousserait, au
contraire, à demander sa séparation de biens.

Qui sait si même elle ne lui suggérerait pas
l’idée d’aller plus loin encore ?

Il y avait là un véritable péril que Robert
voulait écarter à tout prix.

Une séparation de biens serait déjà très fâ-
cheuse, puisqu’il ne pourrait plus puiser, à peu
près à son gré, dans la dot de sa femme, tandis
qu’une séparation de corps lui enlèverait
même le droit de jouir en commun de revenus
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restés fort beaux, et qui s’élèveraient un jour,
grâce aux millions de Geneviève, à une somme
considérable : quatre à cinq cent mille francs
de rente, au moins.

De plus, si la duchesse demandait aux tri-
bunaux de lui rendre sa liberté, cela donnerait
lieu à un procès de nature à réveiller singuliè-
rement la curiosité publique à propos de sa fa-
mille et des sources de sa fortune.

L’état civil de Claude, qu’on avait si bien
réussi à cacher à l’époque de son mariage, se-
rait peut-être mis en évidence, et le nom des de
Blangy-Portal ne sortirait pas sans souillure de
toutes ces tristes révélations.

Il ne fallait donc pas que rien de semblable
arrivât, et le seul moyen d’éviter ce double
malheur, c’était de ne pas fournir à la jeune
femme de prétexte suffisant à une action judi-
ciaire.

Rien n’était plus facile, en raison du texte
même de la loi. Le duc se promettait d’agir en
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conséquence et, cette ligne de conduite adop-
tée, il courut chez Léa pour lui annoncer qu’il
était obligé d’aller à Houlgate.

Lorsqu’il arriva, une heure plus tard, à la
villa des Roses, il put aussitôt juger que la du-
chesse s’apprêtait réellement à retourner à Pa-
ris, car le vestibule de la maison était déjà en-
combré de malles. Suzanne, qu’il aperçut la
première, lui apprit que sa maîtresse venait de
remonter chez elle. M. de Blangy-Portal s’em-
pressa de la rejoindre.

— Ainsi, lui dit-il brusquement, en se pré-
sentant dans la chambre où elle se trouvait,
vous êtes décidée à quitter la campagne ?

— Oui, répondit Claude, sans paraître sur-
prise de l’apparition de son mari.

— Alors j’arrive à temps pour vous empê-
cher de faire une sottise.

— Je ne saisis pas.
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— Rien de plus simple cependant. J’ai eu
beau faire hier, on n’a pas cru à votre migraine
subite.

— Si on a deviné juste, mon humiliation
n’en est que plus grande. Cela prouve que tout
le monde connaît votre liaison avec cette fille.

Le duc se mordit les lèvres ; il ne s’attendait
pas à une réponse aussi logique. Sa mauvaise
humeur s’en accrut et, perdant le peu de calme
qui lui restait, il riposta sèchement :

— Il ne s’agit pas de ce que vous croyez à
tort qu’on suppose, mais de l’effet que produi-
rait votre éloignement. Je désire que vous res-
tiez ici jusqu’au moment où nous retournerons
ensemble à Paris. Vous n’êtes pas une petite
bourgeoise, libre de faire des scènes de jalou-
sie à son mari. Vous êtes la duchesse de Blan-
gy-Portal, et c’est en femme de notre monde
que vous devez vous conduire.

— Il est assez naturel que j’ignore les
usages dont vous parlez ; vous m’avez si peu
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donné l’occasion de les apprendre ! J’ai donc
conservé mes idées de petite bourgeoise, et
ces idées me commandant de ne pas offrir mon
abandon en spectacle, je préfère rentrer à Pa-
ris.

— Je m’y oppose absolument. Quant à
votre abandon, c’est là un bien grand mot. Je
vis comme les hommes de mon milieu, mais je
ne sache pas que j’aie jamais déserté ma mai-
son, cessé de m’intéresser à ce qui s’y passe,
privé vous et les miens du nécessaire, ni même
du superflu. Vous prenez au tragique une chose
insignifiante en soi, et comme je ne veux pas
que vous alliez demander conseil à ceux qui
vous prêchent la révolte, vous ne partirez pas.
Vous n’avez vraiment qu’un reproche sérieux à
m’adresser : mes insuccès financiers dans les
diverses opérations que j’ai entreprises, insuc-
cès qui m’ont forcé d’avoir recours à vous. Je
regrette vivement de l’avoir fait et je ne me
hasarderai pas à recommencer. Du reste vous
avez pris vos précautions par une mesure qui
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m’a blessé et que vous songez à rendre encore
plus complète, j’en suis certain.

À ces mots : insuccès financiers, par les-
quels le duc traduisait cyniquement ses gas-
pillages pour Léa Morton, la duchesse répondit
avec un regard méprisant :

— J’ai l’intention, en effet, de demander ma
séparation de biens, par devoir pour ma fille et
dans votre propre intérêt.

Robert réprima un mouvement de colère et
répliqua, en haussant les épaules :

— Cela vous regarde, mais j’espère cepen-
dant que, par respect pour mon nom, devenu
le vôtre, vous hésiterez à nous livrer à la mali-
gnité publique par un débat qui mettrait en évi-
dence des choses dont la révélation ne vous se-
rait pas plus agréable qu’à moi.

— Je ne vous comprends pas ! Si naïve que
je sois, je sais qu’une action en séparation de

La Duchesse Claude 683/909



biens ne cause de scandale que si l’époux
contre qui elle est dirigée se défend.

— Je vois que vous avez déjà pris vos ren-
seignements. C’est fort bien, agissez à votre
guise ! En attendant, tâchez seulement pour
mon fils, pour nos amis et pour nos gens de
ne pas vous poser en victime. J’avoue que je
comptais sur plus d’intelligence et plus de re-
connaissance de votre part.

Cela dit, sans s’inquiéter de l’effet que pro-
duisaient sur sa femme ses odieuses paroles, le
duc tourna les talons et sortit.

— Allons, c’est bien fini, gémit Mme de
Blangy-Portal après le départ de son mari, me
voilà vraiment seule ! Il ne reviendra jamais à
moi, qui, d’ailleurs, ne voudrais, à aucun prix,
revenir à lui ! Ah ! maudit soit le jour où le doc-
teur et ma mère ont eu la mauvaise pensée
de me vendre pour un titre de duchesse… Du-
chesse ! Que ne suis-je plutôt restée l’enfant
sans nom que j’étais, ou que ne m’a-t-on donné
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un mari qui n’aurait pas eu le droit de se croire
au-dessus de moi et m’aurait aimée ! Et ne pou-
voir briser cette horrible chaîne !… Y être rivée
pour toujours !…

Car la malheureuse ne songeait plus à quit-
ter Houlgate, elle s’y sentait prisonnière par la
volonté du maître qui venait de se révéler à elle
dans toute sa duplicité.

Son énergie était subitement tombée, elle
avait le sentiment de son impuissance. Par
amour filial même, le silence lui était comman-
dé.

— Eh bien ! soit, se dit-elle, je me tairai,
j’accepterai d’être, à vingt ans, veuve d’un
époux vivant sous le même toit que moi, mais
je ne lui donnerai pas la satisfaction d’entendre
une plainte ni de se réjouir de mes larmes, je
serai toute à ma fille. Ah ! béni soit encore le
ciel de ne m’avoir pas privée des joies de la
maternité !
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Et armée tout à coup d’un nouveau cou-
rage, celui de la résignation, elle sonna sa
femme de chambre et lui ordonna de tout re-
mettre en ordre pour la prolongation de son sé-
jour au bord de la mer.

Quelques instants plus tard, lorsqu’on la
prévint que le déjeuner était servi, elle descen-
dit et prit place à table, le visage si parfaite-
ment calme que le duc en fut stupéfait, mais un
instant seulement, car il s’attribua bientôt tout
le mérite de cette transformation.

Avec sa vanité habituelle, il s’imaginait que
Claude, en reconnaissant son immense supé-
riorité sur elle, se décidait à la soumission, que
sa velléité de résistance avait disparu, et qu’à
l’occasion il en obtiendrait de nouveau tout ce
qu’il voudrait.

Nous savons qu’il en était autrement. La
duchesse avait tout simplement l’orgueil de la
douleur, elle ne voulait inspirer de pitié à per-
sonne, mais elle était également résolue à op-
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poser à toutes les entreprises de Robert une
volonté contre laquelle il lutterait en vain.

— Je vois que vous êtes devenue raison-
nable et je vous en sais fort gré, lui dit, en se
levant de table, son mari, trompé par son atti-
tude nouvelle.

— Puisque c’est le rôle des femmes du
monde dont je fais partie de tout accepter sans
se plaindre, répondit-elle, je le jouerai désor-
mais de mon mieux, vous pouvez en être cer-
tain !

À ce moment la petite Marie-Thérèse, qui
devenait un adorable bébé, fut apportée à sa
mère. Celle-ci la prit dans ses bras et, le visage
enfoui dans les cheveux blonds de l’enfant, elle
murmura à son oreille, comme si elle pouvait
déjà la comprendre :

— Ah ! chère mignonne, si je suis maîtresse
un jour de te choisir un époux, je ne ferai pas
de toi une grande dame, je te le jure !
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Une heure après, ravi de la tournure que les
choses avaient prises, le duc quittait Houlgate,
et Claude, que M. de Blangy-Portal avait poli-
ment informée qu’il ne reviendrait que le sur-
lendemain soir, à cause des courses de Bernay,
écrivait à sa mère pour la tranquilliser, la pré-
venir qu’elle restait à la villa des Roses et lui
annoncer qu’elle irait à Villerville le jour sui-
vant.

Mais le lendemain, après son déjeuner, au
moment où elle se préparait à se rendre à la
gare, la duchesse reçut cette dépêche :

« Je suis forcée d’aller immédiatement à Pa-
ris pour affaire importante. Ne viens pas à
Brimborion aujourd’hui. Je te télégraphierai
aussitôt de retour. »

Toute désolée de ce contre-temps, car elle
avait hâte d’entretenir sa mère de ce qui s’était
passé entre elle et son mari, la jeune femme
remonta dans son appartement en se deman-
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dant, avec une certaine inquiétude, ce qui pou-
vait motiver ce déplacement inattendu de
Mme Frémerol.

Celle-ci se rendait à Paris, véritablement af-
folée de terreur.

Le matin même, elle avait lu dans le Petit
Journal les lignes suivantes :

« Le mystère qui enveloppe le crime du
boulevard de Courcelles, dont nous avons en-
tretenu nos lecteurs, il y a près de deux mois,
s’éclaircit peu à peu. La police a déjà découvert
que la victime de cet assassinat, connue à
Londres sous le nom de Dickson, n’était arrivée
que depuis peu.

» Cet individu venait de Georges-Town, la
capitale de la Guyane anglaise, où il vivait de-
puis plus de dix ans.

» C’était, affirme-t-on, un évadé de
Cayenne. Les autorités françaises croyaient
qu’il avait succombé ainsi que ses compagnons
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d’évasion, et elles s’en étaient d’autant moins
inquiétées que ce forçat ne pouvait être récla-
mé, car il s’était enfui sans commettre ni crime
ni voie de fait. Or, d’après les conventions in-
ternationales, les pensionnaires des péniten-
ciers qui se sauvent dans ces conditions sont
en lieu de refuge dès qu’ils ont gagné le terri-
toire anglais.

» Par un des prochains courriers de
Cayenne, où le parquet de Paris a proscrit les
recherches nécessaires, on saura certainement
le nom du pseudo-William Dickson, et la jus-
tice pourra peut-être alors suivre quelque piste
utile.

» Il est difficile d’admettre, en effet, qu’un
ancien forçat, qui a fait preuve de tant
d’adresse et d’une si grande énergie pour s’éva-
der, soit tombé, par hasard, sous les coups de
maraudeurs de barrière.
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» Il est beaucoup plus probable qu’il a suc-
combé dans un guet-apens tendu par quelque
ancien compagnon de bagne.

» Quoi qu’il en soit, l’affaire entre dans une
phase intéressante et nous ne la perdrons pas
de vue. »

On comprend l’effet qu’avait produit cet ar-
ticle sur Mme Frémerol.

Nous l’avons dit, elle avait aussitôt télégra-
phié à sa fille de ne pas venir à Villerville, et
Dieu sait cependant si la pauvre mère avait
hâte de savoir comment les choses s’étaient
terminées à Houlgate ; puis, après avoir an-
noncé par dépêche sa visite à Guerrard, elle
était partie précipitamment pour Paris.

De la gare du Havre, elle se fit conduire rue
du Bac.

Elle y arriva vers six heures. Le docteur
l’attendait, supposant qu’elle venait l’entretenir
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du douloureux incident du théâtre de Trouville
dont elle l’avait instruit la veille par une lettre.

Dans son télégramme, elle s’était gardée de
faire la moindre allusion à sa terreur et lui, ce
jour-là, c’est à peine si, en se rendant chez ses
malades, il avait parcouru deux ou trois jour-
naux qui, précisément, ne consacraient pas
une ligne à l’affaire Dickson.

Paul ne fut donc pas surpris de la physiono-
mie bouleversée de Mme Frémerol, à laquelle il
demanda tout de suite :

— Comment votre pauvre fille accepte-t-
elle cette nouvelle épreuve ?

Geneviève l’interrompit pour lui dire :

— Il ne s’agit pas de Claude en ce moment,
mais de moi. Vous n’avez donc pas lu le Petit
Journal aujourd’hui ?

— Non. Qu’y a-t-il de nouveau ?

— Voyez vous-même.
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Et tirant de dessous son vêtement le numé-
ro du journal qu’elle avait emporté de Viller-
ville, elle le tendit à Paul en disant :

— Voyez aux faits divers : Le mystère du
boulevard de Courcelles.

Puis elle se laissa tomber sur un siège, sui-
vant d’un œil fiévreux l’effet que produisait sur
le docteur la lecture du terrible article ; mais
Guerrard, quelque impression pénible que lui
causassent les révélations de la feuille pari-
sienne, restait maître de lui et, quand il eut ter-
miné, il dit à sa visiteuse, avec calme :

— Comment, cela vous émeut à ce point !
Nous devions cependant nous attendre un peu
à quelque chose de ce genre-là. Le parquet,
c’est probable, ne tardera pas à donner à Dick-
son son véritable nom, mais rien ne prouve
qu’il ira plus loin. Il pensera, comme les jour-
nalistes, que l’échappé de Cayenne a été tué
par quelque ancien compagnon de bagne ;
c’est dans ce monde-là qu’il étendra ses re-
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cherches et, comme il ne trouvera rien, il aban-
donnera l’affaire.

— Mais quand la justice, observa la mal-
heureuse, aura appris, à Reims, où certaine-
ment elle portera ses investigations sur le pas-
sé de Mourel, qu’il était marié, elle voudra sa-
voir ce qu’est devenue sa femme. Et quand elle
aura découvert que Rose Lasseguet, épouse
Mourel, est tout simplement Mme Frémerol, la
Frémerol, propriétaire du parc sous les murs
duquel le corps dudit Mourel a été trouvé, vous
croyez qu’elle ne s’inquiétera pas d’une aussi
étrange coïncidence ?

— Je crois surtout, ma chère amie, que
votre imagination est trop bonne policière ;
mais en admettant tout ce que vous supposez
là, rappelez-vous ce que nous avons décidé le
lendemain même de cet événement.

— Ce que nous avons décidé ? Ah ! je l’ai
oublié ! Répétez-le moi, je deviens folle !
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— Voyons, calmez-vous. Voici ce que nous
avons arrêté. Si on arrive à découvrir que la
femme de Mourel s’est transformée en Pari-
sienne élégante et millionnaire, ce qui est bien
peu probable, car il y a maintenant plus de
vingt ans que vous avez quitté Reims et que
vous avez cessé d’y avoir aucune relation,
mais enfin si cela arrivait, vous n’auriez qu’une
attitude toute simple à prendre et à garder :
vous étiez d’autant plus loin de craindre le re-
tour de votre mari que vous le pensiez mort,
ainsi qu’on vous l’avait écrit de Cayenne, et s’il
a été tué si près de votre hôtel, c’est que, sans
doute, il rôdait sur le boulevard pour étudier la
topographie des lieux, afin de s’introduire chez
vous.

— Et lorsqu’on saura que, précisément ce
jour-là, j’ai passé une partie de la soirée dans
mon hôtel, avec vous ?

— D’abord, comment apprendra-t-on cela ?
Il faudrait qu’on interrogeât vos gens. On ne le
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fera certainement que si on a des soupçons sur
vous. On leur a déjà demandé s’ils avaient en-
tendu des bruits de lutte et des détonations ;
ils ont répondu négativement, parce que c’est
exact. Pour le parquet, l’hôtel Frémerol est
donc en dehors de tout.

— On l’y mêlera lorsqu’on saura le véri-
table nom de celle qui l’habite.

— Alors vous tiendrez la conduite que nous
avons arrêtée.

— Ce qui ne permettra peut-être pas de dé-
couvrir la vérité, à moins qu’un jour, fatiguée
de mentir, je ne la dise moi-même ; mais mon
nom, mon vrai nom, mon passé, mon existence
tout entière n’en seront pas moins livrés à la
malignité publique ; M. de Blangy-Portal jette-
ra ce passé à sa femme comme un outrage, et
l’avenir de ma pauvre enfant, déjà si compro-
mis, sera tout à fait perdu. Ce n’est pas autre
chose que je crains ! Est-ce que j’ai peur pour
moi ! Mais je serais prête à payer de ma vie
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le meurtre que j’ai commis, s’il ne fallait que
mourir pour qu’il ne rejaillît rien de toutes ces
hontes sur ma Claude bien-aimée !

Mme Frémerol disait tout cela d’une voix
pleine de sanglots et la physionomie vraiment
bouleversée par la douleur.

Guerrard ne savait plus que faire pour la
calmer. Il sentait trop bien qu’elle avait raison
de redouter l’effet que produiraient ces révéla-
tions sur le duc, qui n’hésiterait peut-être pas à
abuser de la situation pour exploiter sa femme
et sa belle-mère.

Comment aller au-devant de ce malheur qui
paraissait devoir découler logiquement de la
marche que prenaient les choses ?

Quoi qu’il fît pour persuader Geneviève du
contraire, le parquet, évidemment, saurait bien
remonter de Jean Mourel à Rose Lasseguet et
de Rose Lasseguet à Mme Frémerol, dont la
grande et rapide fortune galante avait fait trop
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de bruit jadis pour qu’on en eût absolument
perdu tout souvenir.

De plus, il était impossible qu’on ignorât ce
qu’était devenue Mme Ronsart, qui, elle, n’avait
quitté Reims que depuis une quinzaine d’an-
nées, et dont il était aisé d’avoir l’adresse au
ministère des finances, puisque, comme veuve
d’un employé des postes, elle touchait une
pension.

On se souvient que c’est précisément de
cette façon que s’y était pris Durest.

Une fois la tante retrouvée, la justice n’au-
rait plus qu’à étendre la main pour s’emparer
de la nièce.

Il y avait enfin ce Charles Durest, que le
parquet voudrait interroger et qu’il saurait bien
découvrir, ce que lui, Guerrard, n’avait encore
pu faire, et certes l’ex-clerc d’huissier n’épar-
gnerait pas celle qui avait jadis repoussé ses
hommages.
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S’il n’allait pas jusqu’à raconter, dans la
crainte de se compromettre, qu’il avait, en
quelque sorte, vu tuer son ami, il ne manque-
rait pas de dire que celui-ci lui avait fait part
de son intention de demander un rendez-vous
à sa femme.

Si les choses en arrivaient là, il était in-
contestable qu’il n’y aurait plus qu’un parti à
prendre : ou Mme Frémerol, pour échapper à
une accusation d’assassinat avec prémédita-
tion, devrait avouer toute la vérité, ce qui dé-
montrerait qu’elle ne s’était rendue coupable
que d’un meurtre excusable, ou le docteur,
poussant le dévouement aussi loin qu’il l’avait
proposé, affirmerait que, chargé par Geneviève
de recevoir Jean Mourel pour écouter ses pro-
positions, il avait été menacé par cet homme,
sur lequel il avait dû tirer pour défendre sa
propre vie.

On comprendrait facilement ensuite le
transport du cadavre en dehors du parc. Ce
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n’avait été là que la conséquence logique du
drame même.

Quant à ce qui s’était passé plus tard, c’est-
à-dire le vol commis sur le mort, c’était là un
fait auquel Frémerol et Paul resteraient absolu-
ment étrangers.

Sur ce point spécial ils étaient, l’un comme
l’autre, à l’abri de tout soupçon.

Il n’y avait donc réellement à craindre dans
toute cette horrible aventure aucune condam-
nation, mais seulement un scandale public,
dans lequel sombreraient l’honneur et le repos
de la pauvre duchesse Claude, et Guerrard re-
doutait à ce point que tout ne se terminât un
jour de la sorte, qu’il cherchait, mais vaine-
ment, par quel moyen conjurer le péril.

— Et si j’étais morte ? demanda soudain
Geneviève dont l’exaltation croissait en raison
même du silence que gardait le docteur.

— Morte ! vous ?
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— Oui, supposez que je n’existe pas. Que
ferait la justice ?

— Je ne vous comprends pas bien. Il est
certain que si vous n’étiez plus de ce monde, le
parquet, après avoir découvert que Jean Mou-
rel avait été le mari d’une femme défunte elle-
même, n’aurait pas à porter ses investigations
de ce côté-là. Il se lancerait sur une autre piste.
Vous me faites dire là une étrange naïveté, car
enfin, si vous ne viviez pas, Jean Mourel, lui,
vivrait encore, c’est probable !

— Si, dans ce rendez-vous, il m’avait tuée,
après soir été lui-même frappé mortellement ?

— Il est certain qu’en se trouvant en face de
deux cadavres, le parquet aurait été assez em-
barrassé, et que s’il était arrivé à découvrir les
causes de ce double meurtre, il n’en aurait pas
moins été obligé d’en rester là, toute action ju-
diciaire, dans ce cas, tombant forcément d’elle-
même.
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— Oh ! alors, pourquoi ne me suis-je pas
fait justice ! Ma chère Claude n’aurait rien à
craindre !

— Mais vous perdez la raison, ma pauvre
amie. Je vous en supplie, reprenez un peu de
calme. Rien n’est encore désespéré, tant s’en
faut !

En parlant ainsi, Guerrard avait pris affec-
tueusement les mains de Geneviève, qui pleu-
rait en répétant :

— Ma fille, ma malheureuse enfant !

— C’est précisément pour elle qu’il faut
avoir du courage. Quelle serait sa douleur si
elle vous voyait dans cet état, si elle apprenait
la cause réelle de vos larmes et de votre déses-
poir !

— C’est vrai ! Il sera bien assez temps
lorsque je ne pourrai plus lui rien cacher !

— Voyons, mettons les choses au pire : ad-
mettons que la justice arrive jusqu’à vous, ce
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qui serait très fâcheux, je le reconnais, cela
ne l’amènerait pas forcément à aller jusqu’à
Mme la duchesse de Blangy-Portal, que per-
sonne, en quelque sorte, ne sait vous tenir de
si près. De tout le bruit qui se ferait autour
de vous, son honneur ne recevrait aucune at-
teinte, car en supposant, ce qui est exagéré
somme toute, – le duc n’est pas un misérable, –
qu’il voulût exploiter la situation, ce n’est pas
lui qui s’en irait crier sur les toits que sa femme
est la fille de l’héroïne du drame du boulevard
de Courcelles. Le bonheur de Claude n’est plus,
hélas ! à défendre. Vous n’avez donc à craindre
que pour vous seule. Or, si vous ne perdez
pas la tête, si vous ne vous écartez pas de
la version que nous avons adoptée, les consé-
quences de ce terrible événement n’auront
vraiment pour vous aucune gravité, lors même
que la vérité tout entière serait découverte. Me
comprenez-vous bien ?

— Oui, vous avez raison, répondit, après un
moment d’hésitation, Mme Frémerol dont l’es-
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prit semblait absorbé dans une idée fixe, étran-
gère aux explications du docteur ; oui, en effet,
ma fille, quoi qu’il arrive, pourra rester en de-
hors du scandale. Je l’espère et cela me rend
du courage. J’en aurais plus encore si vous me
juriez d’être toujours le défenseur de Claude.

— Comment pouvez-vous croire que je
l’abandonnerai jamais ? Veiller sur elle ne
m’est-il pas commandé tout à la fois par le de-
voir et par l’affection ?

— Alors je puis compter sur vous ?

— N’en doutez pas ! Je suis prêt à lui don-
ner ma vie, s’il le faut !

— Puisqu’il en est ainsi, je retourne immé-
diatement à Villerville, où ma fille serait venue
me voir aujourd’hui si, après avoir lu le Petit
Journal, je ne lui avais pas télégraphié que
j’avais besoin de me rendre à Paris. Elle doit
être inquiète. Avant de prendre le train, je vais
lui envoyer une dépêche pour lui annoncer
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mon retour, et, certainement, elle viendra de-
main à Brimborion.

— Et vous serez forte, calme ? À la pre-
mière alerte, au premier racontar des journaux,
vous ne perdrez pas de nouveau la tête ?

— Je vous le jure !

— À la bonne heure ! Soyez-en certaine, à
nous deux, quoi qu’il arrive, nous saurons
vaincre toutes les difficultés. Quant à la du-
chesse, ne perdons pas non plus tout espoir de
ce côté-là. Qui sait si Robert n’est pas déjà hon-
teux de sa conduite et ne va pas tout tenter
pour se la faire pardonner !

Geneviève, sans répondre, tendit ses deux
mains à Guerrard, qui les serra entre les
siennes, et elle en prit congé, non pas pour se
faire conduire à la gare, mais pour se rendre
chez Me Duhamel, son notaire, avec qui elle
eut un entretien si long qu’elle ne put quitter
Paris que par le train du soir, après avoir té-
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légraphié à Claude son retour à Villerville, où
elle la priait de venir le plus tôt possible.

Mme de Blangy-Portal, qui attendait impa-
tiemment cette dépêche et que l’absence de
son mari laissait absolument libre, partit aussi-
tôt après son déjeuner, et arriva à Brimborion
vers deux heures. Son premier soin fut de de-
mander à sa mère le motif de son voyage à Pa-
ris.

Geneviève lui répondit :

— J’avais une affaire d’argent à régler avec
Me Duhamel ; cela ne t’intéresse pas. Parlons
de toi. Alors tu es décidée à accepter la vie que
te fait le duc ?

— Absolument, mais je suis également ré-
solue à demander ma séparation de biens. J’en
ai prévenu M. de Blangy-Portal et j’ai écrit
dans ce sens à Me Andral.
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— Prends garde de t’aliéner encore davan-
tage ton mari et de l’autoriser en quelque sorte
à te délaisser tout à fait.

— Comment, c’est toi qui me conseilles de
garder des ménagements ? Tu voudrais que je
laissasse le duc se servir de ma fortune, de
celle que tu m’as si généreusement donnée,
pour satisfaire aux fantaisies d’une Léa Mor-
ton ! Il fera ce que bon lui semblera, mais je
n’aurai pas cette faiblesse, je ne commettrai
pas cette lâcheté. Oh ! ne crois pas que ce soit
par jalousie ; je n’ai jamais eu d’amour pour
mon mari et il ne m’inspire aujourd’hui que du
mépris ; mais je ne veux pas qu’il me prenne
plus longtemps pour une sotte trop heureuse
de porter son nom ! Je le laisserai libre d’user à
sa guise de nos revenus ; s’il ne me donne pas
assez d’argent pour mes besoins personnels, je
m’adresserai à toi, voilà tout.

— Mais non, je ne te blâme pas, au
contraire ! Je te préfère ainsi ; cela me rassure
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en partie pour l’avenir ! Lorsque je ne serai
plus là, tu sauras au moins te défendre. Du
reste, je suis sûre que M. Guerrard ne t’aban-
donnera jamais. Il m’a juré encore hier que
si cela devenait nécessaire, il saurait bien se
mettre entre toi et M. de Blangy-Portal.

— Tu as donc vu le docteur à Paris ?

— Oui, je l’ai rencontré par hasard, et tu
penses si nous avons parlé de toi. C’est un
brave cœur qui ne se pardonne pas de t’avoir
si mal mariée et nous aime sincèrement toutes
les deux. C’est pour cela qu’il me tarde que tu
rentres rue de Lille, car alors il pourra toujours
être au courant de ce qui se passera dans ton
intérieur.

— Nous quitterons bientôt Houlgate.

— N’oublie pas, dès que ton départ sera
fixé, de m’en instruire, car je partirai d’ici moi-
même aussitôt.

— Tu rentreras rue de Prony ?
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— Non, pas tout de suite ; je me réinstalle-
rai à Verneuil.

— Pourquoi ? Voici la belle saison finie, et
si tu restes à la campagne, il me sera encore
plus difficile de te voir : je ne pourrai pas profi-
ter d’un moment de liberté, comme je le ferais
si tu étais à Paris.

— C’est vrai ! Ah ! c’est que la villa Claude
ne me rappelle que de bons jours, tandis que la
rue de Prony…

Et Mme Frémerol put à peine retenir un fris-
son, mais néanmoins elle poursuivit :

— À Verneuil, nous vivions ensemble, heu-
reuses, tandis que c’est dans mon hôtel que je
t’ai donnée à M. de Blangy-Portal !

— Je t’en conjure, chasse toutes ces tristes
idées et dispose-toi à revenir à Paris en même
temps que moi. Et puis, à Paris, tu n’auras pas
que moi, tu auras encore M. Guerrard, qui te
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donnera de mes nouvelles et nous ménagera
des rendez-vous.

— Il t’aime tant !

— Je crains même qu’il ne m’aime trop !

— Que veux-tu dire ?

— Que l’affection qu’il m’avait tout naturel-
lement vouée, à cause de toi, s’est accrue de
son chagrin, de son remords de m’avoir mariée
à son ami, et que cette affection a pris, j’en ai
peur, une forme plus tendre.

— Cela serait-il possible !

— Tu sais bien que, nous autres femmes,
nous nous trompons rarement en ces sortes de
choses.

— Eh bien ! tant mieux, s’il en est ainsi !

— Comment, tant mieux ?

— Ça fait qu’il ne t’abandonnera jamais.

— Mais il souffrira, car tu penses bien…
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— Je ne pense ni ne suppose rien. Si
M. Guerrard souffre, ce sera son châtiment,
mais son amour pour toi me rassure ! C’est un
brave et noble ami ! Je suis sûre qu’il se ferait
tuer pour toi !

— Oh ! comme tu prends feu pour le doc-
teur ! T’aurait-il fait des confidences ?

La duchesse avait prononcé ces mots on
s’efforçant de sourire, mais elle était si visible-
ment émue que sa mère se hâta de détourner
la conversation de ce sujet délicat.

Cependant, quelques instants plus tard,
lorsque Claude quitta Brimborion, Mme Fréme-
rol, qui l’avait mise en voiture, murmura,
quand elle fut seule de nouveau :

— Puisque Guerrard aime ma pauvre en-
fant, il saura bien la défendre contre tous, et
moi, je pourrai mourir tranquille !
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XIX

UNE MÈRE !

Pendant les quinze jours qui s’écoulèrent
après cette dernière visite de Claude à sa mère,
M. de Blangy-Portal ne fit que de rares et
brèves apparitions à Houlgate, et il ne fut pas
une seule fois question entre sa femme et lui
de la scène qui avait suivi la représentation de
Trouville, non plus que de leur séparation de
biens.

Ou Robert était convaincu que la duchesse
n’oserait pas mettre son projet à exécution, ou



il affectait, par orgueil, de ne rien vouloir ten-
ter pour qu’elle revînt sur sa détermination.

Il n’avait donc changé ni son ton froidement
poli, ni ses habitudes de liberté, et la fille de
Geneviève, résolue à ne pas sortir de la ligne
de conduite qu’elle s’était tracée, ne faisait ja-
mais la moindre observation au duc, le laissant
absolument vivre à sa guise, lorsqu’il l’avertit
un matin que le moment était venu pour eux
de quitter le bord de la mer.

— Nous partirons quand vous le voudrez,
répondit simplement sa femme. Je suis prête
depuis longtemps ; mais je vous serai obligée
de donner vos instructions à M. l’abbé Mon-
nier, si votre fils doit monter dans le même
train que moi.

— Sans aucun doute, fit sèchement Robert.
Vous ne supposez pas que je laisserai Gontran
seul ici, avec son précepteur. Veuillez donc
prendre vos dispositions pour quitter Houlgate
après-demain, à midi. Vous me retrouverez rue
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de Lille, où je vous aurai précédée pour m’as-
surer que tout y est en ordre.

La duchesse avait bien envie de riposter à
son mari que s’il ne voyageait pas avec elle,
c’était sans doute parce qu’il avait à accompa-
gner une autre personne, ce qui était la vérité,
car il tardait à Léa Morton de prendre posses-
sion de son hôtel de la rue de Prony ; mais elle
s’abstint, et se contenta d’affirmer que le sur-
lendemain, à l’heure indiquée, elle serait à la
gare.

Puis, lorsque M. de Blangy-Portal se fut
éloigné, elle s’empressa d’écrire à sa mère pour
l’informer de son départ. Elle espérait bien que
celle-ci ne tarderait pas à revenir à Paris, car
elle avait besoin plus que jamais de la voir fré-
quemment.

Cette insistance de sa fille décida Frémerol,
quelque répugnance qu’elle en éprouvât, à ren-
trer dans son hôtel ; et comme elle avait pré-
venu Guerrard de son retour, celui-ci vint la
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voir immédiatement, tout à la fois pour la com-
plimenter de son énergie et pour lui promettre
d’aller presque chaque jour rue de Lille. Il la
tiendrait ainsi constamment au courant de ce
qui s’y passerait.

Il ne fallait pas moins à Geneviève que cette
compensation pour lui donner le courage de
lutter contre les terreurs folles qui l’envahis-
saient dès que la nuit était venue et qu’elle
n’avait personne auprès d’elle.

Pour fuir l’isolement, elle avait rouvert sa
porte à quelques vieux amis, mais, pour rien au
monde, elle n’aurait osé s’aventurer dans son
parc, du côté du kiosque. Elle craignait même à
ce point d’en apercevoir le toit de tuiles rouges,
à travers les arbres dépouillés par l’automne,
qu’elle avait abandonné sa chambre à coucher,
qui donnait sur le jardin, pour s’installer sur le
devant de l’hôtel.

De plus, elle faisait dormir, dans une pièce
voisine, à la portée de sa voix, cette vieille
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femme de chambre, Julie, qui était à son ser-
vice depuis plus de quinze ans et qui, seule de
ses gens, savait que Claude était sa fille.

Toutes ces précautions contre la peur que
prenait Mme Frémerol inquiétaient Guerrard
au lieu de le rassurer ; il craignait que la mal-
heureuse ne se trahît dans une de ces halluci-
nations qu’elle avait tout éveillée. Aussi venait-
il la voir presque tous les jours et la surveillait-
il attentivement. Mais à sa surprise, quand,
pour calmer ses nerfs, il voulut, un matin, lui
rédiger une ordonnance, elle s’y opposa, en di-
sant avec une extrême vivacité :

— Je vous suis reconnaissante, mais lais-
sez-moi consulter mon médecin. Ici, vous
n’êtes et ne devez être qu’un ami !

— Vous n’avez pas confiance en moi ? fit
Paul en riant.

— Oh ! je ne dis pas cela, mais mon vieux
docteur Marceau m’en voudrait beaucoup si je
recevais d’autres soins que les siens. Vous êtes
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mon ami, notre ami, vous, pas autre chose ! On
ne connaît pas à l’hôtel M. le docteur Guerrard.

Geneviève répétait cela avec une telle in-
sistance que l’ancien compagnon de plaisir de
Robert en était non pas froissé, mais tout stu-
péfait. Puis, comme il n’avait aucune vanité
professionnelle, il supposa seulement que
Mme Frémerol, qui n’ignorait pas que pendant
plusieurs années il avait déserté la Faculté,
doutait un peu de son savoir ; il n’insista pas
davantage, mais ne prit pas congé d’elle moins
affectueusement.

Au même instant à peu près, une scène des
plus pénibles, qui était fatale, se passait entre
le duc et la duchesse.

En rentrant à l’hôtel pour déjeuner, Robert
avait trouvé, sous pli cacheté, il est vrai, mais
la pièce n’en était pas moins officielle, une as-
signation à comparaître à bref délai devant la
troisième chambre du tribunal civil de la Seine,
pour entendre prononcer sa séparation de
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biens, à la requête de la demoiselle Claude-
Alexandrine Lasseguet, sa femme légitime.

Après avoir lu ces lignes menaçantes, Ro-
bert, profondément humilié, réfléchit d’abord
quelques secondes, puis ses yeux retombant
sur ces mots : Claude-Alexandrine Lasseguet,
qui lui rappelaient dans quel monde il était allé
chercher les moyens de redorer son blason, le
rouge lui monta au front, et, sans s’inquiéter
de savoir si la duchesse pouvait ou non le re-
cevoir, il bondit au premier étage pour entrer
brusquement chez elle.

La jeune mère était seule avec sa fillette,
qu’elle faisait sauter sur ses genoux et qui riait
aux éclats. Ce tableau touchant n’arrêta pas
une seconde M. de Blangy-Portal.

— Tenez, voici ce que je viens de recevoir,
dit-il à sa femme, en jetant grossièrement l’as-
signation auprès d’elle. Vous tenez donc bien à
ce que tout Paris sache que j’ai épousé la fille
de la Frémerol.
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Claude tressaillit sous cet odieux et lâche
outrage. Toutefois, demeurant calme, elle son-
na, et quand Suzanne fut venue, elle lui confia
la petite Thérèse, puis, la domestique partie,
elle répondit froidement à son mari :

— Ce n’est pas « la Frémerol » comme vous
daignez appeler ma mère, qui est allée cher-
cher M. le duc de Blangy-Portal pour lui don-
ner sa fille en mariage ; par conséquent ce n’est
pas ma faute à moi si, pour sauver la fortune
de mon enfant, de notre enfant, vous me forcez
à rappeler au public mon nom de jeune fille,
nom qui n’apprendra à personne, à moins que
vous ne trahissiez vous-même ce secret, de qui
je tiens la dot dont un tiers a fondu entre vos
mains en moins de trois ans. J’ai pris tous mes
renseignements. Si vous ne vous défendez pas
et acquiescez au jugement qui sera rendu, ce
triste débat ne fera aucun bruit. Vous n’en au-
rez pas moins cent cinquante mille livres de
rente, puisque mon avoué a l’ordre de deman-
der que l’un des dispositifs du jugement vous
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laisse l’entière disposition de nos revenus, sauf
une somme de vingt mille francs que je me ré-
serve annuellement pour mes besoins person-
nels.

— Vous êtes devenue tout à coup bien sa-
vante en chicane, riposta en ricanant Robert,
que ce sang-froid de la jeune femme exaspé-
rait, mais à qui ces derniers mots relativement
à ses droits d’époux caissier rappelaient que
la duchesse aurait un jour de si grosses rentes
qu’il avait tout intérêt à ne pas la pousser à
bout.

— C’est vous-même qui m’avez forcé à sor-
tir de mon ignorance à l’égard de toutes ces
choses.

— Alors vous êtes décidée à m’appeler de-
vant la justice ?

— Absolument, mais je viens de vous le
dire : vous êtes libre de ne pas comparaître et
de ne pas même vous faire représenter. Nous
obtiendrons ainsi ce que je désire, sans prêter
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à rire à personne. Plus tard, vous serez le pre-
mier à me savoir gré d’avoir pris cette mesure.

— Vous pensez bien qu’à partir d’au-
jourd’hui tous rapports cessent entre nous.

— Cela ne modifiera pas beaucoup notre fa-
çon de vivre. Vous m’avez condamnée à l’iso-
lement et je m’y suis accoutumée.

— Et si je vous défendais de voir votre
mère ?

— J’en éprouverais une immense douleur,
mais je me soumettrais à cette cruauté.

— Allons, je vois que vous avez réponse à
tout. Eh bien ! vivez de votre côté ; moi, je vi-
vrai du mien.

Et sans saluer Claude, dont le visage était
décomposé par les efforts qu’elle faisait pour
dissimuler son humiliation et son chagrin, le
duc sortit brutalement, comme il était entré, en
faisant claquer les portes derrière lui.
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Arrivé aux dernières marches de l’escalier,
il se trouva face à face avec Guerrard.

— Ah ! tu arrives bien, s’écria-t-il ; viens
que je te raconte ce qui se passe ici.

Il entraîna le docteur dans le fumoir, où il
reprit aussitôt :

— Mais que je suis bête ! Avec ça que tu
n’es pas au courant de tout, toi, l’intime de
Mme Frémerol.

— Je te jure, mon cher, répondit Paul, que
si je sais beaucoup de choses, je ne me doute
pas du moins de ce dont il s’agit en ce moment.

— Tu ne sais pas que la duchesse demande
sa séparation de biens ?

— Sa mère m’a dit à Villerville que c’était
là son intention, mais depuis son retour à Paris
elle ne m’a parlé de rien.

— Et tu trouves cela tout simple ?
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— Je ne prétends pas que ce soit absolu-
ment simple, mais c’est peut-être prudent.

— Ah bah ! toi aussi !

— Dame ! mon cher, en moins de trois ans
tu as mangé près de deux millions ; ta femme
n’a pas envie que vous vous trouviez sans le
sou un de ces matins ! Tu sais bien que ce
ne serait pas long ! Que deviendrais-tu ? Tu
m’avoueras que, vraiment, tu n’es guère raison-
nable. Oh ! je ne te parle que de tes fredaines
galantes ; je te pardonnerais toutes les Morton
de la terre pourvu qu’elles ne te coûtent pas
aussi cher que Léa. Laisse donc aux vaniteux
enrichis le privilège de se ruiner pour ces de-
moiselles ! Quand on est, comme toi, beau ca-
valier, jeune encore et duc par-dessus le mar-
ché, on ne se fait pas le très humble serviteur
de ces femmes-là ! On les prend, on les paie, et
pas de lendemain !
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— Peste ! cher ami, si la duchesse et ma-
dame sa mère t’entendaient, elles auraient
peut-être moins de confiance en ta vertu.

— Ma vertu ! Mais elle est faite de néces-
sités, ma vertu ! Est-ce que tu t’imagines que
si j’étais riche, je ne préférerais pas de beau-
coup les sourires d’une jolie fille aux grimaces
de mes malades ! Est-ce que tu crois que je
n’aimerais pas mieux tailler une banque que
de couper une jambe ! Je te jure bien que je
n’ai pas d’amour professionnel ! Pendant que
j’y suis, je fais mon devoir et de mon mieux,
mais qu’un oncle d’Amérique me laisse seule-
ment une centaine de mille livres de rente, tu
verras si je ne tire pas de nouveau la révérence
à la Faculté. Seulement je ne me ruinerai pas
une seconde fois ! Oh ! tout simplement par pa-
resse, afin de ne pas être forcé de me remettre
au travail. Eh bien ! ce que seulement je te re-
proche, car enfin si tu n’aimes pas ta femme,
ce n’est là, de ta part, qu’une preuve de peu de
goût et ce n’est pas ta faute ; ce que je te re-
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proche, c’est de courir en fermant les yeux à
une situation qui te forcera au travail le plus
pénible de tous : chercher de l’argent ; tandis
qu’il te serait si facile de vivre à ne rien faire,
surtout des sottises !

Guerrard avait dit tout cela de ce ton léger
et gouailleur dont il avait l’habitude autrefois.
M. de Blangy-Portal n’en revenait pas.

Il se demandait si son ami exprimait bien sa
pensée ou s’il se moquait de lui. Mais le doc-
teur, renversé dans un fauteuil et le cigare aux
lèvres, semblait vraiment redevenu le scep-
tique et gai viveur de l’époque des folies.

Alors Robert s’écria, tout joyeux :

— Ma foi ! je t’aime mieux ainsi, car je
t’avoue que tes mercuriales commençaient à
m’agacer joliment, tandis que maintenant je
puis compter sur toi pour me défendre auprès
de Claude et de son auguste maman.
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— Cher ami, ne plaisante pas trop Mme Fré-
merol ; elle a une belle demi-douzaine de mil-
lions et sa santé n’est pas bonne.

— Sapristi ! qu’est-ce que tu me dis là ? fit
le duc en bondissant du divan où il était à demi
étendu ; ma chère belle-mère est malade ? Ce
n’est pas le moment de me brouiller avec ma
femme ! Il est vrai que si elle obtient notre sé-
paration de biens…

— Et elle l’obtiendra facilement…

— Je le crains ; si elle obtient un jugement
contre moi, je ne serai pas plus riche quand
elle aura hérité, à moins qu’elle ne fasse pour
ses rentes futures ce qu’elle veut faire pour
celles qu’elle a aujourd’hui.

— Que veut-elle donc faire de ses rentes ?

— Son avoué a l’ordre, c’est elle-même qui
me l’a dit, il n’y a qu’un instant, d’obtenir du
tribunal de ne lui réserver que 20 000 fr. an-
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nuels sur ses revenus et de me laisser l’entière
disposition du reste.

— Comment, la duchesse te donne ta liber-
té et 150 000 livres de rente, et tu te plains !
Tiens, tu n’es qu’un ingrat ! Sois donc assez
malin pour qu’un jour elle dispose de la fortune
qui lui reviendra comme elle dispose de celle
qu’elle possède en ce moment.

— Tu as raison, mais en attendant…

— En attendant, Mlle Morton tirera un peu
la langue. Eh ! ça ne sera pas là de sa part une
si vilaine grimace ! Tu n’en as donc pas déjà
assez de ce chignon jaune, toi, un vieux Pari-
sien ?

— Tu juges mal Léa. Elle est pleine de cœur
et de délicatesse.

— À preuve la bêtise qu’elle t’a poussé à
faire à Trouville.
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— Lorsque les femmes aiment réellement,
elles sont jalouses, et lorsqu’elles sont ja-
louses…

— Elles demandent des choses idiotes, que
leurs amants leur accordent quand ils sont en-
core plus bêtes qu’elles ! Voilà ma très humble
opinion. Sans compter que je ne crois pas le
moins du monde à la jalousie, ni même à
l’amour de la Morton. Elle n’a d’abord vu en
toi qu’un grand seigneur dont la passion la flat-
tait ; puis elle t’a trouvé généreux, rempli d’or-
gueil, et elle en a abusé, comme c’était son
droit et son devoir professionnel. J’attends son
amour et sa jalousie à la première fantaisie
coûteuse que tu ne pourras plus satisfaire.

— Sceptique ! Mais laissons cela pour une
chose infiniment plus intéressante. Tu me di-
sais que Mme Frémerol est malade ?

— Du moins, très souffrante. Oh ! ne
cherche pas à me séduire, je ne suis pas son
médecin.
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— Ah bah ! Comment elle se fait soigner
par un autre que par son cher docteur Guer-
rard ! Je n’y comprends rien.

— Ni moi non plus, mais c’est comme ça !
C’est mon vieux confrère Marceau qui a toute
sa confiance. Rien à faire avec moi, mon
pauvre Robert !

Paul lançait ces plaisanteries avec de si
francs éclats de rire que le duc en était de plus
en plus stupéfait.

Décidément, pensait-il, son ami commen-
çait à en avoir assez de la sagesse et de son
rôle de Mentor. Au fond, il en était ravi,
d’abord parce que, depuis trois ans, Guerrard
lui manquait réellement comme compagnon de
fêtes et comme confident, et parce que, de
plus, il espérait bien que, revenu à son indul-
gence de jadis pour lui, il pourrait à l’occasion
le servir auprès de la duchesse et de sa mère,
avec lesquelles il ne tenait pas à entrer en lutte
ouverte.
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Il craignait seulement que le docteur ne
perdît l’influence qu’il avait toujours eue sur
Mme Frémerol et sur sa fille, si elles s’aperce-
vaient de ce retour à une intimité qui leur coû-
tait si cher à toutes les deux, car il ne s’imagi-
nait pas que ce fût lui seul que son ami avait
l’intention de tromper.

C’était cependant le but unique de Paul.

Certain que ses observations et tous ses re-
proches seraient chaque jour moins bien ac-
cueillis par le duc, jusqu’au jour où il lui ferme-
rait sa porte et le mettrait ainsi dans l’impos-
sibilité de protéger Claude, il avait pris la ré-
solution de jouer désormais auprès de lui une
comédie qui lui permettrait d’être toujours au
courant de ses faits et gestes.

Le malheureux ne réfléchissait pas à ce
qu’il aurait souvent à souffrir dans son amour
pour la duchesse ; il ne songeait qu’à tenir le
serment qu’il avait fait à Geneviève de veiller
sur sa fille.
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Aussi, dès ce moment, redevint-il le com-
mensal fréquent de l’hôtel de la rue de Lille et
forcément, pour ne pas éveiller les soupçons
de Robert, son second dans maintes parties de
plaisir, abandonnant parfois ses malades pour
le club, où M. de Blangy-Portal restait tout le
temps qu’il ne donnait pas à Léa Morton, cher-
chant dans le jeu les ressources qu’il ne trou-
vait plus dans la fortune de sa femme.

Le tribunal avait, en effet, accordé à la du-
chesse sa séparation de biens, et son mari avait
acquiescé à ce jugement, moyennant une
somme de deux cent mille francs qui lui était
nécessaire, avait-il affirmé, pour éteindre cer-
taines de ses dettes personnelles, dont on ne
manquerait pas d’exiger le paiement immédiat
dès que l’on connaîtrait sa situation nouvelle.

Cette affaire ainsi terminée sans bruit,
Claude prenait son parti de son existence iso-
lée dans son grand hôtel de plus en plus dé-
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sert : Gontran suivait les cours d’un lycée et ne
rentrait que pour les repas.

La jeune femme ne s’occupait donc que de
sa fillette et de sa mère. La santé de cette der-
nière l’inquiétait. Malgré tous les efforts de Ge-
neviève pour dissimuler quand elle se trouvait
avec sa fille, celle-ci était frappée de l’altéra-
tion de ses traits, et comme elle ignorait les
angoisses morales qui torturaient la malheu-
reuse, elle la supposait atteinte de quelque ma-
ladie grave.

Claude avait bien questionné Guerrard à ce
sujet, mais le docteur lui avait répondu que s’il
pensait également Mme Frémerol assez souf-
frante, il ne pouvait rien dire de précis à ce su-
jet, car non seulement il n’était pas son méde-
cin, mais, de plus encore, lorsqu’il avait voulu
la questionner et lui donner quelques conseils,
elle s’était dérobée à toute explication de ce
genre, en lui affirmant qu’elle était fort bien

La Duchesse Claude 732/909



soignée par M. Marceau, en qui elle avait
pleine et entière confiance.

Paul avait ajouté qu’il était du reste
convaincu que Geneviève était tout simple-
ment aux prises avec une affection nerveuse
provoquée par le chagrin que lui causait la
conduite de M. de Blangy-Portal, et qu’elle se
remettrait rapidement dès que, revenue de
cette secousse douloureuse tout à la fois pour
son amour maternel et son orgueil, elle aurait
accepté les faits accomplis et retrouvé un peu
de calme d’esprit.

Et comme M. Marceau, qu’elle avait inter-
rogé, s’était exprimé dans les mêmes termes, la
duchesse avait fini par se tranquilliser un peu ;
et, pour aider au rétablissement de sa mère,
elle lui disait chaque fois qu’elle la voyait que,
si elle n’était pas heureuse, il ne manquait pas
à Paris de femmes dans une situation plus pé-
nible encore que la sienne, et qu’elle ne déses-
pérait pas de l’avenir.
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Les choses en étaient là depuis plusieurs se-
maines ; rien de nouveau ne se produisait du
côté du parquet, et Paris avait oublié depuis
longtemps le drame du boulevard de Cour-
celles, lorsqu’un matin, alors qu’il était encore
couché, le valet de chambre de Guerrard le
réveilla pour lui annoncer qu’un vieillard fort
ému et qui venait de chez Mme Frémerol le
priait de le recevoir immédiatement.

— De chez Mme Frémerol ? répéta le doc-
teur tout surpris que la mère de Claude en-
voyât chez lui d’aussi bonne heure, car il l’avait
vue la veille dans l’après-midi ; c’est bien, dites
qu’on attende, j’y vais !

Et, sautant en bas du lit, il passa un vête-
ment de maison et se rendit dans son salon.

— Vous, Dupuy ! dit-il à l’homme qui se
trouvait là, les traits décomposés. Qu’y a-t-il
donc ? Qui vous amène ?
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— Ah ! monsieur, gémit le vieux domes-
tique de Geneviève, venez vite avec moi ; ma-
dame se meurt !

— Un accident ?

— Non. Je ne sais pas, mais M. le docteur
Marceau dit qu’elle est perdue ; et c’est elle-
même qui m’a donné l’ordre de venir vous
chercher. Si vous la voyiez !

— J’y cours, mon ami, j’y cours ! Vous avez
une voiture en bas ?

— Oui, monsieur.

— Alors, attendez-moi ; nous allons partir
ensemble.

Et laissant là Dupuy, il disparut dans son
cabinet de toilette, pour en ressortir bientôt
complètement habillé.

Dix minutes après, il traversait rapidement
la cour de l’hôtel de la rue de Prony et ne fai-
sait en quelque sorte qu’un bond du hall du
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rez-de-chaussée à la chambre à coucher de la
maîtresse de la maison, au premier étage.

Mme Frémerol était là, étendue sur son lit,
les yeux caves et les traits déjà défigurés. Sa fi-
dèle Julie et son vieux médecin étaient auprès
d’elle, mais, en reconnaissant celui qu’elle at-
tendait, elle leur dit :

— Laissez-moi seule avec M. Guerrard. Je
sens que j’aurai à peine le temps de lui faire
part de ce que je veux lui confier.

— Qu’a-t-elle donc ? demanda tout bas Paul
à son confrère qui, pour se rendre à la prière de
sa malade, se dirigeait vers la pièce voisine.

— La malheureuse s’est empoisonnée, ré-
pondit à voix basse M. Marceau. Je le suppose,
bien qu’elle ne m’ait fait aucun aveu, et elle re-
fuse tous mes soins.

— Empoisonnée ! Avec quoi ?

— De la morphine, j’en suis convaincu ; elle
présente tous les symptômes de ce genre d’in-
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toxication. J’ai commis l’imprudence de laisser
à sa disposition une solution de chlorhydrate
de morphine, pour se faire des piqûres hypo-
dermiques ; elle souffrait d’horribles douleurs
névralgiques ; je ne pouvais me douter qu’elle
en ferait un semblable usage !

— Mais alors, rien de plus simple, vous le
saurez mieux que moi !

— Elle a renversé le café qu’on lui a offert et
rejeté l’émétique que j’étais parvenu à lui faire
prendre de force.

— Monsieur Guerrard ! appela au même
instant Geneviève ; venez, je vous en prie !

Paul, épouvanté, s’approcha vivement de
Mme Frémerol dont toute la physionomie tra-
hissait les souffrances qu’elle supportait avec
un courage héroïque ; et il allait l’interroger,
lorsque, lui donnant une lettre qu’elle avait ti-
rée de dessous son oreiller, en même temps
qu’une épaisse et large enveloppe, elle lui dit
d’une voix saccadée :
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— Ne me demandez aucune explication,
mon ami, mais lisez ceci, que m’a apporté ce
matin le petit jardinier de Verneuil, et vous
comprendrez pourquoi je dois mourir.

— Mais, moi, je ne veux pas que vous res-
tiez ainsi sans secours ! Vous oubliez votre
fille !

— C’est parce que je ne l’oublie pas, au
contraire ! Oh ! lisez, je vous en conjure ! Mes
instants sont comptés. Vous voulez donc que je
meure désespérée !

La pauvre femme avait jeté ces mots avec
un tel accent de prière que Guerrard, compre-
nant qu’il n’avait pas le droit de lui refuser ce
qu’elle demandait, prit la lettre et lut rapide-
ment ces lignes :

« Ma bonne Geneviève, je m’empresse de
te faire part d’une convocation étrange que j’ai
reçue ce matin et à laquelle j’ai dû me rendre
tout de suite. J’étais invitée à me présenter
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sans nul retard au cabinet du procureur impé-
rial de Mantes. J’y suis allée, à deux heures, et
ce magistrat m’a demandé ce qu’était devenue
ma nièce Rose Lasseguet, veuve de Jean Mou-
rel, condamné jadis par la cour d’assises de la
Marne.

» Tu penses si j’étais stupéfaite de cette
question. Cependant je n’ai pas perdu la tête
et, me souvenant de toutes tes recommanda-
tions, j’ai répondu que ma nièce était partie
de Reims le lendemain même de la condamna-
tion de son mari, et que je n’avais jamais re-
çu de ses nouvelles. J’ai même ajouté qu’il me
semblait avoir entendu dire, il y avait de cela
une dizaine d’années, que tu t’étais embarquée
pour l’Amérique.

» J’ai eu tort, probablement, de mentir ain-
si, car le passé de Jean Mourel ne te regarde
pas, et tu n’as rien à voir avec la justice, mais
je n’avais pas le temps de prendre tes instruc-
tions.
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» Le procureur impérial n’a pas d’ailleurs in-
sisté davantage, mais tu comprends bien que
la moindre enquête dans le pays prouvera fa-
cilement que Rose Lasseguet et Mme Frémerol
ne font qu’une seule et même personne, d’au-
tant plus que notre chère Claude est désignée
ici, à la mairie, dans son acte de mariage, sous
ce nom de Lasseguet.

» Que répondrai-je, si je suis interrogée de
nouveau ? Dois-je venir causer de cela avec
toi ? Donne un mot à Baptiste. J’ai trouvé plus
prudent de te l’envoyer que de t’écrire par la
poste.

» Il est probable qu’on cherche après toi
tout simplement parce que ton mari est mort
et qu’il faut t’apprendre officiellement que tu es
veuve. Lorsque tu verras Claude et son bébé,
embrasse-les bien pour leur vieille tante qui les
aime ainsi que toi de tout son cœur. – JOSÉ-
PHINE RONSART. »
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— Et c’est à cause de ce que renferme cette
lettre que vous avez attenté à vos jours ? de-
manda le docteur à Geneviève, aussitôt sa lec-
ture terminée.

Mme Frémerol, dont les traits se décompo-
saient à vue d’œil, ne répondit que par une
inclinaison de tête, mais comme Paul faisait
un mouvement pour s’éloigner, car il voulait
au moins tout tenter pour soulager l’admirable
mère, s’il n’était plus possible de la rappeler à
la vie, elle lui saisit brusquement la main et,
d’une voix si basse, si étranglée qu’il dut bais-
ser la tête jusqu’à ses lèvres pour bien la com-
prendre, elle lui dit, en lui remettant le grand
pli qu’elle avait tenu caché pendant que son
médecin et sa femme de chambre étaient au-
près d’elle :

— Emportez ceci, que personne ne le voie !
Vous en prendrez connaissance chez vous…
Vous m’avez juré de protéger Claude… vous
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tiendrez votre serment… puisque vous l’ai-
mez !

— Oui, je vous le jure ; mais je veux avant
tout m’entendre avec votre docteur ; nous ne
pouvons vous laisser souffrir ainsi ; il y a
quelque chose à faire.

— Rien, rien… il est trop tard… et je ne
veux pas vivre !… Moi morte, Claude sera sau-
vée !

Elle retenait Guerrard auprès d’elle avec
une telle énergie qu’il ne pouvait se dégager de
son étreinte.

Il n’y parvint qu’avec un violent effort, et,
après avoir glissé dans une des poches inté-
rieures de son vêtement l’enveloppe que Ge-
neviève lui avait remise, il appela M. Marceau,
qui accourut.

— Elle refuse tout secours, lui dit-il ; je
crains d’ailleurs que ce soit inutile. Voyez !

Le vieux praticien se rapprocha du lit.
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Mme Frémerol avait les yeux démesuré-
ment ouverts, le regard fixe, avec contraction
de la pupille, et le visage congestionné. Si on
ne pouvait pas provoquer chez elle une sueur
abondante, elle était perdue. C’était bien à l’ab-
sorption d’une forte dose de morphine qu’elle
succombait.

Paul se pencha sur elle et lui demanda :

— Voulez-vous que j’aille chercher votre
fille ?

— Claude ici ? fit-elle d’une voix éteinte,
oh ! non, non, jamais… Et pourtant… mourir
sans l’embrasser… Mon ami ; aimez-la bien,
protégez-la… Jurez-moi de suivre encore mes
dernières volontés…

— Je vous le jure sur l’honneur !

— Merci !… Un prêtre, mon Dieu !… un
prêtre !… Mais c’est l’enfer que j’ai là, dans les
veines. Je brûle… Mon Dieu, pardon, pardon !
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Et après une sorte de soubresaut convulsif,
elle retomba brusquement en arrière pour en-
trer dans la plus horrible des agonies, en proie
au vertige, ne bégayant plus que des mots sans
suite, dont elle n’avait pas conscience :

— Ma fille... sauvez-la… Jean Mourel… il
est mort… Non, non, ce n’est pas moi… le duc,
qu’il ne sache jamais… Claude… Je n’ai plus
rien, rien !… Guerrard, où est Guerrard ?

En entendant la mourante prononcer son
nom, Paul que cette horrible fin de Geneviève
accablait, revint à lui et dit à M. Marceau :

— Je m’absente pendant une demi-heure ;
ne laissez personne entrer ici jusqu’à mon arri-
vée.

Il venait de penser que la duchesse ne lui
pardonnerait jamais de ne pas l’avoir appelée
pour embrasser sa mère avant qu’elle eût ren-
du le dernier soupir, et il voulait aller la cher-
cher lui-même.
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Le coupé qui l’avait amené l’attendait dans
la rue ; il y monta après avoir recommandé au
concierge de l’hôtel de tenir la grande porte
ouverte, afin qu’il pût conduire en voiture jus-
qu’au perron, la personne avec laquelle il allait
revenir, et le cocher enveloppa d’un vigoureux
coup de fouet son cheval qui partit au galop.

En moins d’un quart d’heure Guerrard ar-
riva à l’hôtel de Blangy-Portal. On n’avait pas
vu Robert depuis la veille et il ne rentrerait pas
sans doute avant le déjeuner, mais la duchesse
était chez elle.

Le docteur lui fit demander par Germain
de le recevoir immédiatement. Claude qui était
habillée vint aussitôt le retrouver dans le bou-
doir où le vieux valet de chambre l’avait fait
entrer et, frappée de l’altération de ses traits,
elle s’écria :

— Qu’y a-t-il ? Vous est-il arrivé un mal-
heur ? Mon mari ?
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— Non, répondit-il, effrayé de l’épouvan-
table douleur qu’il apportait à cette jeune
femme déjà si cruellement éprouvée ; non, rien
à lui ni à moi, mais…

— Ma mère ?

— Oui, mais du calme, je vous en conjure.
Venez avec moi, elle désire vous voir, vous em-
brasser.

— Elle est donc en danger ?

Guerrard baissa la tête.

— Ah ! courons, courons vite !

Et comme elle avait sonné sa femme de
chambre qui était venue immédiatement.

— Un vêtement, un chapeau, commanda-t-
elle.

Suzanne s’empressa d’obéir et, quelques
minutes après, Mme de Blangy-Portal montait
avec son ami dans le coupé qui reprit le che-
min de la rue de Prony.
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La duchesse, qui n’avait pas osé l’interro-
ger, lui demanda alors en tremblant :

— Pauvre mère, que lui est-il arrivé ? Je
vous en prie, ne me cachez rien !

— Je l’ignore moi-même, répondit le doc-
teur, Mme Frémerol m’a envoyé chercher, il y a
moins d’une demi-heure, et je l’ai trouvée dans
un état si alarmant que je n’ai pas hésité à venir
vous prendre pour vous conduire auprès d’elle.

— Un état alarmant ! Oh ! mon Dieu ! mon
Dieu ! Son médecin est là au moins ?

— M. Marceau ne la quitte pas.

— Il ne vous a pas dit ce qui lui est arrivé ?

— Je n’ai pas pris le temps de le lui deman-
der.

— Elle n’est pas morte au moins ?

— Non, non ! je vous l’affirme !

— Et cette voiture qui ne marche pas ! Pres-
sez le cocher, je vous en prie.
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Le cheval allait grand train au contraire,
mais les minutes étaient interminables pour
Claude, qui sanglotait.

Le coupé entra enfin dans la cour de l’hôtel
et s’arrêta devant le perron.

Mme de Blangy-Portal sauta à terre ; mais,
entrée dans le hall du rez-de-chaussée, elle hé-
sita. Elle n’avait jamais franchi le seuil de cette
maison et ne la connaissait que par ce que lui
en avaient raconté les uns et les autres.

— Venez, lui dit Guerrard, qui l’avait re-
jointe et lui montrait l’escalier conduisant au
premier étage.

La duchesse s’élança et fut bientôt dans la
chambre de Mme Frémerol, qui répétait dans
son délire :

— Ma fille… ma Claudine !

— Me voilà, s’écria la jeune femme en ne
faisant qu’un bond jusqu’au lit, pour prendre sa
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mère dans ses bras et couvrir son front de bai-
sers.

Puis, celle qu’elle pressait tendrement sur
son cœur ne répondant pas à ses caresses, elle
se redressa un peu pour la regarder et, compre-
nant aussitôt l’irréparable malheur qui la me-
naçait, elle retomba désespérée sur son sein.

La mourante, alors, comme si elle revenait
momentanément à la vie au contact de son en-
fant, la reconnut et, les yeux démesurément
ouverts, elle lui dit d’une voix de moins en
moins perceptible :

— Toi, ma Claude bien aimée, toi ! Que
Dieu soit béni ! Pardonne-moi… Guerrard te
défendra. Aie confiance en lui… Il me l’a juré…
Adieu ! adieu !

Et dans un effort suprême d’amour mater-
nel, elle imprima longuement ses lèvres déjà
glacées sur le front de sa fille ; puis une sorte
de râle la saisit à la gorge, elle laissa tomber
lourdement sa tête en arrière, et, le regard fixe
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et vitreux, la bouche entr’ouverte, se fit immo-
bile.

Claude, qui avait senti passer sur son visage
le dernier soupir de sa mère, jeta un horrible
cri et s’affaissa à genoux.

La pauvre Geneviève avait tenu son ser-
ment.

Si la justice parvenait jusqu’à elle, son
œuvre s’arrêterait devant son cadavre, et la
duchesse de Blangy-Portal serait sauvée de la
honte du passé de la Frémerol !
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XX

AUPRÈS DE LA MORTE

Lorsqu’il eut laissé pendant quelques ins-
tants la duchesse tout à sa douleur, Guerrard,
quelle que fût sa propre émotion, se souvint
qu’il n’avait pas le droit, lui, de perdre la tête.
Alors, se rapprochant de Claude, il lui dit d’une
voix suppliante, comme pour se faire pardon-
ner ses paroles :

— Je vous en prie, madame, de la résigna-
tion ! Il faut, hélas ! rentrer chez vous.

— Rentrer chez moi ! fit-elle avec une sorte
d’indignation, en levant sur le docteur ses yeux



remplis de larmes. Vous pouvez croire que je
vais m’éloigner ? Oh ! vous vous trompez ! Je
ne sortirai de cette maison qu’au moment où
ma mère adorée la quittera elle-même pour
toujours.

Elle avait saisi entre ses mains brûlantes les
mains déjà glacées de la morte, semblant se
réunir à elle dans une étreinte sacrée que nul
n’oserait tenter de rompre.

— Vous savez bien que c’est impossible, re-
prit Paul avec douceur ; si celle qui vous aimait
tant pouvait encore prononcer un seul mot, ce
serait pour vous supplier de partir. Comment
expliquerez-vous votre présence ici ? À quel
titre…

— Oh ! peu importe ce qu’on supposera, ce
qu’on devinera même ! Personne autre que moi
ne rendra à ma mère les derniers devoirs.

— Mais votre mari ?
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— Mon mari ! Qu’il vienne s’il le veut me
chercher au chevet de celle dont sa conduite
odieuse a hâté la fin ! il apprendra ainsi à tous
la source de la fortune qu’il a jetée en partie à
ses maîtresses. Non, je ne m’en irai pas !

Et laissant tomber sa tête sur la couche fu-
nèbre, elle répétait à travers ses sanglots :

— Mère ! pauvre mère !

Guerrard comprit ce qu’il y aurait de cruel
à insister pour qu’elle s’éloignât.

Ce qu’il y avait de mieux à faire était de
courir informer le duc de la mort de Mme Fré-
merol, et de lui persuader qu’il ne pouvait réel-
lement s’opposer à ce que sa femme demeurât
quelques heures dans l’hôtel de la rue de Pro-
ny, où, d’ailleurs, sa présence ne serait connue
d’aucun des commensaux ordinaires de la mai-
son, car il aurait soin de donner l’ordre formel
de ne laisser entrer qui que ce fût dans la
chambre mortuaire.
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Il voulait aussi télégraphier à Mme Ronsart
de venir immédiatement, afin que la défunte
eût près d’elle une parente pour remplir toutes
les formalités légales.

— Eh bien ! soit, dit-il alors à Mme de Blan-
gy-Portal, restez ici, je vais aller prévenir Ro-
bert. Dans une demi-heure, je serai de retour.
Mais, je vous en conjure, au nom même de
celle que vous pleurez, du courage, un peu de
courage !

Puis, après avoir recommandé la malheu-
reuse jeune femme au docteur Marceau et à
Julie, il regagna la voiture qui stationnait dans
la cour, se fit conduire au bureau du télégraphe
du Corps législatif et, de là, rue de Lille.

Au moment où il franchissait la porte de
l’hôtel, il aperçut le duc qui en gravissait le per-
ron.

Absent depuis la veille, il venait seulement
de rentrer.
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Il l’appela et courut à lui.

M. de Blangy-Portal, qui s’était retourné à
la voix de son ami, lui demanda avec stupeur,
quand celui-ci l’eut rejoint :

— Qu’as-tu donc ? Tu as l’air tout boulever-
sé !

— On le serait à moins, répondit Paul ; je
viens de voir mourir Mme Frémerol.

— Ma… madame Frémerol est morte ! Sa-
pristi ! Et tu vas l’apprendre à sa fille ?

— Non, c’est toi que je voulais rencontrer,
car la duchesse est auprès de sa mère ; elle a
pu recevoir son dernier soupir.

— Comment, elle a osé… Claude, sans ma
permission…

— Ah ! mon cher, je t’avoue qu’à sa place
je n’aurais demandé de permission à personne.
Il y a quelque chose de plus fort que toutes
les conventions sociales, c’est l’amour filial. Ce
matin vers dix heures Mme Frémerol m’a fait
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demander ; je me suis rendu immédiatement
chez elle ; je l’ai trouvée au plus mal, et c’est
moi-même qui suis venu chercher ta femme.
Sa mère ne le voulait pas ; j’ai pris cela sur moi.
C’est superbe d’avoir le respect de son nom
et de tout faire pour le garder intact ; mais,
que diable ! il ne faut pas que ces beaux senti-
ments-là fassent commettre un acte de cruau-
té.

Le docteur disait tout cela au duc dans le
fumoir du rez-de-chaussée, où il l’avait entraî-
né pour être libre de lui parler à son aise, loin
de toute oreille trop curieuse.

M. de Blangy-Portal l’écoutait sans l’inter-
rompre, mais il était facile de lire sur sa phy-
sionomie la lutte que se livraient en son esprit
l’orgueil et la cupidité.

Était-ce bien le moment de se montrer trop
dur pour une femme qui héritait d’une fortune
énorme dont il jouirait certainement en par-
tie ?
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— Oui ! se décida-t-il à dire, oui, tu as eu
raison et la duchesse aussi. Cependant elle n’a
pas l’intention, je suppose, d’assister à l’en-
terrement de Mme Frémerol et de porter son
deuil ?

— Je pense que ta femme n’a pas l’inten-
tion, en effet, de suivre le convoi de sa mère.
Du reste, ce n’est pas l’usage. Quant à prendre
le deuil, tu ne pourras t’opposer à ce qu’elle le
fasse. D’abord elle voit si peu de monde et sort
si peu.

— Et mon fils, l’abbé Monnier, nos gens ?

— On leur dira que la duchesse a perdu un
parent de province.

— Les choses pourront s’arranger comme
cela, pourvu que Mme de Blangy-Portal dissi-
mule ici la douleur toute naturelle qu’elle doit
ressentir. Mais de quoi donc Mme Frémerol
est-elle morte si rapidement ? J’ai même igno-
ré sa maladie !
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— D’un anévrisme ou d’un rhumatisme au
cœur, je ne sais trop !

— Comment tu ne sais trop !

— Je t’ai déjà dit que je n’étais pas son mé-
decin. Or, lorsque je suis arrivé près d’elle, la
catastrophe était imminente.

— Qui va s’occuper des obsèques ?

— Mme Ronsart, à qui je viens d’envoyer
une dépêche, et moi.

— Et sa succession, comment va-t-elle se
régler ? Frémerol n’était pas son nom. La du-
chesse a été déclarée sous son nom de jeune
fille, Rose Lasseguet. J’ai peur que cette liqui-
dation ne se fasse pas aisément et ne nous
donne quelques gros ennuis.

— Pourquoi, puisque ta femme n’a ni sœur
ni frère ? Mais, d’ailleurs, sois tranquille ;
Mme Frémerol a dû prendre toutes ses précau-
tions pour que sa fille trouve un héritage facile
à recueillir. Elle l’aimait trop pour n’y avoir pas
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songé. Son testament doit être depuis long-
temps chez son notaire.

— Ne vas-tu pas retourner immédiatement
rue de Prony ?

— Sans aucun doute !

— Eh bien ! dis à la duchesse qu’elle peut
rester là-bas jusqu’à l’enterrement, mais à la
condition absolue qu’elle ne verra aucun des
gens qui fréquentaient la maison, car enfin, elle
avait conservé de nombreux amis, Mme Fré-
merol.

— Cinq ou six à peine. Depuis le mariage de
sa fille elle avait à peu près fermé son hôtel.

— Maintenant qu’elle est morte, on va sa-
voir d’où elle venait.

— Comment d’où elle venait ?

— Oui, son lieu de naissance, sa famille. Tu
penses bien que si elle a des parents, ils vont
accourir pour faire main basse sur sa succes-
sion, surtout s’ils ignorent qu’elle a une fille.
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— Je crois que toute sa famille se compose
de la tante Ronsart, qui est veuve et n’a jamais
eu d’enfant. Du reste, je te le répète, Mme Fré-
merol doit avoir tout prévu.

— Nous le verrons bien !

— En attendant, je vais aller dire à la du-
chesse dans quelle mesure tu l’autorises à
rendre les derniers devoirs à sa mère.

— Est-ce que tu trouves que je devrais en
faire davantage ? Tu ne voudrais pas cepen-
dant que je suivisse le convoi tête nue et un
crêpe au chapeau ! C’est entendu, je compte
sur toi pour que Claude ne se compromette
pas !

Toutes ces observations étaient odieuses ;
cependant Guerrard, pressé d’ailleurs de rega-
gner la rue de Prony, ne répondit rien, tant il
craignait de trahir l’indignation que lui causait
la sécheresse de cœur de Robert, et il le quitta
pour remonter dans sa voiture.
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Seulement alors, se rappelant le large pli
que lui avait remis Mme Frémerol avant de
mourir, il l’ouvrit, pressentant qu’il renfermait
quelque communication importante de la mal-
heureuse mère, qui venait de donner héroïque-
ment sa vie pour sauver l’honneur de sa fille.

C’était bien cela, en effet, mais c’était plus
encore, et le docteur passa par mille émotions
diverses en prenant connaissance de cette
lettre, le premier des papiers qu’il avait extrait
de l’enveloppe :

« Mon cher Guerrard, voici mes suprêmes
volontés. Je vous supplie de les respecter pour
le bonheur de Claude, que vous avez juré de
défendre.

» Je ne veux pas lui laisser directement la
fortune que je possède, car si son mari la savait
aussi riche, il userait de tous les moyens pour
la ramener à lui. Il simulerait un repentir dont
il est incapable et une affection mensongère.
Ma fille, par bonté, faiblesse ou lassitude, cé-
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derait peut-être un jour, et M. de Blangy-Portal
la ruinerait, puis la martyriserait ensuite. Il ne
faut pas que cela arrive jamais.

» Il vaut mieux que le duc, convaincu que
sa femme n’a plus rien à attendre dans l’avenir,
se conduise de façon à ce que ma pauvre en-
fant puisse obtenir un jour sa séparation de
corps. Lorsque cela sera fait, vous pourrez lui
remettre sans danger l’héritage que je vous
confie.

» Les évènements se sont précipités si rapi-
dement que je n’ai pas eu le temps de vendre
mon hôtel, ni quelques-unes de mes proprié-
tés, mais j’ai transformé à peu près tout ce
que j’avais en titres au porteur et en argent li-
quide. Voici les reçus de ces titres et de ces
sommes, déposés à votre nom dans divers éta-
blissements de crédit.

» Vous ferez bien de déplacer tout cela pour
le mettre à l’abri à votre guise.
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» L’héritage que je vous confie sans
contrôle s’élève à plus de six millions. Je le
sais dans des mains honnêtes. Je ne veux donc
vous rappeler que votre serment de veiller sur
Claude.

» Un second testament, tout entier de ma
main et confié à Me Duhamel, institue comme
ma légataire universelle Mme Ronsart, à qui je
laisse mon hôtel de la rue de Prony et mes
deux fermes des Ardennes : la Bergerie et le
Champerret, dont les revenus sont estimés à
30 000 francs. C’est en réalité ma fille qui hé-
rite de ces immeubles, puisque Mme Ronsart
n’a pas de plus proche parent que Claude, dont
elle a toujours été la seconde mère et à qui
elle pourra léguer sa fortune, sans craindre que
nulle contestation puisse être élevée par qui
que ce soit.

» Je crois avoir tout prévu.
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» Adieu, mon ami, aimez bien ma pauvre
enfant, que je n’embrasserai pas avant de mou-
rir.

» Je ne veux pas même me donner cette
dernière consolation, et j’espère que Dieu, en
raison de ce sacrifice, de cette expiation, me
pardonnera mes fautes et le crime que j’ai com-
mis par amour maternel. Adieu ! »

Vingt-quatre heures à peine s’étaient écou-
lées depuis que Mme Frémerol avait écrit ces
lignes navrantes, ne se doutant guère qu’elles
seraient lues si peu de temps après par leur
destinataire, car c’était le matin même seule-
ment, après avoir reçu la lettre de Mme Ron-
sart, qu’elle avait mis à exécution son projet
bien arrêté de se donner la mort, s’il fallait un
jour placer son cadavre entre la justice et sa
fille.

Ses dispositions étaient prises depuis long-
temps en vue de ce suicide.
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Le jour où le docteur Marceau lui avait or-
donné des piqûres de morphine pour calmer
ses douleurs névralgiques, elle s’était dit que ce
serait à l’aide de ce poison qu’elle mettrait fin à
ses jours, et elle en avait mis de côté la quanti-
té nécessaire.

Guerrard venait de terminer la lecture de la
lettre de Mme Frémerol, et il était absorbé dans
les pensées que cette page douloureuse avait
fait naître en son esprit, quand le brusque arrêt
de la voiture le rappela à lui.

Elle venait de s’arrêter devant le perron de
l’hôtel.

Il sauta à terre et monta rapidement au pre-
mier étage.

Agenouillée contre le lit de sa mère, la du-
chesse pleurait et priait. Elle ne l’entendit pas
entrer.

Alors il la toucha doucement à l’épaule ;
elle releva la tête, et il lui dit :
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— Du courage ! je vous apporte une bonne
nouvelle. Votre mari vous autorise à rester ici
jusqu’à ce que tout soit terminé.

— Merci, mon ami, répondit la pauvre
Claude à travers ses sanglots ; mais si
M. de Blangy-Portal m’avait refusé cette der-
nière consolation, il aurait été obligé d’em-
ployer la force pour me faire sortir de cette
maison. Ma pauvre mère, c’est lui, le malheu-
reux, qui l’a tuée !

— Non, ne le croyez pas ! Mme Frémerol
vous l’a toujours caché, mais elle était atteinte,
depuis déjà longtemps, d’une maladie qui ne
pardonne guère.

Il ne voulait pas faire connaître à l’infortu-
née à quelle condition Robert l’autorisait à pas-
ser la nuit rue de Prony ; il se réservait d’user
de l’influence qu’il avait sur elle pour la déci-
der à se retirer lorsque l’heure de la séparation
aurait sonné ; mais il lui apprit qu’il avait télé-
graphié à Mme Ronsart de venir tout de suite
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à Paris, et qu’en attendant son arrivée, il allait
faire les démarches nécessaires.

Tout cela dit avec un tact infini, Guerrard
se fit conduire d’abord au couvent de la Com-
passion, où il demanda deux religieuses pour
veiller la morte, ce qui lui fut accordé immé-
diatement, et ensuite chez Me Duhamel, à qui
il apprit la mort subite de sa cliente.

Le notaire savait le rôle joué jadis par le
docteur dans le mariage de Claude, et la mère
de celle-ci lui avait évidemment fait part de la
confiance qu’elle avait en lui, car il répondit à
son interlocuteur :

— Cette fin rapide m’étonne à peine, et la
pauvre femme en avait sans doute le pressen-
timent, car, depuis plusieurs mois, dans un but
qu’il ne m’appartient pas de rechercher, elle
s’occupait de transformer en titres au porteur
sa fortune, qui était considérable. C’était une
personne intelligente et de grand cœur. Com-
prenant que sa succession donnerait lieu à bien
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des débats pénibles pour la duchesse de Blan-
gy-Portal, elle désirait, autant que possible, les
lui épargner. Son testament, qu’elle m’a confié,
nous en dira certainement davantage. Je crois
que c’est sa tante, Ronsart, qui est sa légataire
universelle. C’est à cette intention, du moins,
qu’elle s’était arrêtée d’après mon propre
conseil et dans un but facile à saisir. Il faudrait
donc prier Mme Ronsart de venir tout de suite.
N’habite-t-elle pas Mantes ?

— Oui et je l’ai prévenue par dépêche de
ce triste évènement. Elle arrivera sans doute
par un des premiers trains. Je m’entendrai avec
elle pour les obsèques.

— Et Mme la duchesse ?

— J’ai pu l’amener auprès de sa mère assez
à temps pour qu’elle lui fermât les yeux, et son
mari lui permet de rester rue de Prony jusqu’au
départ du corps, mais à la condition absolue
qu’elle ne se montrera à personne.
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— Pauvre jeune femme, quelle douloureuse
épreuve ! Il est bien heureux qu’elle ait à ses
côtés un ami tel que vous ! Mme Frémerol m’a
dit souvent qu’elle n’avait aucun secret pour
vous et que le jour où elle s’en irait, ce serait
avec la certitude et la consolation de ne pas
laisser sa fille sans défenseur.

— C’est moi qui ai fait ce mariage, je ne
l’oublierai jamais, je n’ai pas le droit de l’ou-
blier !

Paul avait prononcé ces mots avec un tel
accent de tristesse, avec une telle expression
de remords, que le notaire, qui d’ailleurs avait
été le confident de Mme Frémerol et savait
comment s’étaient passées les choses, changea
généreusement de sujet de conversation et
laissa partir son visiteur, après l’avoir prié de
dire à Mme Ronsart qu’il lui serait fort obligé de
le prévenir dès qu’elle serait arrivée à Paris.

Pendant ce temps-là, le médecin de l’état
civil venait constater le décès de Mme Fréme-
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rol, qu’il attribua, après un examen sommaire
et en s’en rapportant tout à fait à son éminent
confrère, M. Marceau, à une angine de poi-
trine, et lorsque Paul entra rue de Prony, les
sœurs de la Compassion venaient de terminer,
sous les yeux mêmes de la duchesse, la der-
nière toilette de la chère morte.

Après avoir glissé entre ses mains jointes
la croix d’ivoire qui protégeait son berceau et
que sa mère avait suspendue depuis longtemps
au chevet de son lit, Claude dépouilla les jar-
dinières pour entourer de fleurs celle dont elle
ignorait la dernière preuve d’amour et qui sem-
blait encore lui sourire, tant le calme de l’éter-
nel repos avait succédé sur son visage aux
convulsions de l’agonie.

Vers quatre heures du soir, Ronsart arriva.

Guerrard, qui la guettait, courut au-devant
d’elle pour lui recommander de ne pas dire un
mot à qui que ce fût de la lettre qu’elle avait
écrite à Mme Frémerol à propos de sa visite au
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juge d’instruction de Mantes, et quand la brave
femme, sans se rendre bien compte de ce qu’on
lui demandait, eut promis de se taire, il la sup-
plia d’avoir du courage en face de sa petite-
nièce, dont la douleur si profonde pouvait réel-
lement compromettre la santé.

— Oui, oui, je serai courageuse, répondit en
pleurant Mme Ronsart. Ma pauvre Geneviève !
Quel mal a donc pu l’emporter aussi vite !
Pourquoi ne m’a-t-elle pas appelée auprès
d’elle, je l’aurais sauvée !

Et comme, en parlant ainsi, par phrases
saccadées que les sanglots entrecoupaient, elle
était montée au premier, soutenue par le doc-
teur, Claude l’aperçut et se jeta dans ses bras,
en répétant de nouveau :

— Ma mère, ma mère adorée ! Je n’ai plus
que toi, tante, plus que toi.

— Et, votre fille, madame, votre fille ! ob-
serva le docteur pour tenter d’amoindrir un
peu le désespoir de la malheureuse.
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— C’est vrai, fit celle-ci, ma chère petite
Thérèse ! Ah ! et vous aussi, mon ami, vous
aussi ! Mais elle, elle ! je ne la verrai plus ja-
mais !

Et elle retomba lourdement sur le lit, pour
éclater en sanglots, ses lèvres convulsionnées
sur les mains de la morte.

Mme Ronsart s’agenouilla auprès de Claude,
et elles restèrent ainsi en prière presque toute
la journée.

Le soir, la duchesse refusa de retourner rue
de Lille ; elle passa la nuit sur une chaise
longue, dans le boudoir voisin de la chambre
de sa mère, et le lendemain, elle voulut aider
les sœurs à étendre dans sa dernière couche
celle qui avait si héroïquement racheté les
fautes de sa jeunesse.

Néanmoins, malgré tout le courage qu’elle
voulait avoir, la fille de Mme Frémerol ferma
les yeux lorsque le moment fut venu de visser
le couvercle de la bière. Elle n’osait pas re-
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garder une dernière fois celle qui disparaissait
pour toujours, et il fallut que Guerrard l’arra-
chât presque de force à cet horrible tableau.

Pendant que se passaient ces tristes choses,
M. de Blangy-Portal, lui, ne donnait pas signe
d’existence.

Depuis la veille que sa femme était absente,
il n’avait pas même fait prendre de ses nou-
velles, mais il s’était bien gardé d’oublier
d’écrire à Paul pour lui rappeler que s’il avait
autorisé la duchesse à rester rue de Prony, sans
voir qui que ce fût, jusqu’après le départ du
corps, c’était à la condition qu’elle n’irait pas
même à l’église.

Profondément indigné, le docteur n’avait
pas renouvelé à Claude ces odieuses recom-
mandations de son mari, recommandations
bien inutiles d’ailleurs. Mme Frémerol avait
conservé si peu d’amis que vingt personnes à
peine se présentèrent à son hôtel pour suivre le
convoi, et la duchesse, brisée par la fatigue au-
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tant que par la douleur, se résigna à le laisser
partir sans elle.

Mais deux heures plus tard, quand, la bière
descendue dans le caveau de la sépulture que
Geneviève possédait au cimetière Montmartre,
le vide se fut fait autour du monument, sa fille
vint prier et pleurer. Ce fut au bras de Guerrard
qu’elle rentra ensuite rue de Lille, où le duc
daigna la recevoir par quelques phrases ba-
nales de consolation, qu’il eut la cruauté de
compléter en lui disant, lorsque Paul se fut re-
tiré :

— Surtout dissimulez à nos gens votre cha-
grin ; il ne faut pas que l’on puisse ici en
connaître la véritable cause.

— Oui, je vous comprends, répondit
Claude, dans un élan de révolte d’amour filial,
il ne faut pas qu’on connaisse plus ici la source
de mes larmes que celle de votre fortune !

— Mais vous êtes folle, ce n’est pas…
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Et comme, peut-être avec l’intention de
s’excuser, M. de Blangy-Portal avait fait un pas
vers elle, la duchesse l’interrompit en
s’écriant :

— Ah ! laissez-moi ! J’ignorais que dans
votre monde on pût ainsi défendre à une fille
de pleurer sa mère !

Puis elle courut s’enfermer dans son appar-
tement.

Au même instant le docteur arrivait rue de
Prony, où la tante Ronsart l’attendait, ainsi
qu’il l’en avait priée.

— Chère madame, lui dit-il, dès qu’il fut
seul avec elle dans un petit salon dont il avait
fermé la porte, il faut, en mémoire même de
celle que vous avez perdue, faire trêve mo-
mentanée à votre douleur, pour bien me com-
prendre. C’est au nom de notre pauvre amie
morte que je vous parle. Les instructions que je
vais vous donner, c’est elle-même qui, par ma
voix, vous les donnera. Il s’agit ici du repos, du
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bonheur, de l’honneur de votre nièce. Voilà ce
dont il faut bien vous pénétrer.

— Parlez, je vous écoute, bégaya la veuve,
réellement épouvantée de ce préambule. Mon
Dieu ! qu’y a-t-il encore ? Ah ! ma pauvre Rose,
ma chère Rosette !

La brave femme remontait de vingt années
en arrière pour évoquer le souvenir de celle qui
n’était plus.

— C’est précisément parce que Mme Fré-
merol s’appelait Rose en même temps que Ge-
neviève…

— Ah ! pardon, monsieur, pardon ! s’écria
Mme Ronsart, vraiment effrayée de son indis-
crétion.

— Oh ! je connais tout le passé de notre
amie ; vous ne m’avez rien appris de nouveau.
Sa confiance en moi était pleine et entière.
J’en suis digne, je vous le jure ! Il est utile au-
jourd’hui de bien nous unir pour échapper à
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quelque nouvelle catastrophe. Je sais que vous
avez été appelée chez le procureur de Mantes ;
la lettre que vous avez écrite à votre nièce
après vous être rendue à cet appel, je l’ai là,
sur moi, avec d’autres papiers fort importants
qu’elle m’a remis avant de mourir.

« À l’égard de ces papiers et de ses dispo-
sitions testamentaires, nous aurons à nous en-
tendre.

» Frémerol a eu soin de s’y prendre de fa-
çon à sauver la fortune de sa fille ; cette for-
tune ne tombera jamais entre les mains de
M. de Blangy-Portal ; mais nous avons, nous,
le devoir de veiller sur son bonheur, car, vous
le pensez bien, elle ne sait rien du passé. Le
nom de Jean Mourel lui est absolument incon-
nu ; il ne faut pas qu’il soit jamais prononcé de-
vant elle.

» Donc, dans le cas où vous seriez deman-
dée de nouveau chez le chef du parquet de
Mantes, ne vous y rendez pas sans m’avoir vu.
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Une dépêche, et j’accourrai à Verneuil. Ou plu-
tôt restez ici, jusqu’à ce que toutes les forma-
lités légales soient remplies. D’ailleurs Me Du-
hamel, le notaire de Mme Frémerol, vous prie
de passer à son étude aujourd’hui même, sans
faute. »

Mme Ronsart écoutait tout cela avec stu-
peur.

Bien qu’elle sût toute la bonne affection que
sa nièce avait toujours eue pour le docteur,
elle ne s’imaginait pas qu’il fût aussi complète-
ment au courant de son passé maudit, et elle
s’effrayait de voir ce secret terrible connu d’un
étranger ; mais en arrêtant ses regards inquiets
sur Guerrard, elle lut sur sa physionomie une
telle franchise, une telle loyauté, un tel dé-
vouement, qu’elle lui dit :

— Ah ! oui, je vous obéirai, je ne dirai pas
un mot, je ne ferai pas une démarche sans vous
consulter. Que Dieu soit béni d’avoir donné à
Claude un ami tel que vous ! Comme elle vous
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aimerait si elle savait tout ce que vous faites
pour elle !

Et l’excellente vieille pressait affectueuse-
ment les mains du docteur, qui se répétait à
lui-même :

— Comme elle m’aimerait ? Oh ! jamais au-
tant et ainsi que, moi, je l’aime, pour mon châ-
timent !

La Duchesse Claude 779/909



XXI

FATALEMENT

Le soir de l’enterrement de sa mère, lorsque
vint l’heure du dîner, Claude n’eut pas le cou-
rage de descendre dans la salle à manger.

D’abord, le cœur gonflé de sanglots, elle
n’avait aucun appétit ; de plus, elle était tou-
jours sous l’impression de la scène odieuse que
lui avait faite son mari, et enfin elle se disait
qu’en restant dans son appartement, elle
échapperait à la curiosité que ses traits bou-
leversés et ses yeux rougis par les larmes ne
manqueraient pas d’éveiller chez son beau-fils



et chez l’abbé Monnier, si elle se mettait à table
avec eux.

Elle se fit donc servir un potage et des fruits
par sa femme de chambre Suzanne, fille dis-
crète et dévouée qui, tout en comprenant bien
qu’il existait un mystère autour de sa maî-
tresse, ne cherchait pas à le découvrir ; et Ger-
main avertit le jeune comte et son précepteur
que Mme la duchesse étant souffrante, ils ne
devaient pas l’attendre pour dîner.

Gontran accueillit cette nouvelle avec un
haussement d’épaules fort irrespectueux, que
l’abbé ne voulut pas voir, afin de n’être point
forcé de le réprimander, ce qu’il n’osait faire
d’ailleurs quand il s’agissait de quoi que ce fût
ayant trait à Mme de Blangy-Portal. Sachant
comme tout le monde le désaccord qui existait
entre les deux époux, il craignait que le duc
ne trouvât mauvais qu’il prît, même indirecte-
ment, la défense de celle qui avait l’audace de
se révolter contre son despotisme.
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Le digne prêtre baissa donc les yeux en
marmottant le Bénédicité, et il s’assit en face de
son élève, dans cette pièce où n’entrait plus au-
cun invité.

Car Robert, depuis longtemps déjà, ne dî-
nait que fort rarement rue de Lille. Il était tout
à la Morton et ne sortait guère du club que
pour aller chez elle. Guerrard y venait de
temps en temps prendre le thé, dans le but de
ne pas laisser supposer à son ami, par son re-
fus de voir sa maîtresse, qu’il était un censeur
sévère de sa conduite.

Léa avait fait de son hôtel de la rue de Pro-
ny une sorte de salon international, où l’on ren-
contrait les plus brillants de ces étrangers qui
prennent Paris, non pour le foyer de l’intelli-
gence et la ville-lumière du poète, mais comme
le cabaret de l’Europe, selon l’expression pitto-
resque de la princesse de Metternich.

L’un des plus fidèles de cette cour de Léa
était le baron Herbert de Groffen, un superbe
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Prussien d’une trentaine d’années, sportsman
infatigable, grand chasseur, gai compagnon,
l’un de ces hommes enfin qui semblent n’être
venus au monde que pour jouir de la vie.

Malgré sa fatuité, qui ne lui permettait pas
d’admettre que quelqu’un lui fût préféré, le duc
en était un peu jaloux, et parfois il ne parvenait
pas à dissimuler tout à fait son inquiétude, sur-
tout lorsque la Morton et le baron s’expri-
maient en allemand, que la jeune femme par-
lait aussi correctement que l’anglais, sa langue
maternelle, disait-elle.

La vérité, c’est que cette dangereuse créa-
ture, qui se donnait comme Américaine, sem-
blait plutôt appartenir, en raison de sa beauté
blonde, à la race germanique ; mais personne
ne savait en réalité d’où elle venait.

Elle était jolie, élégante, gaspilleuse d’ar-
gent, intelligente et recevait à merveille.
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Chez nous, on n’en demande pas plus aux
étrangers, jusqu’au jour où on s’aperçoit qu’on
a été tout bonnement leur dupe.

Mais si Robert était un peu sur l’œil à pro-
pos du beau Berlinois, il n’en puisait pas moins,
à l’occasion, dans la bourse fort bien garnie
qu’il lui ouvrait généreusement ; et ils vivaient
tous deux sur un pied de véritable intimité, fai-
sant, entre autres parties, d’interminables pro-
menades dans les environs de Paris, toujours
en compagnie de Léa, qui était une amazone
intrépide.

Le but de leurs excursions n’était jamais le
même.

Tantôt ils galopaient du côté de Versailles,
pour visiter Sèvres, Viroflay, Chaville, parcou-
rir les bois de Meudon et de Verrières, et re-
venir par Roquencourt ; où le duc avait des
amis parmi les officiers de cavalerie, dont le
baron Herbert admirait tout particulièrement
les montures.
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Tantôt ils s’en allaient exécuter des courses
folles dans la forêt de Saint-Germain ou dans
celle de Sénart, et M. de Blangy-Portal finit par
connaître ainsi une foule de localités char-
mantes dont jusqu’alors il avait à peine enten-
du prononcer les noms, ressemblant en cela à
une foule de Parisiens qui ne se doutent pas
des sites adorables, des véritables Édens dont
la grande ville est entourée.

Le jour des obsèques de Mme Frémerol, gui-
dés par deux capitaines de chasseurs liés avec
Robert, et munis d’une autorisation en bonne
forme, la Morton et M. de Groffen avaient fran-
chi l’enceinte du Mont-Valérien ; mais le gen-
tilhomme allemand avait à peine jeté un coup
d’œil distrait sur l’armement des batteries, les
casemates, la poudrière.

Il était resté tout entier au panorama mer-
veilleux que l’on a de la forteresse : par-dessus
le bois de Boulogne, Paris avec ses palais et ses
églises ; du côté opposé, la Seine décrivant ses
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méandres pour former les presqu’îles de Gen-
nevilliers et de Croissy ; dans le nord, Saint-
Denis et sa vieille basilique ; dans le sud, au-
delà des forts de Bicêtre et d’Issy, les grandes
plaines de Villejuif et de Choisy-le-Roi.

Partout M. de Groffen paraissait fort indif-
férent à ce qui touchait aux choses militaires.
Au camp de Châlons, où il était allé passer
toute une journée, il avait refusé d’assister à
des expériences d’artillerie, affirmant que les
perfectionnements dans l’art de tuer les
hommes ne l’émerveillaient pas, et qu’il n’esti-
mait que les armes de chasse.

La politique ne lui répugnait pas moins.
Quand on lui demandait son opinion sur
quelque question internationale, il répondait
galamment et gaiement :

— La France a les plus jolies femmes du
monde entier, et Paris est la seule ville où les
intelligents ne s’ennuient jamais !
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Grâce à ces façons de faire et de dire, le ba-
ron Herbert était reçu partout ; il était membre
à titre étranger de plusieurs clubs des mieux
cotés ; le demi-monde le prisait fort, et le duc
était absolument fier de son amitié.

Si le matin du jour où nous sommes arrivés,
Robert n’avait pas été de l’excursion au Mont-
Valérien, c’est qu’une affaire des plus pres-
santes l’avait retenu à Paris. Nous savons qu’il
était allé aussi rue de Lille, où il avait prouvé
une fois de plus à la duchesse combien l’orgueil
étouffait en lui tout sentiment généreux, lors-
qu’il n’avait pas d’intérêt à sacrifier cet orgueil
même à quelque besoin d’argent.

Il écoutait donc avec plaisir, bien que cela,
au fond, l’intéressât fort peu, le récit que faisait
la Morton de sa promenade, et il allait lui
adresser quelque compliment sur la bonne
mine que lui avait donnée l’air vif de l’automne,
lorsqu’elle reprit tout à coup :
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— À propos, j’ai aperçu M. Guerrard ce ma-
tin au moment où nous passions devant l’hôtel
Frémerol ; le convoi en sortait et il en faisait
partie. Il connaissait donc cette femme-là ?
Comment ne nous l’a-t-il jamais dit ?

— Il était peut-être son médecin, répondit
M. de Blangy-Portal, d’un air indifférent.

— Oh ! les médecins n’accompagnent pas
aussi loin leurs clients. Ce serait une exagéra-
tion du devoir professionnel !

L’auditoire éclata de rire à ce mot de Léa,
qui poursuivit :

— La Frémerol était plus probablement
quelque conquête de jeunesse de notre ami.
Elle était d’ailleurs fort belle encore, cette
vieille garde, et elle devait avoir quelque pas-
sion secrète, car elle sortait peu de chez elle.
Je l’ai rencontrée à peine cinq ou six fois de-
puis que je suis sa voisine ; elle ne se prome-
nait même jamais dans son jardin ! Tu ne la
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connaissais pas, ou plutôt tu ne l’as pas connue
jadis, toi, Robert ?

— À peine de nom, fit le mari de Claude,
que ce sujet de conversation gênait fort.

— Elle devait avoir une fortune énorme !
À qui tout cela va-t-il revenir, si elle n’a pas
d’enfant ? À quelque pauvre diable d’honnête
homme qui la méprisait vivante, mais n’en ac-
ceptera pas moins son héritage avec joie ! C’est
surtout en semblable matière que les plus pu-
ritains mettent en pratique la maxime de je ne
sais plus quel empereur romain sur l’odeur de
l’argent. Elle aurait bien dû m’adopter, la Fré-
merol, ou tout simplement me laisser son hô-
tel ! On peut être certain que, moi, je ne lui
aurais rien reproché de ses péchés mignons.
On dit qu’il est superbe cet hôtel-là, avec un
parc jusqu’au boulevard de Courcelles et une
magnifique galerie de tableaux des meilleurs
maîtres modernes. En voilà une qui n’a pas
perdu son temps ! C’est ainsi que se condui-
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saient les galants d’autrefois. Que cela, mes-
sieurs, vous serve d’exemple ! Pauvre femme
tout de même ; partir si brusquement, peut-
être sans un fils, une fille, un parent pour lui
fermer les yeux ! Ah bast ! est-ce que ce n’est
pas notre sort à toutes ! Sa mort va ravir un tas
de gens ; c’est ce qu’il y a de plus clair !

Et mettant la main sur le bras de son amant,
elle termina sa boutade, en disant dans un
éclat de rire :

— Tout le mal que je souhaite à ta femme,
dont je suis toujours jalouse, c’est d’avoir une
tante à héritage comme celle-là !

— Tu es bien aimable, riposta d’un ton sec
le duc, pour qui chacune des phrases de la
Morton était une sorte de soufflet.

— Tu refuserais la succession ?

— Allons, tu es folle !

— Pas si folle que cela, car si l’hôtel de la
Frémerol est mis en location, je le louerai… en
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attendant que je sois assez riche pour l’acheter,
ou toi assez aimable pour me l’offrir.

Pour le coup, c’était trop.

À l’idée que sa maîtresse pourrait s’installer
un jour dans cette maison, où, moins de trois
années auparavant, il avait vendu son nom,
M. de Blangy-Portal sentit le rouge lui monter
au front, et il demeurait coi, ne sachant com-
ment rompre les chiens, lorsque Léa, suppo-
sant que son embarras visible n’était causé que
par le chagrin de ne pouvoir se rendre à ses dé-
sirs, posa gracieusement la tête sur son épaule,
en lui disant avec tendresse :

— Ne comprends-tu pas que je plaisante !
Ne suis-je pas heureuse ici, dans ce nid capi-
tonné que tu m’as donné et où je reçois de si
bons amis ! L’ombre de la Frémerol pourra tout
à l’aise revenir dans son parc, je me conten-
terai de la saluer de loin, car, des fenêtres de
mon cabinet de toilette, je vois tout ce qui se
passe là-bas.
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Robert savait que d’un hôtel on voyait, en
effet, dans l’autre, et il frémit à la pensée que
si sa maîtresse ne s’était pas absentée dans
la matinée, elle aurait pu apercevoir et recon-
naître la duchesse chez sa mère ; mais, heu-
reux d’en être quitte pour la peur, il se remit un
peu de ces coups successifs qu’il venait de re-
cevoir et la soirée, ainsi que toujours, se termi-
na gaiement chez la charmeresse.

Néanmoins, quand, en rentrant rue de Lille
moins tard que d’habitude, le duc se rappela
tout ce que, fort inconsciemment sans doute,
Léa lui avait dit de Mme Frémerol, de son iso-
lement à la dernière heure, de sa vie et de sa
riche succession, il ne put s’empêcher de faire
un retour sur lui-même, et s’il ne reconnut pas
que sa conduite avec sa femme était indigne, il
s’avoua du moins qu’elle était absolument mal-
adroite.

En s’y prenant autrement qu’il ne l’avait
fait, pensa-t-il ; en affectant de partager le cha-
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grin que Claude devait éprouver de la mort de
sa mère, il en eût aisément obtenu tous les sa-
crifices nécessaires pour qu’elle évitât de se
compromettre en cette pénible circonstance,
et, de plus, elle lui aurait été reconnaissante de
ses concessions.

Au lieu de cela, il avait été brutal et cruel. Il
était à craindre qu’elle ne s’en souvînt à l’occa-
sion. Comment réparer le mal ?

Il commença par demander hypocritement
à Germain, qui était encore debout, des nou-
velles de la duchesse, et quand le vieux ser-
viteur lui eut répondu qu’elle s’était trouvée si
malade au moment du dîner qu’elle n’y avait
pas pris part, il se rendit rapidement au pre-
mier étage, bien qu’il fût minuit passé. Mais
Suzanne lui dit, en l’arrêtant au moment où il
se dirigeait vers la chambre de sa femme :

— Après avoir couché elle-même sa petite
fille, Madame s’est mise au lit moins souf-
frante ; elle n’avait qu’une forte migraine. Ce-
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pendant, comme Madame vient seulement de
s’endormir, peut-être serait-il préférable que
Monsieur le duc…

— Oui, vous avez raison, interrompit Ro-
bert ; mais n’oubliez pas de dire demain matin
à votre maîtresse que je suis monté ce soir
m’informer de son état.

M. de Blangy-Portal était bien tenté de pro-
longer son entretien avec la jeune domestique,
pour savoir si, après la scène qu’il lui avait
faite, la duchesse ne s’était pas trahie par ses
larmes ou quelqu’une de ces demi-confidences
auxquelles la douleur pousse les femmes les
plus réservées ; mais l’orgueil lui imposa si-
lence, et il descendit lentement l’escalier, pour
retourner dans son appartement particulier, au
rez-de-chaussée, là où jadis, à l’époque de ses
embarras financiers, il avait de si fréquents en-
tretiens avec Isaïe Blumer.
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Germain avait suivi son maître et, son ser-
vice fait, il allait se retirer, quand Robert lui
dit :

— Demain matin, à la première heure, vous
irez prier M. Guerrard, de ma part, de venir à
l’hôtel le plus tôt possible, avant son déjeuner.
Je l’attendrai.

— L’ordre de Monsieur le duc sera exécuté,
fit le valet de chambre en s’inclinant.

Et il sortit.

Resté seul, M. de Blangy-Portal, le front
soucieux, se promena de long en large, puis il
se décida enfin à se coucher, en murmurant :

— Paul a un grand empire sur Claude ; il
faut absolument qu’il me raccommode avec
elle ! Je me suis vraiment conduit comme un
niais, en ne me rappelant pas qu’elle venait
d’hériter de plusieurs centaines de mille livres
de rente !
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Et sans autre remords que celui d’avoir été
maladroit, sa double passion pour le jeu et
pour une fille lui enlevant tout sens moral, il
s’endormit.

Le lendemain matin, vers dix heures, au
moment où le duc terminait sa toilette, Guer-
rard parut, en lui demandant :

— Tu m’as fait appeler. Es-tu malade ?

— Pas le moins du monde, tu le vois, répon-
dit Robert d’un ton léger, mais j’ai besoin de
tes bons offices auprès de ma femme.

— Auprès de la duchesse ! Que s’est-il donc
passé de nouveau entre elle et toi ?

— Hier, lorsqu’elle est rentrée après l’enter-
rement de Mme Frémerol, j’avais si peur qu’elle
ne se trahît devant mon fils et l’abbé par
quelque explosion de larmes, que je lui ai fait
tout naturellement des recommandations de
prudence. Elle les a mal prises ; je me suis em-
porté ; je n’ai pas été fin, je l’avoue, et nous
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nous sommes séparés dans de fort mauvais
termes. Or, sans compter que je ne voudrais
pas que Claude me supposât assez bête ou as-
sez méchant pour trouver son chagrin ridicule,
il y a encore autre chose que tu devines.

— Non. Quoi donc ?

— Voyons, voyons ! ne te moque pas de
moi ! Et les six ou sept millions dont la du-
chesse hérite ! Je sais bien que je n’en aurai
que les revenus, et encore si elle tient ses en-
gagements, mais ce sera toujours ça !

Malgré tout l’empire qu’il avait sur lui-
même, le docteur faillit, dans l’indignation que
lui causait ce cynisme, oublier le rôle d’ami
indulgent et complaisant auquel il s’était
condamné pour tenir son serment fait à
Mme Frémerol de veiller sur sa fille ; mais, heu-
reusement, il se contint. Ce fut même en riant
qu’il riposta :

— Alors, tu veux ?

La Duchesse Claude 797/909



— Que tu fasses comprendre à Claude que
je ne suis pas aussi mauvais diable qu’elle le
suppose peut-être, que tu lui expliques l’in-
quiétude qui me tourmentait hier, précisément
parce que, sachant combien sa douleur était
profonde, je devais craindre qu’elle ne pût la
dissimuler autant que cela était nécessaire
pour notre repos à tous ; enfin que tu l’engages
à oublier ce que je lui ai dit, sans avoir l’in-
tention de la froisser dans son affection filiale.
Qu’elle prenne tout simplement exemple sur sa
mère qui, je dois lui rendre justice sous ce rap-
port, a fait tous les sacrifices pour ne pas com-
promettre sa fille. Si elle avait été aussi sage
sur d’autres questions !

M. de Blangy-Portal ne se doutait guère que
celle dont il parlait avec une telle légèreté avait
donné sa vie pour sauver l’honneur de son en-
fant.

— Eh bien ! soit, répondit Paul, en affectant
d’accepter sans hésiter la mission que lui
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confiait ce gentilhomme avili. Cependant, je
ne te promets pas de réussir ; à moins que je
ne puisse faire entrevoir à ta femme quelque
retour à la sagesse de ta part. Vrai ! est-ce
que Léa te tient tant que cela au cœur ! J’ai
quelque idée qu’elle te coûtera un jour plus que
de l’argent, cette pseudo-Américaine ! Elle re-
çoit trop d’étrangers ! Au fond, on ne sait ja-
mais ce que sont ni d’où viennent tous ces
gens-là. Prends garde !

— Je ne crains rien, et je suis fou de Léa. De
plus, si je la quittais, elle ferait quelque sottise !

— Elle se tuerait ?

— Eh ! qui sait ! Mais il ne s’agit pas d’elle
en ce moment. Monte chez Claude.

— Il est de bien bonne heure.

— Oh ! si elle se porte mieux ce matin, car
elle était un peu souffrante hier soir, elle doit
être habillée. Elle a conservé ses habitudes de
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petite bourgeoise. Du reste, nous allons nous
en informer.

Le duc avait sonné ; Germain entra aussi-
tôt.

— Faites demander à Madame la duchesse
si elle peut recevoir M. Guerrard, lui comman-
da son maître.

Quelques minutes après le vieux serviteur
vint répondre affirmativement.

— Et sois éloquent ! dit Robert au docteur,
qui avait quitté son siège.

Paul le promit du geste et sortit du fumoir
pour gagner le grand escalier, qu’il se mit à
gravir lentement, très ému par avance de son
entrevue avec Mme de Blangy-Portal.

Sa situation n’était-elle pas en effet des plus
délicates, en même temps que des plus doulou-
reuses !

C’était à lui qu’un époux indigne dont il
adorait la femme confiait le soin de le défendre
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auprès de cette femme si cruellement frappée
dans son orgueil et dans son cœur.

Et il savait que ce mari ne regrettait ce qui
s’était passé que par peur de ne pas pouvoir
augmenter ses revenus ! Cependant il n’y avait
pas de milieu : ou il devait plaider sa cause au
risque de passer un peu pour son complice, ou
il devait reconnaître avec la duchesse qu’elle
n’aurait jamais assez de haine et de mépris
pour celui dont elle avait le malheur de porter
le nom !

Le docteur était à ce point absorbé dans ses
pensées que, sans se douter qu’il fût déjà arrivé
au premier étage, il se heurta en quelque sorte
à Suzanne, sur le seuil de l’appartement de sa
maîtresse.

Cet appartement se composait d’un bou-
doir, séparé d’un salon par de lourdes tentures,
d’une chambre à coucher, d’un grand cabinet
de toilette et d’une vaste garde-robe, que
Mme de Blangy-Portal avait transformée en
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nursery, pour que sa petite fille fût tout près
d’elle avec sa nourrice.

Il lui arrivait souvent le soir de faire rouler
le berceau de Thérèse auprès de son lit.

C’était en regardant dormir l’enfant que la
mère se consolait un peu de ses douleurs
d’épouse.

C’est dans la seconde de ces pièces que
Claude attendait Guerrard.

Au moment où il franchissait le seuil du sa-
lon, la jeune femme, vêtue d’une robe de crêpe
de Chine noir et ses beaux cheveux simple-
ment tordus sur sa nuque, laissait couler ses
pleurs, ses yeux arrêtés sur un grand écrin ou-
vert devant elle et où brillait un superbe collier
de perles qui avait appartenu à sa mère.

Elle l’avait reçu quelques minutes aupara-
vant de Mme Ronsart, avec tous les bijoux de
Mme Frémerol et un mot la priant de venir sans
faute, à cinq heures du soir, chez Me Duhamel,
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qui avait une communication importante à lui
faire.

Au bruit des pas de Paul, Claude releva la
tête et lui tendit les deux mains, mais sans pro-
noncer un seul mot.

Sa vue lui rappelait les moindres épisodes
des deux terribles journées qu’elle venait de
passer, et, de nouveau, les sanglots étouffaient
sa voix.

— Je vous en conjure, madame, lui dit le
docteur, en répondant à son étreinte, reprenez
un peu de courage. Vous vous rendez malade.
Songez que vous avez une fille pour laquelle
vous devez vivre. Cette enfant n’a que vous.

— Ah ! oui, que moi ! gémit la duchesse,
vraiment moi seule ! Si vous saviez !

— Je sais tout ; et c’est pour cela que je me
permets de me présenter de si bonne heure.
Robert m’a fait appeler ce matin ; il m’a racon-
té la scène pénible qu’il a eue avec vous hier, et
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comme il reconnaît qu’il est allé plus loin qu’il
n’en avait l’intention, il m’a chargé de vous ex-
primer tous ses regrets de la peine qu’il vous
a faite involontairement. Il craignait que vous
ne restassiez pas maîtresse de votre douleur si
légitime ; c’est là son excuse. Son grand désir
est que vous oubliez ce qu’il vous a dit dans un
moment où vous étiez plus que jamais digne
d’égards et de ménagements.

Au fur et à mesure que Guerrard parlait,
l’étonnement de Mme de Blangy-Portal se fai-
sait plus grand.

Elle le fixait avec un regard interrogateur
qui le gênait. Toute sa physionomie exprimait
une telle stupeur qu’il ne savait plus comment
achever.

Cependant, après quelques secondes d’hé-
sitation, il reprit, mais en balbutiant, d’une
voix presque tremblante, avec un effort visible
et sans lever les yeux sur l’infortunée !
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— Il ne faut pas trop en vouloir à votre ma-
ri. L’orgueil lui fait souvent dire et faire des
choses qu’il regrette aussitôt. Ses amis, vous-
même et moi, nous l’avons tous gâté. Pardon-
nez-lui ce qui s’est passé. Votre mère elle-
même, si elle était encore là, vous conseillerait
l’indulgence, et moi, qui vous suis si dévoué,
moi qui… moi aussi, je vous…

— Vous, mon ami, vous mentez ! interrom-
pit vivement Claude, en saisissant les deux
mains de Paul entre les siennes et en le forçant
à la regarder en face. Oui, vous mentez ! vous
savez bien que l’homme dont vous plaidez la
cause est indigne de pardon ! Ma mère, dites-
vous ! mais ma mère, c’est lui qui l’a tuée !
Elle est morte de mes douleurs ! Pensez-vous
donc que le mépris et la haine, oui, la haine
que j’éprouve aujourd’hui pour M. de Blangy-
Portal soient nés des paroles cruelles qu’il m’a
adressées hier ? Non ! Ces paroles, on pourrait,
ainsi que vous le dites, les attribuer à l’orgueil,
et, si misérables qu’elles seraient néanmoins,
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on se les expliquerait peut-être. Mais l’exis-
tence que M. de Blangy-Portal a menée ou plu-
tôt reprise au lendemain du jour où il m’avait
vendu son nom, cette existence de joueur et
de débauché que j’ai facilitée par mes com-
plaisances pécuniaires ; cette exhibition qu’il a
faite de moi en public, pour plaire à une Léa
Morton ; ses mensonges, ses bassesses pour
avoir de l’argent ; oh ! pas ses infidélités, je
ne l’ai jamais aimé, je le sens là, je l’ai seule-
ment subi ; et au souvenir que parfois, jadis,
il y a longtemps, je l’ai laissé revenir à moi et
l’ai payé, oui payé, comme certaines filles, dit-
on, paient certains hommes, mon cœur et ma
chair se soulèvent de dégoût ! Et ce sont toutes
ces choses immondes que vous me demandez
d’oublier, de pardonner, vous, vous, mon ami !

Il était impossible de rêver plus admirable
créature que l’était Claude dans son indigna-
tion.
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Ses traits si doux reflétaient une incroyable
énergie. Une autre femme surgissait en elle.

Guerrard était ébloui.

L’accent avec lequel elle avait prononcé ces
derniers mots : « Vous, mon ami ! » le trou-
blait. Ils étaient plus qu’un cri de reproche ; ils
résonnaient à son oreille comme un soupir de
tendresse incomprise.

Il demeurait muet, interdit.

S’il s’était exprimé à propos de Robert ainsi
qu’il venait de le faire, ce n’était certes pas qu’il
pensât un seul mot de ce qu’il avait dit à sa
femme pour le défendre ; ce n’était pas même
parce qu’il lui avait promis de plaider pour lui,
c’était parce que, dans l’immensité et l’abnéga-
tion de son affection, il pensait dangereux un
désaccord plus profond entre les deux époux.

M. de Blangy-Portal allait bientôt ap-
prendre que Mme Frémerol n’avait pas laissé à
la duchesse les millions sur lesquels il comp-
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tait pour satisfaire ses créanciers et Léa ; il se
pouvait toujours que, passant par-dessus le ca-
davre de la pauvre Geneviève, l’enquête re-
lative à l’assassinat de Jean Mourel conduisît
jusqu’à Claude ; il était donc indispensable que
le duc fût remis avec sa femme, d’abord, afin
d’accepter moins amèrement sa déception à
propos de l’héritage de sa belle-mère, et en-
suite, plus tard, si elles se produisaient, les ré-
vélations, terribles pour son honneur, sur le
passé et le crime de celle dont il avait épousé
la fille.

C’était seulement pour atteindre ce but que
Guerrard s’était menti à lui-même et avait
menti à Mme de Blangy-Portal, ainsi qu’elle ve-
nait de le lui dire, ainsi que le lui reprochaient
l’éclat fiévreux de ses regards et le tremble-
ment de ses lèvres, qui semblaient répéter tou-
jours : Vous, vous, mon ami ! »

Alors, oubliant toutes ses résolutions, per-
dant tout courage, sentant son cœur battre à
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rompre sa poitrine, saisi par le vertige, Paul se
laissa tomber à genoux et couvrant de baisers
les petites mains que la duchesse lui abandon-
nait, il s’écria :

— Ah ! pardon, pardon pour moi ! Oui, mon
mensonge est misérable ! Oui je serais un lâche
si je continuais à paraître le complice de cet
homme qui vous torture sans pitié, vous, un
ange de bonté, vous que j’aime à donner ma
vie, mon honneur même s’il le faut pour briser
la chaîne horrible à laquelle je vous ai rivée
pour ma honte et mon châtiment !

Les paupières à demi-closes, le visage
transfiguré, le sein doucement soulevé par
l’émotion, Claude écoutait ces premières pa-
roles d’amour qu’un homme lui eût jamais
adressées. On eût dit que sa bouche souriante,
entrouverte, murmurait : encore, encore ;
lorsque soudain, devenant d’une horrible pâ-
leur, elle repoussa Guerrard, en lui disant rapi-
dement, à demi-voix, avec épouvante :
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— Prenez garde, on vient !

Elle avait entendu ouvrir brusquement la
porte du petit salon.

En effet, le docteur s’était à peine relevé que
le duc parut dans l’encadrement des portières
qui séparaient les deux pièces.

Était-il arrivé trop tard pour voir son ami
aux pieds de sa femme ? Avait-il entendu un
seul mot de son aveu ?

Paul craignit une seconde qu’il n’en fût ain-
si, lorsque Robert, le chapeau sur la tête, la
canne sous le bras, et un sourire ironique aux
lèvres, s’approcha de la duchesse et, lui jetant à
la volée, grossièrement, une lettre dépliée qu’il
tenait à la main, lui dit avec une suprême im-
pertinence :

— Tenez, voici ce que m’écrit Me Andral.
Ah ! mon cher ami, Mme Frémerol s’est joli-
ment moquée de nous ! Deux vieux Parisiens
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qui se croyaient fins ont été joués par une
vieille…

Et sans oser, par un reste de pudeur, pro-
noncer l’épithète, peut-être ignoble, qu’il allait
accoler au nom de la pauvre Geneviève, il re-
prit insolemment, en s’adressant à sa femme :

— Voyons, lisez !

Un peu remise de la terreur que lui avait
causée l’entrée subite de son mari, et convain-
cue qu’il ne soupçonnait rien de ce qui s’était
passé entre Guerrard et elle, Mme de Blangy-
Portal obéit.

La lettre du notaire n’avait que quelques
lignes, mais, en revanche, elle était précise :

« Monsieur le duc, écrivait Me Andral, je
me hâte de remplir un devoir professionnel
en vous faisant part de la communication que
je reçois de mon collègue Me Duhamel, dépo-
sitaire du testament de Mme Frémerol, testa-
ment qui a été remis hier soir à Me Ronsart,
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ainsi qu’en ordonnait la suscription de l’enve-
loppe qui le renfermait.

» La fortune que laisse la défunte ne se
compose que de son hôtel de la rue de Prony,
de deux fermes dans les Ardennes et d’une
somme liquide de 150 000 francs à peu près.
C’est Mme Ronsart qui est légataire universelle
de cette succession, au détriment d’une per-
sonne dont la loi accepterait certainement les
légitimes revendications.

» Daignez agréer, monsieur le duc, l’hom-
mage de mon profond respect. »

Cette lettre parcourue, Claude la posa sur
la table où se trouvaient les écrins de Mme Fré-
merol et, levant les yeux sur Robert, l’interro-
gea du regard.

— Alors, fit celui-ci, vous trouvez tout natu-
rel que votre mère ait disposé ainsi d’une for-
tune, infiniment moins importante qu’elle ne
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l’avait laissé croire, mais qui, néanmoins, de-
vait vous revenir tout entière ?

— Je n’ai pas à juger ce qu’il a convenu de
faire à celle dont vous parlez. Elle était libre de
penser qu’après m’avoir donné cinq millions de
dot, elle ne me devait plus rien. Avouez qu’à ce
prix-là, elle aurait pu me rendre plus heureuse !

Furieux de cette réponse, à laquelle il ne
pouvait s’attendre, en raison de la soumission
que sa femme lui avait toujours témoignée,
M. de Blangy-Portal se tourna vivement du cô-
té de Guerrard qui assistait, muet et souffrant
mille morts, à cette scène honteuse, et il lui dit
d’un ton sarcastique :

— Tu entends ? Tu sais cependant si j’étais
prêt à une réconciliation, puisque je t’avais
chargé d’obtenir ce résultat. Nous comptions
sans l’insolence de Mme Lasseguet ! Elle
chasse de race !

Puis revenant à la duchesse, qui s’était
brusquement levée et tremblait d’indignation,
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il ajouta, en bousculant les écrins du bout de sa
canne :

— Mais, si Mme Frémerol vous a déshéritée
en haine de moi, elle vous a du moins laissé ses
bijoux. Eh bien ! vous me ferez le plaisir de n’en
jamais porter un seul. Trop de gens pourraient
les reconnaître !

À ce lâche outrage à la mémoire de sa
mère, Mme de Blangy-Portal jeta un tel cri de
douleur que le duc, sans même penser à inviter
du geste son ami à le suivre, se sauva en fai-
sant claquer les portes derrière lui.

Claude alors, affolée, courut à Guerrard,
dont la physionomie trahissait toutes les tor-
tures de son âme, et se laissant tomber sur sa
poitrine, elle s’écria :

— Oh ! j’ai peur, j’ai peur ! Vous qui m’ai-
mez, ne m’abandonnez pas !

Paul eut l’héroïsme de ne pas serrer pas-
sionnément entre ses bras celle qui, dans sa
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terreur, se livrait ainsi à lui ; il se dégagea de
son étreinte, la conduisit jusqu’au fauteuil
qu’elle venait de quitter, et lorsqu’elle fut as-
sise, il s’agenouilla devant elle pour lui dire,
avec un inexprimable accent d’amour :

— Claude, je vous fais, à vous, le serment
que j’ai fait à votre mère mourante : C’est par
moi que vous avez été malheureuse, c’est au
prix de ma vie que je réparerai le mal. Quoi
qu’il arrive, ne doutez jamais de moi !

La jeune femme saisit la tête de Guerrard
entre ses deux mains, imprima longuement ses
lèvres sur son front en répétant :

— Merci ! Oh ! merci !

Puis elle le força à se relever et, quelques
minutes après, lorsqu’il la quitta pour rejoindre
M. de Blangy-Portal qui devait l’attendre, elle
l’accompagna d’un long regard où il aurait pu
lire la reconnaissance et la tendresse qu’il lais-
sait derrière lui.
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Le duc, en effet, se promenait dans le hall
du rez-de-chaussée ; en sorte que, lors même
qu’il l’eût voulu, le docteur n’aurait pu l’éviter.
Il le suivit dans le fumoir, si peu disposé qu’il
fût à écouter ses récriminations.

Une fois enfermé avec son ami, Robert lui
dit, tout en frappant les meubles de sa canne :

— Eh bien ! Mme Frémerol s’est-elle assez
moquée de nous ! Je ne crois pas qu’elle laisse
une fortune si mince. Elle a employé quelque
moyen secret pour mettre sa succession à
l’abri. En tout cas, elle aimait trop sa fille pour
la déshériter ! Il est donc inimaginable qu’elle
ait institué Mme Ronsart sa légataire univer-
selle. Quelle est ton opinion ?

— Ma foi, répondit Paul, qui avait eu le
temps de reprendre tout son calme, je t’avoue
que si, dans le premier moment, je n’ai pas été
moins surpris que toi, je m’explique assez bien
ce qui se passe, après y avoir réfléchi.

— Ah bah !
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— Eh oui ! Établissons nettement la situa-
tion. Mme Frémerol, tu le comprends bien, ne
t’aimait que médiocrement. Tu n’as pas été
adroit, avoue-le, en affichant Léa, en la met-
tant en face de ta femme, en plein théâtre, en
la logeant tout près de ta belle-mère. Je suis
convaincu que celle-ci t’aurait passé tes folies
d’argent, si tu avais un peu ménagé son amour
maternel et l’orgueil de sa fille.

— Tu les défends, maintenant !

— Je te dis tout simplement la vérité,
comme je la sens et non pas même telle qu’on
me l’a fait apercevoir, car la mère de la du-
chesse ne m’a jamais formulé contre toi de
plaintes sérieuses. Elle me pardonnait peut-
être moins, à moi, ton mariage, qu’elle ne
désapprouvait ta propre conduite. Il se peut
fort bien certainement qu’elle ait donné sa for-
tune à Mme Ronsart par peur de toi, quoique,
au fond, cela se ressemble fort, que l’héritière
soit ta femme ou soit sa tante, puisque cette
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tante n’a pas d’autre héritière que sa nièce.
Mais il y a encore autre chose, et tu dois peut-
être remercier Mme Frémerol d’y avoir pensé.

— Quelle autre chose ? Tu deviens réelle-
ment fort intéressant.

— Tu vas l’avouer toi-même. Si Mme Fré-
merol avait laissé sa fortune à sa fille, cela
aurait parfaitement pu donner lieu à quelque
contestation judiciaire. Ne sais-tu pas que l’en-
fant naturel ne doit hériter de son père ou de
sa mère que dans une mesure fixée par la loi,
sauf dans le cas où le père ou la mère n’ont pas
de collatéraux ? Or qui nous dit que Mme Fré-
merol n’a pas quelques cousins ou cousines qui
auraient revendiqué, le code à la main, une
partie de sa succession. Tu vois d’ici le joli
scandale ! Tandis que Mme Ronsart est une hé-
ritière par testament en bonne forme, contre
laquelle des parents affamés n’ont aucun re-
cours.
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— Oui, tu as peut-être raison. Mais com-
prends-tu que ma… ta vieille amie n’avait que
son hôtel et quelques petites propriétés ?

— D’abord l’hôtel de ma vieille amie,
comme tu dis, vaut plus d’un gros million, sans
compter la galerie et les objets d’art qu’il ren-
ferme. Et quant au chiffre de sa succession, il
se peut fort bien qu’il ne soit pas en réalité
plus élevé. Mme Frémerol s’était peut-être dé-
pouillée en partie pour donner cinq millions
de dot à sa fille. De plus, il est possible que,
depuis cette époque, elle ait perdu beaucoup
d’argent dans quelque affaire que nous igno-
rons.

— Alors tu me conseilles de ne pas tenter
de revendication ?

— Certes oui, car ce serait provoquer sur la
dot de ta femme et la source de la fortune de
sa mère des révélations fort désagréables.

Guerrard songeait surtout à tout ce qu’il y
aurait de dangereux dans un conflit judiciaire
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où le nom de Rose Lasseguet, dite Frémerol,
serait prononcé.

La répétition de ce nom sous les voûtes du
Palais de Justice pourrait suffire pour rappe-
ler au juge d’instruction chargé de suivre l’af-
faire du boulevard de Courcelles que la victime
de cet assassinat mystérieux, ce Jean Mourel,
avait épousé une jeune fille de ce nom, Lasse-
guet. Alors ce magistrat, M. Destournel, arrive-
rait sans difficulté à la duchesse de Blangy-Por-
tal, et le bruit qu’il fallait éviter à tout prix pour
la mémoire de la morte et pour le bonheur de
son enfant éclaterait.

C’était, on le comprend, dans le seul but
d’éviter cette catastrophe que parlait et ma-
nœuvrait le docteur.

— Eh bien ! soit, finit par répondre grossiè-
rement Robert, et que le diable garde celle qu’il
a emportée ! Quant à moi, me voilà joli gar-
çon ! Je dois partout, sans compter un millier
de louis à Groffen, et je n’ai plus le sou. Il va
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me falloir hypothéquer de nouveau mon hôtel
ou courir chez le digne Isaïe.

— Déjà ! Tu en es là ?

— Absolument ! Avant-hier, lorsque tu m’as
annoncé la mort de… ma belle-mère, car il n’y
a pas à dire, j’étais bel et bien le gendre de
cette femme-là, moi, fils d’un ambassadeur de
Sa Majesté Charles X ; avant-hier, à la pensée
des millions dont la duchesse allait hériter, je
m’étais senti tout à coup un autre homme ; je
voulais rentrer en grâce auprès de ma femme,
rompre avec Léa, me ranger, devenir sérieux,
ne plus jouer que le whist à cent sous la fiche.
Je me faisais déjà une fête de cette transfor-
mation, et voilà que, patatra ! la marmite est
de nouveau renversée. Ah ! je t’assure qu’on ne
me verra plus souvent ici. Et pour commencer,
filons ! On m’attend à déjeuner rue de Prony. Si
l’on y savait ce qui m’arrive ou plutôt ne m’ar-
rive pas, on se moquerait rudement de moi !
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— Allons ! répondit simplement Guerrard,
que ce cynisme de son ami révoltait et épou-
vantait pour Claude.

Et il fit passer le duc devant lui, afin de pou-
voir, avant de quitter l’hôtel, jeter un dernier
coup d’œil sur les fenêtres de l’appartement de
la duchesse.

Celle-ci, après le départ de Paul, s’était re-
mise peu à peu des émotions violentes qui
l’avaient successivement assaillie. Comme
pour se purifier de son abandon, si chaste ce-
pendant, sur l’épaule de son défenseur, elle
s’était fait apporter sa fille et l’avait bercée
longtemps. Ensuite elle avait rangé les écrins
de sa mère dans le petit coffre-fort, en forme
de meuble chinois, où elle enfermait tous ses
bijoux, et s’était fait servir à déjeuner chez elle,
décidée à ne plus se trouver désormais avec
Gontran et son précepteur que quand il lui se-
rait impossible de faire autrement.
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Enfin, vers trois heures, elle sortit en voi-
ture fermée, prit des brassées de roses chez
son fleuriste ordinaire, s’en fut pleurer et prier
sur la tombe de la pauvre Geneviève, au cime-
tière Montmartre, et à cinq heures, elle se ren-
dit chez Me Duhamel, où Mme Ronsart l’atten-
dait.

L’entrevue de la tante et de la nièce débuta
par une explosion de douleur, et ce fut seule-
ment lorsqu’elles lui eurent donné un libre
cours que le notaire se hasarda à leur parler
des questions pécuniaires dont il avait le de-
voir de les entretenir.

Il s’agissait d’ailleurs, tout simplement, de
communiquer à la duchesse le testament de
Mme Frémerol, mais Me Duhamel en avait à
peine commencé la lecture que la jeune femme
l’arrêta pour lui dire :

— Je vous en prie, n’allez pas plus loin. Je
sais déjà, par le duc lui-même, comment ma
chère et bonne mère a disposé de son bien.
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Elle a eu raison, je l’approuve, et je désire que
toutes les dispositions qu’elle a prises soient
religieusement respectées.

— Mais que veux-tu que je fasse de tout ce-
la ? interrompit à son tour Mme Ronsart. Pour-
vu que tu me permettes de continuer à vivre à
Verneuil, je n’ai besoin de rien plus ! Si je t’ai
priée de venir ici aujourd’hui, c’est parce que
Me Duhamel a préparé l’acte de donation entre
vifs par lequel je veux me débarrasser tout de
suite de cette succession qui est à toi, à toi
seule !

— Cette succession est fort bien entre tes
mains. Plus tard nous verrons. Je t’en prie, ne
changeons rien momentanément à ce qui est.
J’ai des motifs personnels pour que ma situa-
tion de fortune ne soit pas du tout modifiée.

— Qu’allez-vous faire de l’hôtel de la rue de
Prony ? observa Me Duhamel.

— Si ma tante le veut, nous le laisserons
tel qu’il est, sous la surveillance des jardiniers
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et du vieux valet de chambre Dupuy, après en
avoir enlevé tout ce qui était à l’usage particu-
lier de ma mère.

— Si je le veux ! mais je t’en conjure, agis à
ta guise, ne me compte pour rien !

— Alors, mesdames, c’est convenu ; en at-
tendant que vous en ayez décidé autrement,
nous laisserons les choses en état, fit le notaire
on se levant pour reconduire respectueuse-
ment ses deux clientes, qui venaient de faire
devant lui, spectacle rare chez un officier mi-
nistériel, assaut de désintéressement et de gé-
nérosité.

Quelques minutes après, seule avec sa
tante dans le coupé où elle lui avait fait
prendre place auprès d’elle, Claude lui dit :

— Du reste, j’ai l’intention de ne jamais rien
faire sans consulter M. Guerrard. Ma mère
avait en lui la confiance la plus absolue ; il en
est digne, j’en suis certaine, et maintenant que
nous voilà séparées, car j’ignore quand et où je
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pourrai te voir, je n’ai plus que lui, ma bonne
tante, pour me défendre et me parler de toi !

Elle n’osait dire : Et pour m’aimer !

Et, sanglotant, Claude laissa tomber sa tête
sur l’épaule de Mme Ronsart, peut-être un peu
pour cacher la rougeur que le souvenir de ce
qui s’était passé le matin même entre Paul et
elle avait fait monter à son front.
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XXII

LE SECRÉTAIRE SCHUMANN

En espérant que, si elle retrouvait dans la
Frémerol la femme légitime de Jean Mourel,
ainsi que tout le pli faisait craindre, la justice
ne franchirait pas du moins son cadavre pour
atteindre la duchesse Claude, la pauvre Gene-
viève avait probablement raisonné juste ; mais
elle s’était aussi effrayée trop vite dans son af-
folement d’amour maternel, et c’était peut-être
inutilement qu’elle avait donné sa vie pour sau-
ver le repos sa fille.



En effet, plus de deux mois s’étaient écoulés
depuis les dernières communications du par-
quet de Paris à la presse ; l’hiver était venu et il
n’était plus question du crime du boulevard de
Courcelles.

Le magistrat chargé de l’enquête l’avait à
peu près abandonnée.

Si l’affaire n’était pas précisément classée,
comme on s’exprime en termes de Palais, elle
était déjà enfouie au fond d’un carton, dans
le cabinet du juge d’instruction, M. Destournel,
que Guerrard connaissait depuis son enfance
– leurs pères avaient été fort liés – et c’est lui-
même qui avait dit un soir, chez des amis com-
muns, où le docteur l’avait adroitement inter-
rogé :

« Ma conviction est que ce Jean Mourel a
été assassiné par des rôdeurs d’autant plus dif-
ficiles à découvrir qu’ils ne connaissaient cer-
tainement pas leur victime. C’est le hasard seul
qui a amené cette rencontre. De plus, ce Mou-
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rel n’avait aucune relation à Paris ; il n’y était
arrivé que depuis peu de jours, et s’il a été vu
à Mantes avec un ami, cet individu était sans
doute venu en France avec lui. Enfin, si c’est ce
même individu qui l’accompagnait encore au
café de la place des Ternes le soir du meurtre,
il est reparti bien vite le lendemain, lorsqu’il a
appris la mort de Mourel, afin de ne pas être
compromis dans ce mystérieux attentat. »

Il n’était pas absolument impossible que les
choses se fussent passées de la sorte. Aussi
Guerrard, bien qu’il sût le contraire, avait-il ap-
plaudi comme tout le monde à la perspicacité
du juge d’instruction.

Enchanté de l’effet qu’il produisait, M. Des-
tournel avait alors poursuivi :

« Qui sait si cet inconnu n’était pas un an-
cien camarade de Cayenne ? Cependant Jean
Mourel n’avait là-bas qu’un seul ami, un nom-
mé Pierre Rabot, qui s’est noyé, dans le Ma-
roni. Il avait bien été fort lié jadis, avant sa
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condamnation à Reims, avec un nommé
Charles Durest, son complice ; mais, après
avoir subi sa peine à Clairvaux, où il s’était fort
bien conduit, ce Durest a habité de nouveau
sa ville natale ; puis il a trouvé une place au
Havre, chez MM. Oulmann et Cie. C’est un em-
ployé modèle dont les patrons répondent tout
à fait. Alors j’ai pensé qu’il était de mon devoir
de ne pas compromettre cet homme, devenu
honnête et laborieux. Je me suis seulement as-
suré qu’il n’avait pas quitté le Havre à l’époque
de l’assassinat de Mourel.

» Or, le lendemain même de cet événe-
ment, à six heures du matin, Durest, ainsi qu’il
en a l’habitude depuis longtemps, assistait à
la sortie des bateaux de pêche. Je crains donc
beaucoup que les malfaiteurs du boulevard de
Courcelles ne restent introuvables, à moins
qu’un jour le hasard, ce grand juge d’instruc-
tion, plus habile qu’aucun de nous, ne les mette
entre les mains de la justice. »
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On voit que Durest avait eu raison lorsque,
venant de dévaliser Mourel, il s’était écrié, en
rejoignant au pas de course la gare du Havre,
pour y bondir dans le train de nuit :

— L’alibi, l’alibi, il n’y a que ça !

La vérité, c’est qu’à la fin de 1869, en raison
de l’agitation qui régnait, le parquet de Paris,
la brigade des recherches et la police de sûreté
étaient tout à la politique. Les conspirateurs,
vrais ou faux, étaient traqués, et les malfaiteurs
y gagnaient d’autant en impunité.

L’affaire du boulevard de Courcelles était
donc à peu près enterrée, mais en l’apprenant à
Guerrard, M. Destournel lui avait fait savoir ce
qu’était devenu Durest. C’était là un renseigne-
ment précieux, que le docteur se hâta de véri-
fier quelques jours plus tard, en se rendant au
Havre.

Les bureaux de MM. Oulmann et Cie étaient
sur le quai du Commerce. Le docteur y entra
un matin, sous le prétexte de demander un
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renseignement, et ce fut précisément à Durest
qu’il s’adressa. Il le reconnut tout de suite au
portrait que lui en avaient fait Mme Frémerol et
sa tante.

C’était bien là le personnage que le garçon
du buffet de Mantes avait vu avec Jean Mourel.
Il était peut-être moins maigre et moins blême
que vingt années auparavant, mais son stra-
bisme faisait si bien comprendre les lunettes
bleues avec lesquelles il avait été signalé, qu’il
n’était pas permis d’avoir l’ombre d’un doute
sur son identité.

L’employé de MM. Oulmann était conforta-
blement vêtu, et, au moment où il finissait de
lui donner des explications sur les prix de di-
verses traversées, les départs et arrivées des
bâtiments, le docteur aperçut, accrochée à
l’une des boutonnières de son gilet, une chaîne
d’or que, par une sorte d’éclair de mémoire, il
lui sembla reconnaître.
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Alors, tirant sa montre de son gousset, il lui
demanda tout à coup, en homme dont les mi-
nutes sont comptées :

— Ah ! pardon ! je crois que je suis en re-
tard ; soyez assez aimable pour me donner
l’heure exacte.

— Cinq heures et demie juste, répondit l’an-
cien complice du faussaire, en exhibant un su-
perbe chronomètre, de fabrique étrangère bien
certainement.

Guerrard remercia, salua et sortit. Il était
fixé.

Non seulement ce Charles Durest accom-
pagnait à Mantes et à Paris Mourel, avec qui
sans doute il était resté en correspondance à la
Guyane anglaise, d’où il l’avait tenu au courant
de ce que faisait sa femme, mais encore il avait
suivi le mari de Geneviève jusqu’au boulevard
de Courcelles et là, après avoir vu apporter son
corps ou après l’avoir retrouvé mort, il l’avait
dépouillé.
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Cela étant, le silence du misérable s’expli-
quait, mais il n’en restait pas moins une me-
nace vivante pour la duchesse ; il était donc in-
dispensable de ne pas le perdre de vue.

C’est ce que Paul se promit de faire, et il
retourna à Paris, où Claude poursuivait l’exis-
tence de recluse qu’elle avait adoptée depuis
la mort de sa mère, après la réinstallation de
Mme Ronsart à Verneuil.

Elle ne descendait de son appartement que
pour les repas, qu’elle prenait en commun avec
Gontran, l’abbé Monnier et, de temps en
temps, le duc et Guerrard, que son ami invitait
parfois à déjeuner.

Les jours, trop rares, où le docteur était là,
les choses se passaient convenablement ; mais
lorsque la duchesse était seule avec son ma-
ri, son beau-fils et le précepteur, ou on gar-
dait un silence presque complet et blessant, ou
la pauvre femme était en butte à mille coups
d’épingle.
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Chacun s’en mêlait, même les gens de la
maison, sauf Germain et Suzanne qui, sans le
manifester ouvertement de peur d’être chas-
sés, aimaient et plaignaient leur jeune maî-
tresse. Les autres ne l’appelaient jamais autre-
ment que Mme Claude.

Cependant l’infortunée ne se révoltait pas ;
elle opposait un calme stoïque à toutes ces lâ-
chetés, et quand, un matin, le duc eut la cruau-
té de s’opposer à ce qu’elle continuât de porter
un deuil qu’il trouvait compromettant, elle
obéit.

Elle ne sortait guère que pour faire, deux
fois par semaine, son pieux pèlerinage au ci-
metière Montmartre, où elle rencontrait sou-
vent Mme Ronsart, venue tout exprès de Ver-
neuil, et, en traversant le parc Monceau, le
docteur, avec qui elle causait quelques mi-
nutes.

Ces jours-là, elle rapportait rue de Lille une
nouvelle dose de courage et de résignation.
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Quant à M. de Blangy-Portal, plus que ja-
mais sous la domination de Léa Morton, il s’en-
dettait pour satisfaire à toutes ses fantaisies,
vivait publiquement avec elle, et n’ayant plus
de crédit au Cercle impérial, jouait partout,
dans des salons interlopes, où la police ap-
paraissait parfois, et dans les tripots dont les
prêteurs étaient tout fiers d’ouvrir leurs por-
tefeuilles au noble client que le vice leur en-
voyait.

Car le duc était un joueur fatalement
condamné à toujours demander des ressources
aléatoires au tapis vert et aux courses, ainsi
que tous ceux qui n’ont pas pour contre-poids
une industrie, un travail quelconque, ou des
devoirs dont ils ne songent jamais à s’affran-
chir.

Ces derniers seuls peuvent guérir, ou tout
au moins échapper à ces terribles entraîne-
ments du jeu, qui coûtent si souvent l’honneur
aux désœuvrés, car, forcés à certains moments
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de s’arrêter pour retourner à leurs occupations
ou à leur famille, il suffit de ces intermittences
de sagesse pour ne pas permettre à la plus
terrible des passions de les envahir complète-
ment.

De plus, comme l’argent que risquent les
travailleurs, négociants littérateurs ou artistes,
est le fruit de leur labeur et de leur intelligence,
ils en sentent plus douloureusement la perte, et
si les leçons successives ne les corrigent pas,
du moins elles les renvoient presque toujours
aux sources honnêtes et sûres de leurs reve-
nus.

C’est autant de gagné sur la gangrène et le
diable !

Il en est tout autrement du joueur qui ne
fait rien. Et la preuve, c’est que dans les scan-
dales dont les cercles de Paris et de province,
grands ou petits, ouverts ou fermés, sont trop
souvent le théâtre, les coupables sont géné-
ralement des oisifs, des hommes qui, n’ayant
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nulle autre industrie que le jeu, finissent par
s’imaginer, dans l’aberration de leur sens mo-
ral, qu’ils ont le droit de tout exiger de lui, pour
les satisfactions de leurs appétits.

M. de Blangy-Portal n’en était pas encore
arrivé là, mais sa situation financière devint
bientôt si mauvaise que, pour aller passer le
carnaval à Nice, il emprunta trois cent mille
francs sur son hôtel. Il partit ensuite avec Léa
et le baron de Groffen, sans même prévenir la
duchesse.

Celle-ci ne le sut que le lendemain par le
docteur, mais elle n’en éprouva, cela se
conçoit, nul chagrin. Elle n’en ressentit même
aucune humiliation, tant elle était cuirassée
contre tous les outrages.

L’absence de son mari était d’ailleurs pour
Claude une véritable délivrance. Elle pourrait
donc aller prier aussi souvent qu’elle le vou-
drait sur la tombe de sa mère et voir fréquem-
ment Mme Ronsart.
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Mais ce à quoi la jeune femme n’avait pas
songé, dans la chaste ignorance des passions
qu’elle conservait malgré sa profonde affection
pour Guerrard, c’était à la facilité que celui-ci
aurait de l’entretenir sans témoins.

Elle n’eut conscience de ce danger ou plutôt
de cette épreuve, car l’honneur de M. de Blan-
gy-Portal était en sûreté entre leurs mains, que
quand, pour la première fois, elle se vit seule
avec Paul, dans ce même salon où il lui avait
juré de lui consacrer sa vie.

Alors elle se mit à trembler, n’osant lever
les yeux, se défiant d’elle-même et prête à re-
gretter d’avoir reçu le docteur, lorsque celui-ci,
qui l’examinait attentivement et comprenait ce
qui se passait en elle, lui dit avec un inexpri-
mable accent de respectueuse tendresse :

— Ne craignez rien de moi, Claude, pas
même de nouveaux aveux. J’ignore ce que
l’avenir nous réserve, j’espère qu’il rachètera le
passé, mais, moi, je ne vois en vous que celle
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dont j’ai fait le malheur et que j’ai mission de
défendre. Pas un seul mot d’amour ne sortira
de mes lèvres. Si je redoutais de ne pas avoir
le courage de tenir ce serment, que je me suis
fait à moi-même, je me priverais du bonheur de
vous rencontrer jamais.

— Mon ami ! s’écria la duchesse profondé-
ment émue.

Et elle lui tendit ses deux mains, qu’il eut
l’héroïsme de seulement presser dans les
siennes, sans les couvrir de baisers.

À partir de cette époque et tout le temps
que M. de Blangy-Portal resta dans le Midi,
Guerrard alla deux ou trois fois par semaine
rue de Lille, mais il demeura toujours maître de
ses sentiments, et l’affection de Claude pour lui
ne s’en fit que plus grande.

Enfin le duc revint d’assez bonne humeur,
car s’il avait perdu dans les cercles de Nice, il
s’était rattrapé et au delà à Monte-Carlo, et on
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le vit de nouveau, avec Léa et le baron de Grof-
fen, dans les endroits où l’on s’amuse.

Seulement le gentilhomme prussien ne pro-
voquait plus d’excursions aux environs de Pa-
ris. Il s’était pris de passion pour les questions
chevalines ; il était abonné à toutes les feuilles
spéciales qui traitaient de cette matière et sou-
vent, le matin, dans le luxueux appartement
qu’il occupait à l’hôtel Meurice, Robert le sur-
prenait en train de traduire quelque long article
sur l’élevage en France.

M. de Groffen voulait, disait-il, appliquer
dans ses propriétés de Poméranie les procédés
des grands éleveurs normands, et comme il
travaillait beaucoup, mais écrivait assez mal, il
avait pris un secrétaire qui faisait sous sa dic-
tée de superbes copies de ses traductions, qu’il
adressait aux revues d’outre-Rhin.

Tout cela était fort naturel, et Guerrard
trouvait digne d’estime ce gentilhomme étran-
ger qui, tout en restant un admirateur fidèle
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des femmes et des plaisirs de Paris, savait em-
ployer quelques-uns de ses loisirs à des choses
utiles, quand il eut un jour chez Léa, grâce au
baron lui-même, une surprise à laquelle il ne
devait guère s’attendre.

Ce jour-là, si pénible qu’il lui fût toujours
de passer devant l’hôtel de Mme Frémerol, qui
lui rappelait une si terrible nuit et ses épou-
vantables conséquences, Paul était venu voir
la Morton, comme il le faisait de temps en
temps, non pour surveiller Robert, qui se ca-
chait si peu, mais plutôt par un scrupule de
vieille amitié, pour ne pas l’abandonner com-
plètement à son existence honteuse, lorsque la
jeune femme, après avoir lu un billet que l’un
de ses gens lui avait apporté, dit à ce domes-
tique, en s’excusant gracieusement du geste
auprès de son visiteur :

— Faites entrer le secrétaire de M. le baron.

À la vue du personnage qui parut presque
aussitôt, le docteur étouffa un cri de stupeur.
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C’était Charles Durest.

Quoiqu’il eût laissé pousser sa barbe et lors
même qu’il n’eût pas été louche, Guerrard ne
pouvait s’y tromper. Les traits de l’ami de Mou-
rel étaient trop bien gravés dans sa mémoire.

Durest, secrétaire de l’ami le plus intime de
M. de Blangy-Portal ! Durest, chez la maîtresse
du mari de Claude ! Il y avait de quoi troubler
l’esprit le plus ferme.

Cependant le défenseur de la duchesse ne
broncha point et l’ex-clerc d’huissier n’eut pas
l’air de le reconnaître. Il est vrai qu’il ne l’avait
aperçu qu’une fois, au Havre, à travers le
grillage de son bureau ; mais quand, après
avoir reçu réponse verbale au billet de son
maître, le misérable fut sorti, Guerrard ne put
s’empêcher de dire à Léa :

— Où diable M. de Groffen a-t-il pêché ce
secrétaire-là ? Il est affreux.
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— Ça, c’est vrai, il n’est pas beau ! fit en
riant l’Américaine. Mais il paraît qu’il est fort
utile au baron. C’est un brave Alsacien. Il s’ap-
pelle Schumann et travaille beaucoup.

Paul se garda bien d’en demander davan-
tage, mais lorsqu’il eut pris congé de la Mor-
ton, son esprit fut tout entier à cette coïnci-
dence étrange de l’entrée, dans le milieu où vi-
vait le duc, du seul homme qui fût dangereux
pour sa femme.

Était-ce le hasard seul qui avait amené Du-
rest à Paris ? Le baron Groffen connaissait-il
les MM. Oulmann et, à l’un de ses derniers
voyages au Havre, où il allait assez souvent,
s’était-il adressé précisément à eux pour avoir
un secrétaire ?

Cela se pouvait, mais n’expliquait pas ce
nom de Schumann et cette qualité d’Alsacien
que l’ancien condamné avait pris. Peut-être
était-ce simplement pour échapper à la police
de sûreté et au dangereux article 47, qui lui in-
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terdisait le séjour de Paris. À moins qu’il n’eût
obtenu une autorisation spéciale ou se fût fait
relever de la surveillance ? Alors il n’aurait pas
changé de nom.

Durest était donc à Paris incognito, on n’en
pouvait douter. Dans quel but ? Seulement ce-
lui de gagner honnêtement sa vie ?

Guerrard avait de fortes raisons pour ne
pas le croire et, fort inquiet, puisque, d’un seul
mot, le vieil ami de Mourel pouvait rendre in-
utile le sacrifice que Geneviève avait fait de sa
vie, il se promit de ne point le perdre de vue
un seul jour et de redoubler, grâce à Germain
et à Suzanne, de surveillance autour de la du-
chesse, contre qui le triste sire voulait peut-
être se livrer à quelque ignoble chantage.

Le docteur avait au moins une supériorité
sur ce dangereux individu, c’est que celui-ci ne
le connaissait pas et qu’ignorant l’intimité dans
laquelle il vivait avec Mme Frémerol au mo-
ment de la mort de Mourel, il ne se doutait pas
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du rôle qu’il avait joué dans ce tragique évène-
ment.

Mais, quoi qu’il en fût, que l’ex-clerc de
Me Tellier fût venu à Paris dans un but dé-
terminé ou qu’il n’y eût été conduit que par
le hasard, ce hasard-là était un de ceux dont
les hommes prudents doivent tout particulière-
ment se défier.

Il est vrai que Paul dut penser bientôt que
ses craintes étaient exagérées, car au mois de
juin, le lendemain du Grand Prix, Durest se
rendit avec le baron de Groffen à Trouville,
où M. de Blangy-Portal et Léa devaient les re-
joindre sous peu de jours.

Informé de ce prochain départ de son ami,
le docteur lui demanda un matin, de la part
de Claude, s’il voulait l’autoriser à passer
quelques semaines à Verneuil.

— Ma foi non, répondit sèchement le duc ;
les oreilles me tinteraient trop ! Ce que
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Mme Ronsart et sa nièce, une fois réunies, di-
raient de moi ! Il me semble déjà les entendre !

— Tu es fou ! Un changement d’air n’est
pas moins nécessaire à la mère qu’à la fillette.
Depuis la mort de Mme Frémerol, la duchesse
n’est sortie que pour aller au cimetière. Vis à ta
guise, mais ne te rends pas ridicule ! Laisse ces
mesquines vengeances aux petites gens !

Puis, avec un effort surhumain, il ajouta :

— De plus, tu es maladroit ! Que diable ! tu
en finiras un jour ou l’autre avec ta maîtresse !
Ne t’aliène donc pas complètement le cœur de
ta femme !

— Tiens ! c’est vrai ! fit Robert avec fatuité ;
on ne sait jamais ce qui peut arriver ! Eh bien !
que Claude aille à Verneuil si cela lui plaît !
Gontran est déjà en Bretagne ; l’hôtel restera
vide ; voilà tout !
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Et le lendemain, sans avoir même dit adieu
à la duchesse, Robert, en compagnie de Léa,
rejoignait M. de Groffen au bord de la mer.

Quelques jours après le départ de son mari,
Mme de Blangy-Portal quitta elle-même la rue
de Lille ; mais, avant de monter dans le train de
Mantes, elle dit à Guerrard, qui l’avait conduite
au chemin de fer :

— Ma tante sera bien heureuse si vous ve-
nez la voir à Verneuil.

— Et vous ? dit Paul d’une voix émue.

— Moi, je serais bien malheureuse si vous
n’y veniez pas !

C’est sur ces mots que le docteur, le cœur
rempli de joie, se sépara de Claude. Mais il
n’eut pas le temps de lui rendre de nombreuses
visites à la campagne, car soixante-douze
heures après son départ, le bruit courait que
des négociations secrètes étaient entamées
entre le maréchal Prim et le roi Guillaume dans
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le but d’appeler au trône d’Espagne le prince
Léopold de Hohenzollern, et moins de deux se-
maines plus tard, la déclaration de guerre à la
Prusse éclata comme un coup de tonnerre.

On se rappelle l’enthousiasme qui s’empara
de Paris à cette occasion, et comment furent
accueillis les pessimistes ou tout simplement
les sages qui tentèrent de faire voir plus froide-
ment les choses ! À ceux-là, hélas ! l’avenir de-
vait donner cruellement raison !

Mais nous ne parlerons que sommairement
et selon les besoins de notre récit des événe-
ments terribles au milieu desquels va se pour-
suivre et se terminer notre drame.

Agir autrement, ce serait en quelque sorte
admettre qu’on a pu déjà oublier et que la plaie
faite au flanc de la patrie a cessé d’être sai-
gnante.

Or, pas plus que l’historien, le romancier n’a
le droit de se rendre coupable d’une semblable
calomnie !
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La guerre avait donc été déclarée. Au com-
bat heureux de Niederbronn et à la prise de
Sarrebruck avaient rapidement succédé l’échec
de Wissembourg, où le général Douai avait été
tué, le désastre de Reischoffen, où nous avions
lutté un contre quatre, puis la bataille presque
victorieuse de Borny, et Guerrard ne savait ce
que devenait M. de Blangy-Portal, s’il était tou-
jours à Trouville ou s’il avait passé avec sa
maîtresse en Angleterre, quand le 22 août en-
fin, au moment où on apprenait la marche de
Mac-Mahon sur Sedan, il reçut un mot par le-
quel le duc lui annonçait son retour.

Le jour suivant, en effet, Robert se présenta
chez le docteur.

— Ma foi, lui dit aussitôt Paul, je n’ai jamais
été plus heureux de te revoir !

— Ah bah ! Et pourquoi donc ? fit
M. de Blangy-Portal assez surpris.

— Parce que je craignais que Mlle Morton
ne t’eût forcé de l’accompagner à l’étranger.
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— Tu as de moi une jolie opinion ! Tu te
trompais doublement, à mon sujet d’abord et
ensuite à l’égard de Léa. Au bord de la mer, elle
ne suivait pas avec moins d’angoisse que moi
tous nos échecs, et c’est elle qui a pressé notre
rentrée à Paris.

— Votre rentrée ! Elle est revenue avec toi ?

— En quoi cela est-il extraordinaire ?

— Dame ! mon cher ami, il me semble que
l’heure des folies amoureuses et du gaspillage
d’argent est passée. C’est de notre sang seul
que nous avons le droit d’être prodigue au-
jourd’hui.

— Peste ! quel élan patriotique ! Je le par-
tage et je t’admire, tout en ne désespérant pas
de l’issue favorable pour nous de cette lutte in-
égale, mais je ne comprends pas que la pré-
sence de Léa près de moi te révolte à ce point.
C’est une fille énergique qui vaut mieux que tu
ne supposes. Elle ne m’empêchera jamais de
prendre un fusil, au contraire ! Si je lui avais

La Duchesse Claude 851/909



parlé de passer en Angleterre, je suis certain
qu’elle aurait refusé avec mépris de partir avec
moi.

— Je suis ravi de m’être trompé. Et ton ami
M. de Groffen ?

— Il a disparu tout à coup la veille ou
l’avant-veille de la déclaration de guerre. Ce
brave garçon, il aime tant la France, Paris et
nous trois, qu’il doit être désolé ! Il n’a pas
même osé nous faire ses adieux !

— Et son secrétaire ?

— Schumann ? Il voulait retourner dans
son pays, aux environs de Strasbourg, mais il
n’y serait jamais arrivé, et nous lui avons per-
suadé de rester parmi nous, où sa connais-
sance de la langue allemande lui permettra de
se rendre utile.

— Nous ! Qui ça nous ? C’est toi qui a don-
né ce conseil à ce Schumann ?

— C’est surtout Morton.
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— Alors il est à Paris ! Où cela ? Chez
toi ?…

— Non pas ! Léa, toujours bonne et géné-
reuse, l’a logé dans une petite chambre, dans
les combles de son hôtel. Privé des appointe-
ments que lui payait M. de Groffen, le pauvre
diable est absolument sans ressources.

Décidément la fatalité poursuivait la mal-
heureuse Geneviève jusque dans la tombe. Le
seul homme que sa mémoire eût à craindre al-
lait vivre sous le même toit que son gendre.
Guerrard, épouvanté, gardait le silence.

— Eh bien ! reprit alors M. de Blangy-Por-
tal, c’est à mon tour de te demander des nou-
velles. La duchesse est toujours à Verneuil, tu
es allé la voir. Comment va-t-elle ? Est-elle un
peu plus calme ? Et la fillette ?

— Je n’ai vu ta femme que deux ou trois
fois, répondit Paul qui avait eu le temps de se
remettre ; elle prend son mal en patience et, en
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attendant, elle va presque bien. Quant à ta pe-
tite Thérèse, elle pousse à ravir.

— J’en suis enchanté et je les verrai bientôt,
car je vais faire revenir Claude.

— Tu n’y penses pas !

— Pourquoi non ?

— Mais, mon pauvre ami, nous pouvons
être bloqués d’un jour à l’autre. Tu ignores
donc les mouvements des armées alle-
mandes ? Qui sait ce qui se passera si nous
avons un siège à subir ! Ce n’est pas ici la place
des femmes et des enfants. Gontran est à l’abri
en Bretagne, chez sa tante, laisse ta femme à
Verneuil, en lui recommandant de gagner la
Normandie et même les îles anglaises, si elle
craint d’être inquiétée par l’invasion.

— En effet, ce serait peut-être préférable.

— Sans compter que tu serais plus libre !

— C’est convenu, je vais écrire à Mme de
Blangy-Portal dans ce sens.
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— Je comptais aller la voir demain. Veux-tu
que je lui porte tes instructions ?

— Parfaitement.

— Et toi, que vas-tu faire ?

— Mon devoir, comme tout Français, qu’il
soit savetier ou gentilhomme. Si Paris est me-
nacé, je prendrai du service dans quelque ba-
taillon de marche.

— À la bonne heure !

Paul avait tendu la main à Robert, qui ripos-
ta, en répondant à son étreinte :

— Sois bien convaincu que si cela devient
nécessaire un jour, je me souviendrai que bon
nombre de mes aïeux sont morts à Bouvines et
dans les plaines d’Azincourt.

Et sur cette fière parole, inspirée par l’or-
gueil, mais qu’il était fort capable de tenir, le
duc se sauva rue de Prony.
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Le surlendemain de cette scène, le docteur
s’en fut à Verneuil et informa la duchesse du re-
tour de son mari, ainsi que de ce qu’il avait dé-
cidé à son sujet.

— Est-ce que M. de Blangy-Portal est reve-
nu seul ? demanda la jeune femme.

— Non, fit Paul, avec hésitation. Vous le re-
grettez ?

— Beaucoup !

Et comme Guerrard, à ce mot, avait pâli,
Claude lui saisit les deux mains et, les pressant
avec tendresse, ajouta vivement :

— Oh ! je le regrette non sous l’empire d’un
sentiment que je ne saurais éprouver pour le
duc, mais pour l’honneur de son nom. Si cette
femme allait le rendre lâche !

— Ne craignez rien à cet égard. Robert est
un fou, un égoïste, un viveur, mais il est d’une
race de soldats, et d’ailleurs, de même que l’en-
fant le plus indiscipliné ne résiste jamais aux
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pleurs de sa mère, de même le Français le
plus amolli par les plaisirs sait répondre au
cri de la mère commune, la Patrie, lorsqu’elle
verse des larmes de sang ! Comme tous, le duc
de Blangy-Portal, j’en suis certain, se conduira
vaillamment.

— Toujours bon, généreux, loyal ! Eh bien !
retournez à votre poste, vous aussi, mais reve-
nez bientôt, car je ne prendrai aucune résolu-
tion, de séjour ici ou de départ, sans m’être en-
tendue avec vous.

Et offrant son front à Guerrard, qui l’em-
brassa longuement, mais en frère, en ami, elle
lui dit adieu et le laissa partir.

Quelques jours plus tard, malgré les hé-
roïques efforts que l’on connaît et au milieu des
inutiles et sauvages cruautés des Allemands à
Bazeilles, l’armée de Sedan succombait. 60 000
hommes se rendaient à 220 000.

Toujours la supériorité du nombre ! Tou-
jours et partout un contre quatre !
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Soixante-douze heures après, l’Empire
s’écroulait, la République était proclamée et, le
10 septembre, l’ennemi marchait sur Paris.

L’investissement pouvait être rapide ; il
était possible que les communications avec la
province fussent brusquement interrompues.

Dans la crainte que cela n’arrivât du jour au
lendemain, Paul résolut d’aller encore une fois
à Verneuil. Il en avisa le duc, qui lui remit une
lettre pour sa femme, lettre dans laquelle il lui
recommandait tout simplement de suivre les
conseils de leur ami ; et il passa chez Me Duha-
mel pour y prendre les 150 000 fr. de Mme Fré-
merol, qu’il lui avait confiés ; puis il monta
dans le train de Mantes.

La route lui parut d’autant plus intermi-
nable que, sur tout son parcours, il put juger
de la terreur que répandait dans les campagnes
l’approche des armées ennemies. Enfin il arriva
à Verneuil.
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Au moment où il franchissait la grille de la
villa, Claude était sur le perron. Elle courut à
sa rencontre et lui demanda :

— Quelles nouvelles ?

— Mauvaises, répondit le docteur, en en-
traînant la jeune femme sous une tente dressée
dans le jardin.

Là, il lui remit la lettre de Robert.

La duchesse la lut rapidement et, avec un
sourire affectueux à son visiteur :

— Est-ce que, pour suivre vos conseils, j’ai
besoin d’y être invitée par personne ! Que
dois-je faire ?

— Quoique l’on puisse croire que le roi
Guillaume ait dit la vérité, en affirmant qu’il
faisait la guerre à l’Empire et non à la France,
ce qui permet de supposer que nous touchons
à la fin des hostilités, puisque l’Empire n’existe
plus, il serait peut-être sage de vous réfugier
en Normandie. Vous y attendriez les évène-
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ments et agiriez en conséquence. Et comme
il pourrait arriver que votre exil se prolongeât
plus longtemps même que nous ne devons le
craindre, voici cent cinquante mille francs que
Me Duhamel m’a remis pour vous. C’est une
partie de l’argent liquide de la succession de
votre mère.

Il lui tendait la liasse de billets de banque
que Mme de Blangy-Portal reçut en disant :

— Pauvre mère ! Ah ! vous pensez à tout. Et
vous, pendant que je serai ici ou plus loin ?

— Moi, je vais rentrer à Paris pour y remplir
mes devoirs professionnels dans quelque ba-
taillon ou dans quelque ambulance. C’est notre
façon de nous battre à nous, médecins ! Nos
victoires, c’est de soulager ou de guérir.

La jeune femme s’était affaissée sur un
siège et pleurait.

— Claude ! supplia le docteur en s’age-
nouillant devant elle, ne m’enlevez pas par le
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spectacle de votre douleur tout le courage dont
j’ai besoin pour me séparer de vous !

— Oui ! oui ! vous avez raison ! Allez, où
l’honneur vous le commande, mais rappelez-
vous que s’il vous arrivait malheur, je mourrai.

Et saisissant dans ses mains la tête de Paul,
elle la plaça contre son cœur en murmurant :

— Écoutez-le, il ne bat plus que pour vous !

Guerrard se releva, prit la jeune femme
entre ses bras, scella d’un baiser fiévreux sur
ses lèvres le serment de lui consacrer sa vie et,
fou de bonheur, ne pensant plus qu’à se rendre
digne de l’amour dont il était l’objet, il s’enfuit !

Au moment où il reprenait le train de
Mantes, la duchesse, qui s’était enfermée dans
son appartement, priait encore pour lui,
comme elle allait le faire pendant de longs
mois.

Bien qu’en son âme loyale, il éprouvât
quelque remords de ce qui venait de se passer
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entre Mme de Blangy-Portal et lui, le premier
soin du docteur, en arrivant à Paris, n’en fut
pas moins de rejoindre le duc. Il tenait à lui
rendre compte, en partie du moins, de son
voyage à Verneuil.

Après l’avoir demandé vainement rue de
Lille et au Cercle impérial, il finit par le trouver
là où il aurait dû aller le chercher tout de suite,
chez Léa Morton.

Celle-ci, qui savait sans doute d’où venait
Guerrard, lui permit d’emmener son amant sur
le balcon, pour qu’il pût l’entretenir en liberté
de sa femme et de sa fille, et Paul ayant dit à
son ami tout ce qu’il avait à lui dire, allait ren-
trer dans le salon lorsqu’il aperçut, débouchant
du boulevard de Courcelles, un garde national
tout flambant neuf, dans lequel il reconnut im-
médiatement Charles Durest.

Alors il appela Léa ; elle accourut et il lui
dit, en montrant l’ex-secrétaire du baron de
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Groffen, qui se dirigeait vers l’hôtel, au pas mi-
litaire :

— Sapristi ! votre protégé n’a pas perdu un
instant pour s’enrégimenter. C’est bien, cela !

— Mon cher, riposta la Morton, si M. Schu-
mann avait hésité à faire son double devoir de
Français et d’Alsacien, il n’aurait pas couché
une nuit de plus ici. Mais je n’ai pas eu besoin
de l’y pousser. Le brave garçon ne rêve que de
venger son village envahi et sa famille proba-
blement ruinée et dispersée ! Quant à moi, si
je n’étais pas souffrante en ce moment, j’aurais
déjà sollicité un poste dans une ambulance.
J’espère que je pourrai bientôt le faire.

M. de Blangy-Portal était tout fier de ce
noble langage de sa maîtresse. Guerrard, lui,
ne savait plus que dire.

De la part d’une femme, honnête ou non,
tous les héroïsmes étant possibles, la conduite
de la Morton ne le surprenait pas outre me-
sure. Ce qu’il comprenait moins, c’est que rien
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ne confirmât les soupçons qui l’avaient assailli
à l’égard de Durest.

Tout au contraire, voilà que cet ancien pen-
sionnaire de Clairvaux, cet homme qui, après
avoir été le complice d’un faussaire, avait volé
son ami mort, voilà qu’il gardait le silence sur
un drame à l’aide duquel il pouvait battre mon-
naie. De plus, en bon patriote, il endossait
l’uniforme et, d’homme paisible, se transfor-
mait en soldat, tout prêt à courir aux rem-
parts !

Il y avait là de quoi troubler l’esprit le plus
judicieux. C’était le renversement de toute lo-
gique. Aussi Paul, qui n’admettait pas aisément
les phénomènes psychologiques, retourna-t-il
chez lui, plus inquiet encore que par le passé
à propos de l’ex-employé de MM. Oulmann et
Cie, du Havre.
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XXIII

EXPIATION

Les événements militaires devinrent bien-
tôt si graves que Guerrard, tout à sa profession,
oublia un peu Durest, d’autant plus qu’à partir
du 17 septembre, jour de l’investissement de
Paris, il vit moins souvent le duc et Léa.

M. de Blangy-Portal prenait son métier de
garde national au sérieux et lorsque, le 30 sep-
tembre, le bataillon dont il faisait partie sortit
pour la première fois, mêlé aux forces du géné-
ral Renault, dans la reconnaissance vers Rueil



et la Malmaison, il se conduisit en digne des-
cendant de sa race.

Pendant ce temps-là, son ami se multipliait,
attaché tout à la fois à un bataillon de marche
et à l’hôpital Beaujon.

Ce dernier service lui permettait de se re-
trouver parfois le soir avec Robert chez la Mor-
ton, qui acceptait toujours courageusement les
dangers et les privations du siège, et ne parais-
sait pas songer à user du droit qu’elle avait, en
qualité d’étrangère, de quitter la ville, à l’aide
de l’un des sauf-conduits que M. Washburne,
le chargé d’affaires des États-Unis d’Amérique,
était autorisé à délivrer à ses nationaux.

Quant à Schumann, il ne rentrait à l’hôtel
de la rue de Prony, son service fait, qu’avec des
brassées de journaux, de proclamations et de
brochures.

On eût juré qu’il voulait collectionner tout
ce qui s’écrivait à Paris, dans la fièvre du pa-
triotisme et de la résistance.
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Les choses duraient ainsi depuis deux longs
mois, le cercle de fer et de feu s’était resserré
autour de la grande cité, dont les forts armés
par les marins interdisaient rapproche à l’en-
nemi ; un ballon avait transporté Gambetta à
Tours ; des sorties vigoureuses avaient eu lieu,
d’un côté jusqu’au plateau de Châtillon, de
l’autre jusqu’à Buzenval ; les plus jeunes sol-
dats se battaient comme des vétérans ; le com-
mandant Baroche s’était fait tuer en héros au
Bourget ; la population restait calme, les
femmes étaient admirables de dévouement et
de résignation ; de temps en temps il arrivait,
par pigeons, des nouvelles de province qui
n’annonçaient pas de nouveaux désastres,
mais au contraire une résistance qui permettait
d’espérer en l’avenir ; tout enfin tenait haut les
cœurs, lorsqu’un jour de novembre, en sortant
de chez un blessé qu’il était allé voir rue de
Chaillot, Guerrard lut dans l’un des journaux
du matin l’entrefilet suivant, extrait des dé-
pêches photomicrographiques arrivées du de-
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hors, et, après agrandissement, communiquées
à la presse.

« On nous taxait d’exagération et même de
calomnie quand nous parlions de l’espionnage
organisé en France par la Prusse, bien long-
temps avant la guerre. Une nouvelle preuve
nous en est donnée.

» On se souvient de ce joyeux et brillant ba-
ron de Groffen, qui était de toutes les fêtes, de
nos grands clubs, que nos officiers recevaient à
leur table, escortaient dans ses excursions au-
tour de Paris, que les meilleurs de nos gentils-
hommes traitaient en ami. L’un d’eux surtout,
que nous avons la générosité de ne pas nom-
mer, en avait fait son intime.

» Eh bien ! ce baron de Groffen, ce viveur,
cet homme léger, insouciant, qui valsait si bien
chez Léa Morton et chez d’autres reines du
monde galant, ce noble étranger vient d’être
reconnu à Chartres sous l’uniforme d’aide de
camp du duc Guillaume de Mecklembourg. Le
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jour où son chef sera chargé d’une reconnais-
sance dans les environs de Paris, le capitaine
de Groffen pourra lui servir de guide ; il les
connaît mieux que la plupart d’entre nous.

» Voilà où nous a menés notre confiance
aveugle ! Pourvu que la leçon nous profite ! »

— Ah ! malheureux Robert ! pensa généreu-
sement le docteur une fois sa lecture terminée.
Ce baron de Groffen, un espion ! Et ils vivaient
ensemble. C’est le duc qui nous l’a présenté à
tous. Que va-t-il devenir quand on lui jettera
ce nom au visage. Mais Léa Morton, c’est par
elle que M. de Blangy-Portal a connu cet Al-
lemand ! Elle ne pouvait ignorer ce qu’il était
en réalité ! Et dire que chacun de nous aurait
répondu de cet homme ! Et ce Schumann, ou
plutôt ce Durest, son secrétaire ! Oh ! il faut
que j’approfondisse ce mystère. Qui sait ce que
cette femme et celui qu’elle a recueilli dans son
hôtel font encore à Paris ?
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Ces réflexions avaient conduit Guerrard
jusqu’à l’avenue Joséphine, quand il reconnut
tout à coup, à l’angle de cette avenue et de la
rue de Chaillot, devant la légation des États-
Unis, le coupé de la Morton.

Alors, arrêtant au passage un fiacre, il s’y
blottit, ordonna au cocher de se ranger le long
du trottoir, quelques portes plus loin, et atten-
dit.

Cinq minutes s’étaient à peine écoulées
lorsqu’il vit paraître Léa. Tout en regagnant
son coupé, elle glissait dans son corsage un pli
d’une certaine dimension. Puis elle prit place
dans sa voiture, qui remonta dans la direction
de l’arc de triomphe.

Paul sans doute s’était mis en faction avec
une idée bien arrêtée, car il sauta immédiate-
ment à terre, entra à la légation américaine et
fit passer sa carte au secrétaire de M. Wash-
burne, le colonel Hoffmann, qu’il connaissait
un peu pour l’avoir vu dans le monde.
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M. Hoffmann le reçut aussitôt et lui deman-
da en quoi il pouvait lui être agréable.

— En me donnant un simple renseigne-
ment, mon colonel, répondit le docteur. Voici
ce dont il s’agit. Une dame de mes amies, votre
compatriote, que le siège commence à ef-
frayer, désire quitter Paris avec son domes-
tique, un étranger également, et elle m’a char-
gé de m’informer auprès de vous de quels pa-
piers elle doit se munir pour obtenir un sauf-
conduit.

— Rien n’est plus simple : un passeport, un
bail, une preuve d’identité quelconque délivrée
par le commissaire de police du quartier où ha-
bite votre amie. Une fois signés par M. Wash-
burne, les sauf-conduits sont visés par la place
de Paris, et leurs propriétaires sortent par la
porte de Vanves, aux heures convenues et avec
les formalités fixées d’un commun accord
entre les belligérants. Tenez, il n’y a qu’un ins-
tant, j’ai remis son sauf-conduit à une char-
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mante femme, Mlle Morton. Si vous étiez arrivé
cinq minutes plus tôt, vous l’auriez rencontrée.
Elle doit partir cet après-midi avec son inten-
dant, John Burney.

C’était là tout ce que Guerrard voulait sa-
voir, et il n’avait pas même eu la peine de le de-
mander. Il remercia M. Hoffmann et prit congé
de lui.

Il n’y avait pas un instant à perdre pour in-
former le duc de ce qui se passait.

S’il connaissait l’intention de Léa de quitter
Paris, s’il l’y avait même aidée en la recom-
mandant aux autorités françaises, il ignorait
certainement, d’abord le rôle que M. de Grof-
fen avait joué auprès de lui, et ensuite que la
jeune femme dût emmener, sous un nom an-
glais, l’ancien secrétaire du baron allemand, le
pseudo-Alsacien Durest.

Que la Morton s’éloignât, c’était déjà fâ-
cheux, car, renseignée chaque jour par
M. de Blangy-Portal et ses amis, elle se gêne-

La Duchesse Claude 872/909



rait fort peu pour raconter dehors ce qu’elle
avait vu à Paris.

Mais comment la retenir, puisqu’elle était
étrangère ? D’ailleurs elle ne pourrait parler
que du courage des assiégés, de leur volonté
de combattre jusqu’au bout, du patriotisme de
tous. Elle n’en savait pas davantage. Le doc-
teur, du moins, voulait le croire.

Pour Durest, il n’en était pas de même !

Celui-là était vraiment dangereux. Depuis
trois mois, il vivait au milieu de l’armée ; il dé-
vorait tous les journaux, et, fort intelligent, de-
vait s’être rendu compte de la situation de la
ville. Il en connaissait les moyens de défense,
les ressources et l’état d’esprit de la popula-
tion. Il n’était pas possible de le laisser partir !

Ah ! certes, pour le bonheur de Claude, il y
avait péril à s’opposer à la fuite du témoin de
la mort de Jean Mourel, car, démasqué, arrê-
té, traduit devant la justice, le misérable use-
rait de tous les moyens pour se défendre et,
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perdu, se vengerait peut-être en disant tout ce
qui s’était passé sous ses yeux au boulevard de
Courcelles.

Mais permettre à cet homme de s’échapper,
de se réfugier dans les lignes allemandes pour
y vendre, en espion, ce qu’il avait traîtreuse-
ment surpris, c’eût été commettre un crime
de lèse-patrie, être traître soi-même ! Guerrard
n’y pouvait songer.

Il se mit à la recherche de M. de Blangy-
Portal.

Pendant ce temps-là, Léa Morton arrivait
rue de Prony, donnait ses ordres et une géné-
reuse indemnité aux deux domestiques qui al-
laient garder son hôtel, y laissait un mot pour
le duc et, après avoir fait placer dans son cou-
pé deux valises prêtes depuis la veille, partait
en compagnie de Schumann, qui, le chapeau
sur les yeux et le collet de son paletot relevé
jusqu’aux oreilles, n’était pas reconnaissable
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pour ceux qui ne l’avaient jamais vu que sous
la tunique militaire.

Une demi-heure plus tard, le docteur trou-
vait enfin le duc au Cercle Impérial, où il ne
l’arracha pas sans peine à la partie folle qu’il
avait engagée avec quelques joueurs incorri-
gibles, qui, comme lui, tout en faisant brave-
ment leur devoir de soldats, n’en retournaient
pas moins à leurs passions et à leurs plaisirs,
dès qu’ils avaient un instant de liberté.

— Qu’as-tu donc ? demanda Robert à Guer-
rard quand il fut seul avec lui dans le salon
d’attente de l’entresol. Tu as la physionomie
absolument bouleversée.

— Tiens, lis ceci, répondit Paul en lui don-
nant le journal qu’il tenait à la main. Là, aux
dépêches de province.

M. de Blangy-Portal lut l’article que son ami
lui indiquait, et quand il eut fini, il s’écria, pâle,
atterré :
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— Quelle horrible aventure ! Je n’ai plus
qu’à me brûler la cervelle ! J’ai été, moi ! le
complice inconscient, mais enfin le complice
d’un espion ! Ah ! ce Groffen !

— Eh ! mon cher, ces gens-là comprennent
le patriotisme à leur façon. Ce n’est pas tant à
eux qu’à nous-mêmes qu’on doit s’en prendre
de ce qui arrive, non pas seulement dans nos
murs, mais sans doute en province aussi, dans
toute la France. Quant à te brûler la cervelle,
ça ne remédiera à rien ! D’abord ce n’est pas
tout.

— Quoi donc encore ?

— Mlle Morton va quitter Paris.

— Léa veut partir ?

— Elle avait probablement lu avant moi ce
joli entrefilet où son nom est prononcé à côté
de celui du baron de Groffen, elle a eu peur et
j’ai failli la rencontrer tout à l’heure à la léga-
tion américaine, où elle était allée prendre le
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sauf-conduit qu’elle avait demandé pour elle et
son intendant John Burney.

— Qu’est-ce que cet individu-là ?

— Tout simplement le sieur Schumann,
l’ancien secrétaire de M. Groffen, qui n’est pas
Alsacien, comme il se donne, mais Allemand,
ainsi que son maître. Or, si Mlle Morton sort
de Paris, il ne faut pas que Schumann en fasse
autant. Cet homme connaît trop de choses et
tu comprends bien comment il userait, aussitôt
dehors, de ce qu’il sait.

— Ah ! tout cela est affreux ! Léa ! Léa ! que
j’aimais tant !

— Ne nous occupons pas d’elle, puisque
nous ne pouvons nous opposer à sa fuite, mais
Schumann, il ne faut pas qu’il parte ! C’est
comme cela seulement que tu répareras ton
imprudence !

— Mon imprudence ! Mon crime, tu veux
dire ; ma trahison ! Moi, un de Blangy-Portal !
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Non, non, je te le jure, cet homme ne franchira
pas le mur d’enceinte. Viens !

— Où cela ?

— Rue de Prony.

— Je t’y rejoindrai dans vingt minutes ; j’ai
à faire, boulevard Malesherbes, une visite in-
dispensable.

— Soit ! à tout à l’heure.

Et la physionomie pleine de résolution, le
duc descendit rapidement dans la cour du
Cercle, où il prit une voiture, en lançant au
cocher l’adresse de Léa, avec ordre de le
conduire à bride abattue.

Le cheval mit à peine cinq à six minutes
pour franchir la distance qui sépare la rue Bois-
sy-d’Anglas de la rue de Prony.

Arrivé devant l’hôtel de sa maîtresse, Ro-
bert sauta à terre, sonna, puis, au domestique
qui vint ouvrir aussitôt :
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— Madame est là ? demanda-t-il.

— Non, monsieur le duc, répondit cet
homme, madame est partie il y a près d’une
heure.

— Comment, partie ! Vous voulez dire : sor-
tie ?

— Non, partie ! Madame a emporté deux
valises et M. Schumann est monté sur le siège
du coupé qui est allé conduire madame aux
avant-postes. Mais madame m’a recommandé
de dire à monsieur le duc qu’elle a laissé une
lettre pour lui sur la cheminée du boudoir.

M. de Blangy-Portal ne voulut pas en en-
tendre davantage ; il gagna rapidement, au
premier étage, le petit salon, qui était séparé
de la chambre à coucher de l’Américaine par
une glace sans tain, garnie d’un store.

La lettre dont le valet de pied venait de par-
ler était en effet sur la cheminée, bien en évi-
dence.
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Robert s’en saisit, déchira l’enveloppe et
lut :

« Mon cher ami, tu ne m’en voudras pas
trop de ne point avoir eu l’héroïsme des Pari-
siennes et d’aller me reposer un peu, en pays
plus calme que la France, des émotions que
j’éprouve depuis près de trois mois.

Si je ne t’ai pas fait part de ma résolution de
quitter Paris, c’est qu’une scène d’adieux aurait
été trop pénible entre nous. J’ai préféré nous
l’épargner à tous deux.

» Mais, après la guerre, qui va bientôt finir,
il faut l’espérer, nous nous reverrons, et si, toi,
tu m’aimes seulement encore un peu, tu me re-
trouveras, moi, t’aimant toujours beaucoup.

» Les meilleures tendresses de ta Léa. »

— La misérable fille ! gémit le duc en s’af-
faissant sur un siège. Elle me quitte après avoir
compromis mon honneur, et il faut encore
qu’elle me raille ! Mais ce Schumann, ce secré-
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taire du baron de Groffen, cet espion, il a quit-
té Paris, lui aussi ! Et c’est moi !… Ah ! malheu-
reux que je suis !

Et comme s’il eût craint de voir dans une
des glaces du salon la rougeur que la honte fai-
sait monter à son front, il se voilait le visage de
ses deux mains, désespéré de son impuissance.
Il était trop tard pour courir après les fugitifs !

Tout à coup il releva la tête ! Il avait enten-
du des bruits de pas dans la pièce voisine.

Alors il s’approcha de la glace sans tain, et
par l’interstice qui existait entre le store, in-
complètement tendu, et l’encadrement de la
glace, il reconnut Schumann, qui glissait sous
son gilet un large pli qu’il venait de prendre
dans le meuble devant lequel il se trouvait.

— Ah ! lui du moins ne partira pas ! fit
M. de Blangy-Portal, en courant à la porte qui
mettait en communication le boudoir et la
chambre à coucher.
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Mais cette porte était fermée de l’autre cô-
té, à double tour. En voyant les efforts que l’on
faisait pour l’ouvrir, le pseudo-Alsacien bondit
jusqu’à l’escalier, et, avant même que le duc
eût le temps de crier aux domestiques d’arrê-
ter le traître au passage, on entendit la porte de
l’hôtel se refermer derrière lui.

Le mari de Claude aussitôt, honteux d’être
joué une fois de plus, fou de colère, s’élança
dehors à son tour, mais au moment où il arri-
vait dans la rue, il aperçut Schumann qui tour-
nait l’angle de la rue de Courcelles, à droite.

Sans perdre une seconde, il se jeta à sa
poursuite et le revit bientôt, qui filait le long du
parc de l’hôtel Frémerol.

L’ancien complice de Mourel était encore
jeune et leste, il allait certainement s’échapper.

Alors Robert, avisant un garde national qui
rentrait de son service, l’arme sur l’épaule, lui
dit vivement :
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— Votre fusil, camarade ! Cet homme qui
fuit là-bas est un espion, il a un sauf-conduit et
il ne faut pas qu’il s’en serve pour quitter Paris.
Je suis le duc de Blangy-Portal. Donnez, don-
nez donc !

Et arrachant pour ainsi dire son chassepot à
l’inconnu, il mit Schumann en joue et fit feu !

Le duc avait été grand chasseur dans sa jeu-
nesse, et il était resté un excellent tireur.

Frappé à l’arrière de la tête, l’ex-clerc
d’huissier avait fait un demi-tour sur lui-même
avant de tomber à genoux, et il s’était ensuite
étendu sur le sol, la face contre terre, sans
même pousser un cri.

Les quelques passants qui longeaient le
boulevard accoururent, relevèrent le blessé et
l’appuyèrent, assis, contre le mur, puis bientôt,
attirés par la détonation, les sergents de ville
arrivèrent et transportèrent Schumann dans la
rotonde des gardiens du parc Monceau, où
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M. de Blangy-Portal les suivit, sans même y
avoir été invité par le brigadier.

Il tenait à dire qui était l’homme qu’il avait
tué et pourquoi il avait commis ce meurtre.

Presque au même instant, Guerrard parut.

Ainsi qu’il l’avait promis à son ami, il ne
s’était arrêté qu’un instant chez son malade du
boulevard Malesherbes.

Il avait en quelque sorte été témoin de
l’évènement, car il était à l’angle de la rue de
Prony au moment où le duc, comme par une
justice divine, faisait tomber Durest, râlant, à
l’endroit même où, dans la nuit du drame de
l’hôtel Frémerol, il avait dévalisé le cadavre de
Mourel.

Cependant l’espion, placé sur le lit de camp
du poste, avait rouvert les yeux.

Un large flot de sang s’échappait de la bles-
sure qu’avait faite la balle, qui lui avait traversé
le cou et sectionné la moelle épinière.
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Rappelé par cette vue à son devoir profes-
sionnel, Paul s’approcha de lui, mais, en faisant
ce mouvement, il démasqua le duc.

Alors le faux Alsacien vit l’amant de Léa,
son regard devint haineux, il fit un mouvement
de la main, comme pour l’appeler, et, dans un
horrible effort, se mit à bégayer :

— Ah ! duc de Blangy-Portal… assassin !
Eh bien ! Jean Mourel… Mme Frémerol, Rose
Lasseguet… C’était… c’est elle…

Le misérable, que Guerrard avait envie
d’étrangler plutôt que de le soulager, ne put,
heureusement, en dire davantage. Ses lèvres
s’agitèrent quelques secondes encore, mais
sans émettre aucun son, et tout à coup il rendit
le dernier soupir, en emportant son redoutable
secret.

C’était l’époux de Claude lui-même qui, par
un meurtre, non pas seulement excusable,
mais des plus légitimes, venait d’assurer le re-
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pos de l’adorable femme qu’il délaissait, en
sauvant de la honte la mémoire de sa mère.

Il y avait là plus que du hasard. Dieu n’était-
il pas au fond de ces choses ? pensait Guerrard,
pendant que le duc reconnaissait, dans le pli
que le brigadier du poste avait trouvé sur Schu-
mann, l’enveloppe qu’il l’avait vu prendre
quelques minutes auparavant dans la chambre
à coucher de Léa, enveloppe qui contenait un
plan de l’enceinte fortifiée de Paris et de ses
forts, avec des notes très exactes sur les arme-
ments et les ressources des assiégés.

C’était à mi-chemin de la porte de Vanves
que la Morton s’était aperçue qu’elle avait ou-
blié ce document précieux ; et elle avait en-
voyé le traître pour le chercher, ne se doutant
guère qu’elle l’envoyait à la mort.

Quand M. de Blangy-Portal eut donné son
nom et son adresse au brigadier du poste Mon-
ceau, afin qu’on pût le prévenir lorsque la jus-
tice militaire aurait besoin de l’interroger, il
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s’éloigna au bras de Guerrard, qui ne voulait
pas le laisser seul, car il prévoyait qu’à l’éner-
gie de son ami un profond affaissement ne tar-
derait pas à succéder.

De plus, tout ce qu’il savait de la passion
du duc pour Léa ne lui permettait pas d’espérer
qu’il se consolerait de son départ, et que, mal-
gré le remords qu’il éprouvait du rôle qu’elle lui
avait fait jouer, il l’oublierait de sitôt.

Aussi le docteur s’installa-t-il en quelque
sorte rue de Lille, où Robert parut prendre le
dessus assez rapidement, surtout lorsqu’il en
eut fini avec la justice militaire, dont l’enquête,
à propos de la mort de Schumann, se termina
tout à la louange de son meurtrier. C’est ce
nom que portait l’acte de décès de Durest. Le
passé était donc enterré avec lui.

Malheureusement, quand une quinzaine de
jours se furent écoulés, les sorties devenant
plus fréquentes, la saison plus rude, les priva-
tions plus grandes et, par conséquent, les bles-
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sés et les malades plus nombreux, Guerrard
dut laisser peu à peu M. de Blangy-Portal à lui-
même ; et alors, seul avec le souvenir passion-
nel qu’il conservait de Léa, frappé au cœur par
son abandon et dans son honneur par sa com-
plicité d’espionnage, si involontaire qu’elle eût
été, le malheureux se laissa envahir par les re-
grets et les remords.

Dès ce moment, se disant que sa vie était
sans but, il fut pris d’une exaltation folle et, ne
se contentant plus de faire bravement son mé-
tier de soldat, il se lança, tête baissée, dans la
lutte, peut-être par désespoir seul, mais peut-
être aussi pour se réhabiliter à ses propres
yeux, en tombant, si le sort le voulait, sur le
champ de bataille.

Lorsqu’il se trouvait seul avec son ami, Paul
tentait vainement de le calmer.

— Eh ! pourquoi veux-tu que je désire
vivre ? répondait Robert. J’ai souillé le nom de
ma race dans la plus abominable des compli-
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cités. Je ne tiens à rien, rien ne tient à moi,
et je n’ai plus le sou ! Tout le crédit d’Isaïe
Blumer lui-même ne pourrait me tirer d’affaire
aujourd’hui. J’ai d’ailleurs tenté vainement
d’avoir recours à lui. Il m’a fièrement répondu :
« Monsieur le duc, aux jours où je vous prêtais
de l’argent ont succédé des jours qui inter-
disent à un bon Français de songer à augmen-
ter sa fortune. De plus, tout comme moi, vous
pouvez être tué devant l’ennemi. Ce n’est donc
pas le moment de faire de vous un débiteur.
Après la guerre, nous verrons ! »

— Ah ! n’avais-je pas raison de trouver ab-
surdes autant qu’injustes tes préjugés à l’égard
des israélites ?

— Soit ! mais en attendant, tu vois que je
ne suis bon qu’à me faire casser la tête ! Seule-
ment je veux que la fin de mon existence, si
bêtement gaspillée, serve à quelque chose ! Je
ne veux m’en aller qu’après avoir abattu le plus
grand nombre possible de barons de Groffen.
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Et comme ils ne sont pas ici, je vais les cher-
cher dehors !

M. de Blangy-Portal, en effet, était de
toutes les sorties, que son bataillon fît ou ne fît
pas partie des troupes engagées.

C’est ainsi que, successivement, il prit part,
le 22 décembre, à l’affaire de la Ville-Évrard,
où le général Blaise tomba mortellement frap-
pé ; le 27, au combat du plateau d’Avron ; le
9 janvier, à la vigoureuse attaque sur la ligne
de Strasbourg ; le 7, à la bataille de Bondy,
pendant laquelle le fils de l’amiral Saisset fut
tué dans le fort de Montrouge, et que, le 19 du
même mois, il était au premier rang de sa com-
pagnie, lorsqu’elle s’élança à l’assaut de la re-
doute de Montretout.

L’action avait bien débuté, la garde natio-
nale s’était admirablement conduite, et la jour-
née semblait devoir être bonne, quand, vers
quatre heures, mis en péril par les batteries al-
lemandes établies à Rueil, le général Ducrot
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dut céder devant un retour offensif de l’enne-
mi.

La nuit arrivait, le brouillard était intense et
le terrain à ce point défoncé qu’il avait été im-
possible d’y amener une artillerie suffisante.

Cependant nos troupes se retirèrent en bon
ordre, mais si nous avions infligé des pertes
sérieuses à nos adversaires, les nôtres étaient
cruelles : le peintre Henri Régnault, le capi-
taine Lambert et le colonel de Rochebrune
étaient parmi les morts.

Quant au duc de Blangy-Portal, à la re-
cherche de qui Guerrard, fort inquiet, s’était
mis aussitôt les combattants rentrés, il n’apprit
que fort tard dans la soirée qu’il avait été griè-
vement blessé et s’était fait transporter chez
lui, où il avait dû arriver mourant.

Il se rendit alors bien vite rue de Lille, et
il y trouva Robert dans l’état le plus alarmant.
Frappé d’une balle dans le ventre, il souffrait le
martyre. Cependant le danger n’était pas immi-
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nent. De plus, il avait toute sa raison, car il dit
au docteur, en le voyant s’approcher de son lit :

— En ce moment, on court après toi. Ça de-
vait finir comme ça ! Je n’en reviendrai pas. Ce
que j’endure est atroce !

— D’abord, répondit Guerrard, tu vas me
faire le plaisir de te calmer. Quand on n’est pas
tué sur le coup, on peut toujours guérir. Nous
verrons bien si tu n’en reviens pas !

— Tu es vraiment le meilleur des amis !

— Je préférerais être le meilleur des méde-
cins. Je te défends de parler davantage.

Et il se mit à examiner l’horrible blessure
que le duc avait reçue. Il lui suffit d’un instant
pour être fixé. Elle était presque fatalement
mortelle. Cette quasi-certitude lui causait une
profonde douleur. Toute sa vieille amitié pour
M. de Blangy-Portal se réveillait aussi vive,
aussi dévouée que jadis.
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Le mari de Claude n’était plus le viveur, le
débauché, le joueur dont il aimait la femme et
dont la femme l’aimait ; c’était seulement le ca-
marade d’enfance, le blessé que l’affection et le
devoir lui commandaient de sauver, si la chose
était humainement possible.

Aussi, à partir de ce moment, Paul n’eut-il
plus d’autre tâche, et le duc, qui avait le sen-
timent de ses inquiétudes et voyait ses efforts,
mais ne s’illusionnait pas sur son état, il le di-
sait lui-même, l’en remerciait à chaque instant
par un mot ou une pression de main.

L’extraction du projectile ne pouvait être
tentée ; M. de Blangy-Portal n’avait quelque
chance d’échapper à une mort rapide que si la
péritonite qui était à craindre ne survenait pas.

Une dizaine de jours s’écoulèrent durant
lesquels on put espérer qu’il en serait ainsi,
mais, un matin, la complication redoutée se
trahit par une fièvre ardente et des vomisse-
ments répétés, et le docteur comprit que le duc
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était vraiment perdu. Ce n’était peut-être plus
qu’une question d’heures.

Pendant ce temps-là, il se passait des évé-
nements tout nouveaux, mais que Guerrard,
entièrement à son ami, connaissait à peine.

Il savait bien que des négociations étaient
entamées entre Jules Favre et M. de Bismarck
en vue d’une suspension des hostilités, mais
il n’en fut pas moins surpris en apprenant, le
29 janvier au matin, qu’un armistice était signé
et que l’article 10 des conventions conclues
entre les deux ministres autorisait les per-
sonnes munies de permis réguliers à sortir de
Paris et à y entrer.

Paul, aussitôt, dans la noblesse de son
cœur, ne songea plus qu’à une seule chose : à
faire savoir à la duchesse de Blangy-Portal la
situation de son mari, afin qu’en épouse tou-
jours soumise à ses devoirs, elle pût venir l’en-
tourer de soins, dût-elle même le sauver, ou
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tout au moins lui pardonner le passé et lui fer-
mer les yeux, s’il succombait.

Seulement, où était la duchesse ? Aurait-
elle le temps d’arriver ? Avait-elle fui Verneuil
pour se réfugier en Normandie, en Bretagne ou
à l’étranger ?

Afin d’être d’abord fixé sur le premier de ces
points, se réservant d’agir ensuite en consé-
quence, il expédia, dès que ce fut possible, le
vieux Germain à Mantes ; et quelles ne furent
pas sa surprise et sa joie, lorsque, le soir
même, le 2 février, de la fenêtre dont il s’était
approché pour voir devant quelle voiture la
grande porte de l’hôtel venait de s’ouvrir, il re-
connut Claude qui sautait à terre pour gravir le
perron.

Il s’élança à sa rencontre.

Car Mme de Blangy-Portal était restée à
Verneuil. Après la dernière visite de Guerrard,
elle n’avait pas eu le courage de s’éloigner ; il
lui avait semblé qu’il y aurait une sorte de lâ-
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cheté de sa part à mettre une plus grande dis-
tance entre elle et celui qui possédait toute sa
tendresse ; et, plus tard, lorsqu’elle avait craint
le danger, surtout pour sa fille et Mme Ronsart,
la fuite était devenue impossible.

Le 23 septembre, la brigade Bredow, du
4e corps d’armée, avait occupé Mantes une
première fois et intercepté les communica-
tions, et le 29, le 1er corps bavarois s’était ré-
pandu dans le pays, en brûlant et massacrant
tout devant lui, jusqu’au moment où la résis-
tance eut cessé.

La duchesse alors s’était enfermée dans sa
villa et si, pendant quatre longs mois, son âme
avait subi toutes les tortures patriotiques et
son cœur toutes les angoisses de l’amante ;
si elle avait beaucoup pleuré et prié pour la
France envahie, pour Paul et même parfois
aussi pour l’époux dont elle avait tant à se
plaindre, elle n’avait pas souffert, du moins ma-
tériellement. C’est à peine si, çà et là, de temps
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en temps, elle avait aperçu quelques soldats
ennemis, en promenade ou en maraude à Ver-
neuil.

C’est là que Germain l’avait trouvée et in-
formée de l’état de son maître. Sans hésitation,
elle s’était mise en route et, pendant le voyage,
l’honnête femme n’avait pas voulu s’arrêter à
cette pensée que, si elle allait remplir un de-
voir, elle allait aussi rejoindre l’ami si cher.
Mais lorsque, sur le seuil du hall, elle se vit en
face de cet ami, pâle et tremblant, son cœur
battit à se rompre et les forces lui manquèrent.
Guerrard n’eut que le temps de la recevoir dans
ses bras.

Mais cet enlacement ne dura qu’une se-
conde. Instinctivement, tous deux, ils en
éprouvèrent une sorte de remords et, sans
échanger une parole, ils entrèrent dans la pièce
où le duc, arrivé au dernier moment de la lutte,
épuisé par le mal, presque toujours en proie au
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délire, ne se rendait plus compte que par inter-
mittence de ce qui se faisait autour de lui.

Claude, redevenue vaillante, s’approcha du
lit et prit l’une des mains de Robert entre les
siennes.

Aussitôt il se passa une chose étrange !

Après avoir répondu d’abord par une légère
pression, peut-être seulement automatique, à
cette marque d’affection, qui, dans son esprit,
ne pouvait lui être donnée que par le docteur,
M. de Blangy-Portal sentit que cette étreinte si
douce ne venait pas de lui et que ces mains si
petites n’étaient pas celles de son ami.

Alors il entr’ouvrit les paupières, fit un ef-
fort surhumain pour voir, comprendre, se sou-
venir, et tout à coup, reconnaissant la du-
chesse, il murmura avec un accent d’admira-
tion :

— Vous, Claude, vous ! Ah ! merci, merci !

Et s’adressant à Guerrard :
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— Que tu es bon de l’avoir appelée ! Je vais
donc mourir pardonné !

Puis, à Mme de Blangy-Portal :

— Car vous me pardonnez, n’est-ce pas ?
Aimez-le bien ; il m’a soigné comme un frère.
Si j’avais pu être sauvé, il…

— Robert !... supplia la jeune femme.

Mais le duc ne répondit pas.

Il s’était soulevé à demi ; ses yeux humides
allaient de Claude à Paul ; toute sa physio-
nomie reflétait une sorte d’extase, comme s’il
voyait au delà du monde extérieur ; sur son vi-
sage, qui se grippait dans les affres de la mort,
le calme remplaçait les crispations de la dou-
leur ; sur ses lèvres errait un affectueux sou-
rire, et soudain, alors que ceux qui assistaient
à cette lutte suprême de l’âme et de la chair, se
penchaient sur lui, inquiets de ces transforma-
tions, trop souvent derniers éclairs de la vie,
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il dit à Guerrard, en lui désignant la duchesse
d’un regard chargé de tendresse :

— Jadis tu m’as aidé souvent à payer mes
dettes ; eh bien ! ami, je te charge d’acquitter la
plus sacrée de toutes celles que je vais laisser
après moi ! Encore pardon, Claude ! pardon !

Et brusquement, comme si Dieu eût décidé
de ne plus lui permettre que ces paroles d’ex-
piation, le duc Robert de Blangy-Portal retom-
ba en arrière en poussant un profond soupir.

Une hémorragie interne venait de le fou-
droyer.

Claude étouffa un cri d’horreur, ferma pieu-
sement les paupières du mort et se mit à ge-
noux.

*** ***
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Le premier soin de Guerrard, après le décès
de son ami, fut non seulement de régler toutes
ses dettes, d’accord avec sa veuve et en pui-
sant dans la succession de la pauvre Gene-
viève, mais, de plus, de reconstituer en partie,
en faveur de Gontran seul, la fortune que le duc
défunt avait reçue de son père.

Un an plus tard, presque jour pour jour, la
fille de Rose Lasseguet échangeait, à la mai-
rie du dixième arrondissement, son noble nom
de Blangy-Portal contre celui de Guerrard ; et
quelques instants après, modestement, dans
une petite chapelle de Saint-Thomas-d’Aquin,
devant la bonne Mme Ronsart et une douzaine
d’amis des deux époux, le vénérable curé de
l’aristocratique paroisse bénissait cette union.

Rien du passé n’existait plus vraiment ; il
n’en restait pas même le titre de duchesse, si
chèrement payé, à celle qui avait tant souffert
mais pouvait compter sur un long avenir de
bonheur.
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Et comme si tout dût concourir à ce que
Claude fût désormais complètement heureuse,
un jeune homme en grand deuil, qui s’était dis-
simulé dans un coin du temple pour prier pen-
dant la cérémonie, s’approcha d’elle au mo-
ment où elle allait sortir de l’église au bras de
son mari, et lui dit d’une voix profondément
émue :

— Madame, pour l’honneur des de Blangy-
Portal et par amour pour ma petite sœur Thé-
rèse, voulez-vous me pardonner ?

C’était Gontran, que sa tante avait mis au
courant de tout et que l’abbé Monnier accom-
pagnait.

L’adorable jeune femme ouvrit les bras à
son beau-fils qui s’y jeta en pleurant, pendant
que le docteur murmurait :

— Allons ! à l’exemple du père, le fils sait
aussi réparer ses fautes. Je suis le seul mainte-
nant à ne pas avoir encore payé sa dette. Je ne
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vivrai jamais assez longtemps pour l’acquitter
tout à fait !

Mme Guerrard devina sans doute ce qui se
passait dans l’âme de son mari, car elle reprit
son bras en souriant.

Quant à la comtesse de Lancrey, elle ne
prononça, de loin, sur la tombe de son neveu
qu’une courte oraison funèbre, où sa rancune
se trahissait, tenace, comme le sont tous les
sentiments chez des vieilles gens.

Parodiant le mot de Louis XIV à l’adresse
de Marie-Thérèse : « Sa mort est le seul cha-
grin qu’elle m’ait donné », elle se contenta de
s’écrier, en douairière du grand siècle, un peu
sceptique :

— Robert a rendu l’âme ! Eh bien ! c’est
peut-être la seule chose qu’il ait restituée, et
c’est bien certainement la seule gracieuseté
qu’il ait jamais eue pour sa femme !
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Nous savons que, par sa mort héroïque et
son repentir, le duc de Blangy-Portal s’était
rendu digne d’un plus sympathique adieu !

FIN
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sable ! Aidez-nous à réaliser ces livres et à
les faire connaître…

— Autres sites de livres numériques :

Plusieurs sites partagent un catalogue com-
mun qui répertorie un ensemble d’ebooks et en
donne le lien d’accès. Vous pouvez consulter
ce catalogue à l’adresse : www.noslivres.net.
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