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SUITE

Vaiuement elle essayait de se ressai-

sir. de troinvur la force de parler, grise

par cette pression. la fois chaste et

ardente, laquelle elle s'abandonnait

dans son pur amour, ignorante de toute

faute, perdue dans l'infinie douceur de

ce baiser, dans la muette caresse de

cette bouche si proche de la sienne. Un

trange moi l'envahissait tout entire,

avec une dtente absolue de sa volont,

frisson mystrieux des sens dont la voix

toute pui.-sante parlait en elle pour la

premire fois; mais subitement. dans

son trouble, dans sa faiblesse grandis-

sante. une voix s'leva, froide et hau-

taine :
- D:cidez mon fils A m'olbir, disait-

elle. et si vous estimez me devoir quel-

que reconnaissance de ce que j'ai fait

pour vous, vous ne sauriez avoir une

occasion meilleure de vous acquitter

envers moi !
Et soudain, dans une vocation puis-

sante du pass, elle se revit, pauvre

petite fille, perdue en compagnie de sa

mre mourante, au milieu de cette foule

misrable qui peuple l'entrepont d'un

navire d'migrants, et elles taient tou-

tes deux, parmi ces vaincus de la vie,

qui s'en retournaient vers la vieille

Europe, qu'ils avaient jadis quitte

pleins d'espoir, plus misrables et plus

abandonnes que les autres, car elles

n'avaient pas un coeur d'homme pour

lessoutenir et les encourager. Elle re-

voyait l'arrive Marseille, les derniers

moments de sa mre, dont la main dj

froidla caressait une fois encore, puis

l'enterrement des pauvres, et le long

vovag a travers la France en compa-

gniie4e la religiua gi s'tait charge

de la conduire Mme de Brisemont;

l'arrive aux Alleux, l'accueil de la mar-

quise, et cette adoption qui l'avait sau.

de l'hospice et de la triste existence

oeDants assists. Trop noble de
rur pour souponner le sentiment

3'intrt personnel qui avait dcid

'acte de la marquise, et sans vouloir

uger la cruaut avec laquelle elle les

iacrifiait. elle et Gilbert, son orgueil

,t Eon goisme, elle ne se souvenait en

,e moment que du bienfait reu.

Ce fut le rveil de sa conscience, le
shoc brutal qui rompit le charme; d'un
irolque ~ffort de volont, elle dnoua

loucement l'treinte de Gilbert, son

:ront chappa aux lvres du jeune hom-
ue et, dans l'horreur du sacrifice, encore
iccrue par l'ide du mal qu'elle allait

?auser celui qu'elle aimait plus qu'elle-

sme :

-Gilbert, mon frre bien aim, mon
frre chri, dit-elle en appuyant sur ces
mots comiiii pour tromper sa tendresse.
je ne puis tre pour toi dans l'avenir
que ce que j'ai t dans le pass : une
sceur fidle sur le dvouement et l'affec-
tion de laquelle tu pourras ternelle-
ment compter...

Ce fut tout ce qu'elle put dire, et
lorsqu'elle eut prononc cet arrt de
mort de leur amour, ces mots qui la
sparaient jamais du bien-aim, il lui
sembla que son coeur allait cesser de
battre. Et dans la paix de cet aprs-
midi d't, dans ce coin de nature dis-
cret et charmant, mystrieux Eden fait
pour les amours d'un Adam et d'une
Eve, tous deux restrent un moment
plongs dans un douloureux silence,
Ag@Bi tailiart, an m ineevlex vi-

sage cach dans ses mains dlicates, aux
doigts fusels; elle pleurait doucement,
sas bruit, touffant ea sanglota, qu'cu-
cusait seul, par moments, un lger mou-
vement des paules. Dans oe supplice
qu'ils subissaient, elle avait la plus
lourde part, car elle souffrait pour lui
en mme temps que pour elle, avec le
regret dchirant d'avoir dft lui infliger
elle-mme le mal qu'il endurait.

Mais Gilbert eut une rvolte devant
ce coup inattendu :

-Non, Madeleine, non, dit-il, tu n'as
pas bien lu dans ton cur, je ne puis
m'tre tromp & oe point ! Moi aussi,
j'i t longtemps sans me rendre oomp-
te de mes vritables sentiments pour
toi; oh! je t'en supplie, rflchis bien
-vant de rpondre encore. Songe que-
-et obst~le que tu viens d'lever entre
itous t t le seul contr' lequel ma volont
ne puise rien; 'aurais vaincu, j'aurais

surmont tous les autres, j'aurais aplani

toutes les difficults et personne n'efit
pu m'arrter en chemin. Rien ne m'et

coft pour raliser ce rve d'tre ton

mari, ce rve d'une existence commune.
modeste dans notre situation amoindrie.

mais faite de travail et d'amour. Guid

et soutenu par ta tendrsse, j'aurais su
me crer une ]Fsition hormorable et in-
dpendante. et si longue et si rude

qu'et t la route, ton affection l'eit

rendue facile et douce, car nous eussions

gravi l'pre sentier la main dans la

main. Toi seule pouvais m'arrter et

trancher les ailes de mon rve; rflchis

encore, je t'en supplie, ma bien-aime

Madeleine, avant de le faire, avant de

prononcer dfinitivement ce refus qui

brise A tout jamais ma vie, et me laisse
dsarm, sans force et sans oourage de-

vant l'avenir !
-Oh! ne parle pas ainsi, s'cria-t-

elle; aie piti de moi. Tu ne sais pas

le mal que tu me fais! Pourquoi d-

sesprei ? Le temps cicatrisera cette
blessure qu'il ne m'est pas donn de

gurir. Si nous avons trop longtemps

vcu comme frre et sur pour qu'un

sentiment autre que l'amiti fraternelle
ait pu germer en mon esprit, dit-elle

dans un pieux mensonge, sache bien

que mon affection pour toi sera toujours
la mme et mon dvouement aussi fidle
et aussi grand. Dis toi bien que jamais
soeur n'a eu pour son vritable frre, n
du mme sang qu'elle, un sentiment
plus profond et plus tendre que celui
que j'ai toujours eu pour toi, Gilbert. et
si longtemps que nous puissions vivre.
quel que soit le sort qui nous attende,
partout et toujours, je t'aimerai dans
l'avenir comme je t'ai aim dans le
pass !

Et malgr son effort pour se contenir,

malgr sa volont de cacher tout prix
son secret, elle mit dans ces mots un tel

accent de tendresse qu'ils jaillirent de
ses lvres comme un cri d'amour; le
souvenir en resta profondment grav
dans l'mea 3*l et, s'il n'en com-
prit pas tout de suite le sens vritable,
une heure devait venir plus tard o la
lumire se ferait dans son ceur et dans
son esprit.

Tous deux avaient cess de parler; A
leurs pieds, dans sa ceinture de roseaux,
l'tang dormait paisible et calme sous la
fracheur parfume de l'paisse futaie;
pas une ride n'en troublait la surface,
mais un gland dtach d'un chne tom-
ba toup coup dans l'eau silencieuse,
et, soudain, des ondulations, petites
d'abord, se formrent au point de la
chute, puis, s'largissant rapidement, en
troublrent bientt toute l'tendue. Ain-
si avait fait l'aveu de Gilbert dans l'ame
de Mile de Castran, et ces ardentes
paroles, passionnment prononces,

avaient suscit en elle un moi qu'elle
sentait grandir d'instant en instant.
Mais l'impression chez elle n'tait pas
reste la surface; elle l'avait boule-
verse jusqu'au plus profond de son
tre, veillant la femme dans la jeune
fille et la faisant naitre d'un coup A tou-
tes les angoisses de la passion.

Quant Gilbert, son exaltation tait
subitement tombe, et il restait vaincu
et bris par cet croulement irrparable
et dfinitif de ses esprances; puis, de-
vant la douleur de Madeleine, un re-
mords se joignit sa souffrance, et il
carta doucement les mains dans les-
quelles la jeune fille cachait son visage
baign de larmes.

-Pardonne-moi, dit-il, oubliant son
propre chagrin, le mal que je t'ai fait,
chre, bien chre Madeleine, pardonne-
moi!

-Je n'ai rien B te pardonner, dit-elle,
et je pleure de ta peine et de la nces-
sit invitable et cruelle o j'tais de te
I'infliger.

-Si terrible et ei inattendue qu'elle
eoit pour moi, je me soumettrai ta d-
cision, soeur bien-aime, reprit le jeune
homme; je ferai tout pour dompter cet
amour que tu refuses et dont j'ai dj
tant souffert, et je saurai vivre auprs
de toi comme un frre.

Elle avait lev la tte et leurs yeux
as rencontrrent dans un douloureux
change de la double angoisse qui les
torturait; car, sans comprendre encore
combien ce qui venait de se paener en-
tre eux engageait l'avenir, ils avaient
tous les deux le pressentiment que le
pass tait mort tout jamais et qu'il
leur serait aussi impossible de le faire
revivre qu'il tait impossible un fleu-
ve de faire refluer ses eaux vers sa sour-
oe et de.remonter son cours.

VI

Ainsi que l'avait prvu la marquise,

le refu.s d1.- M ih .ji:,- nv -it l -ri-i la r-
sistance de Gilbert. >Prt lutter pour

son amour, rsolu vaincre par tous les

moyens possibles, dt-il entrer en rvol-

te ouverte contre sa mre, il s'tait

heurt au seul obstacle qu'il n'et pas

prvu et contre lequel il ne pt rien; et.

dans sa vie dsoriente, dans le vide

immense qu'il sentait en lui et autour

de lui. il restait en proie un trouble si

profond qu'il tait incapable d'analyser

ses sentiments, et moins encore ceux de

Madeleine, sans quoi peut-tre et-il

compris le sens intime des larmes de la

jeune tille et devin la vrit.

Mme de Brisemont profita habilement

de cet tat d'ame qu'elle avait prpar.

Pour la premire fois elle se fit mater-

nelle avec son fils. lui parla des dcep-
tions de la vie. de l'avtleir. de la fainil'l

et des enfants, avec une gravit atten-

drie: puis, reprenant son thme favori

sur les devoirs des nobles vis--vis d'eux-

mmes. sur le sacritice qu'ils devaient

faire de leurs prfrences la grandeur

et l'clat de leur nom. sujet qu'elle

possdait fond et traitait avec une

certaine grandeur tire de sa profonde
conviction, elle exalta le dsiit:ressc

ment de Joriaux, cet homme de biii
calomni par les envieux qu'offusquait
sa fortuie, lui dont le nom se trouvait

en tte de toutes ls bonnes oeuvres.

Puis. elle lui rvla, sans restrictions

cette fis. la vritable situation de la

famille. Il lY'oitait, rveur, inditTirent
A toute chose, et certes elle et t in-
suffisante le convaincre sans l'ide de

Madeleine.
Dcide remplir son devoir jusqu'au

bout, si douloureux qu'il pt tre. et 
paver intgralement sa dette. la jeune
fille, semblable ces blesss qui. sur le

champ de bataille. achvent de trancher

eux-mmes le membre qu'un projectile

a mutil, acheva de ruiner tout espoir
dans le cur de Gilbert. Et pourtant,

pendant qu'elle employait les meilleurs
arguments qu'elle pouvait trouver pour
le dcider cder aux dsirs de sa mre.

son cur saignait par mille blessures,
mais rien n' en paraissait sur son pur
visage. Elle s'tait ressaisie mainte-
nant, et elle endurait son supplice avec
une si apparente srnit, avec un si
parfait dtachement, qu'elle en vint 
tromper Mme de Brisemont elle-mme
en mme temps que Gilbert.

Une sorte d'irritation, ne de l'excs

le sa souffrance, prenait le jeune hom-
me devant cette indiffrence affecte

que Madeleine, dans l'effort qu'elle de-
vait faire po4r soutenir son rle, exag-
rait sans s'en rendre compte; il en tait
bless dans son amour et dans son or-
gueil, si peu qu'il en et vis--vis d'elle.
et ce sentiment de dpit fit plus peut-tre

pour le succs des projets de Joriaux et
de Mme de Brisemont que tous les rai-
sonnements du monde.

Si la marquise tait prpare d'avan-
ce au scandale que provoquerait certai-
nement dans son monde l'annonce de ce

mariage et rsolue le braver, il tait
deux personnes, cependant, dont, mal-
gr sa hautaine indiffrence, elle redou-
tait l'opinion et le franc-parler: c'taient
l'abb Maigret et le comte d'Avaincourt:
et, comme il tait dans son caractre
d'aborder de front les difficults, c'est
eux qu'elle informa les premiers de ce
grand vnement en les priant d'assister
A la prsentation.

Mais. quoi qu'elle en et, elle fut d-
concerte par le haut-le-corps de ses
deux amis et par le blame contenu dans
faccueil glacial qu'ils tirent A cette pro-
position.

-Ma chre amie, dit le comte aprs
un instant, j'avais bien entendu parler
de cela Abbeville. la semaine dernire.
mais j'avais refus de croire une ap-
plication aussi radicale de vos thories
et, loin de vous en fliciter. j'en prouve
une peine profonde, je dois le dire. Je
ne sais ce que fera l'abb en cette cir-
constance, mais je me refuse paraltre
sanctionner par ma prsence un mariage
que je rprouve absolument.

-Vous ne ferez pas cela, dit-elle,
sachant combien j'en serais peine!

-J'aurai ce regret, cependant. J'a-
vous que je n'avais pas compltement
pris au srieux vos principes sur les
msalliances; je les avais plutt consi-
drs comme un de ces paradoxes sur
lesquels vous aimez aiguiser votre ee-
prit. Et puis, il est tant de choses que
l'on dit de la sorte et devant lesquelles
on recule au dernier moment! Mais,
puisque vous entrez dans la priode de
l'excution, souffrez que je me retire,
car je dsire n'etre en rien mel cette
affaire. Je ne sais ce que pense au
juste Gilbert de ce mariage; il a tou-
jours v6cu si loin d'ici qu'il doit ignorer
la vritable rputation du sieur Joriaux,
et je crois que s'il l'avait connue, vous
auriez eu plus de mal le rallier vo-
tre manire de voir; je l'espre pour lui,
du moins Je croyais galement son
coeur pris d'autre part.

-Ah! dit la marquise froisse de la

duret de cette sortie, il ue vous man-

querait plus que de le dissuader de m'o-

bir !
-Vous savez fort bien que je ne joue

pas de pareils rles, ma chre amie, et

e'i-t justeiient d n- s Iii u ii ir de rs(,, r

neutre que je ni'abstiendrili de parantre

ce jour-l; j'aurais crainte, quelle que

soit ma faon d'tre, que l'on ne s'appli-

quat y dcouvrir un caractre de
dsapprobation, et c'est cela prcisment

que je tiens viter.
-Je ne vois vraiment pas ce que vous

pouvez avoir reprocher Mlle Jo-

riaux ?
-A elle, rien, madame, dit l'abb

Maigret, et vous dplacez la question;

mais beaucoup son pre. Elle porte,

malheureusement pour elle, un nom peu

honorable, et il est craindre que ce

mariage soit jug d'une faon dfavo-

rable par bien des gens.
-Des mdisants et des envieux ! dit-

elle.
-Et d'autres encore. reprit le comte:

tnl tout c;s. ils seront lglon. vous pou

vez vous y attendre.

-C'est bien, dit la marquise. Je

prends l'entire responsabilit de mes

actes, mon cher ami. et l'opinion de la

masse m'importe trop peu pour que j'en

tienne compte; je regrette seulement de

vous voir tous deux contre moi en cette

circinstance. jque je considre comme

heureuse pour ma maison, et j'attendais

mieux de votre amiti !

-Vous savez bieu qu'elle vous est enti

rement acquise: mais j'estime que e sen-

timent doit comporter l'absolue franchise.

et je suis conmsqutnt avec moi-mme e-n

agissant conuime je le fais. reprit M1.

d'Avaincourt. Je vous counais depii- 1
trop longtemps pour ne pas savoir qu.

vos rsolutions sont inbranlables, et je

n'essaierai pas de vous convertir: mais

je tiens rester l'cart de tout ceci.

Une fois la chose faite, lorsque Mlle

Joriaux s'appellera la marquise de Bri

semont, ce sera diffrent: mais. jusque-

l. je ne veux pas que l'on puisse m'ac-

cuser de m'tre entremis dans cette

affaire !

-Et vous. monsieur le cur, en sera-

t-il de mome pour vous ? reprit Mme de

Brisemint avec amertumre.

-Mon ministre m'oblige avoir plus

d'indulgence que votre vieil ami. mada-

me la marquise, dit le prtre avec un

sourire plein de mlancolie, mais j'avoue

que ce n'est pas sans tristesse que je

vois Gilbert faire un semblable mariage.

Cinq jours aprs cet entretien, Jo-

riaux, prvenu par Mme de Brisemout.

vint passer un aprs-midi aux Alleux

avec sa fite. Ils arrivrent dans une

lgante Victoria attele d'une magnifi-

que paire de chevaux bais. Angle
portait ute toilette de fort bou got,

commande Paris pour la circonstance:

mais qui ne modifiait pas, malgr tout,
son allure commune et sa tournure pl-
bienne.

Le'pre et la fille s'taient disputs.
suivant leur habitude, tout le long du
chiiiii. pour la plus grandel joie du co-
clihr et du valet de pied assis sur le
sige de la voiture: mais en arrivant au
carrefour dea Croisettes. h cinq cents
pas du chteau, ils cessrent les hostili-
ts d'un commun accord et Joriaux re-
prit le masque de rondeur bon en-
fant sous lequel il cachait sa ruse et sa
rapacit, tandis que sa fille recouvrait
d'un vernis de douceur la violence et la
brutalit de son caractre, et l'instant
d'aprs les mettait en prsence de la
marquise, de Gilbert, de Madeleine et
de l'abb Maigret.

Angle et Mme de Brisemont n'eurent
qu'un regard changer pour se sentir
tout jamais ennemies, malgr l'appa-

rente cordialit de leur rencontre: la

marquise en voulut premire vue 
cette bru si riche d'afficher d'une faon
aussi compromettante son origine pl-
bienne; et comme elle lui en voulait
dj, avant de la connaltre, du service
qu'elle leur rendait en les sauvant de la
misre et de la ruine, son hostilit fut
complte du coup. Quant Angle,
trs ruse quand la colre ne la domi-
nait pas. elle retrouva ds l'abord, mas-
qu sous le regard affable de la marqui-
se, l'air hautain et ddaigneux de ses
ennemies du Sacr-Coeur. Mais cela
n'tait pas pour l'effrayer; elle avait bec
et ongles et saurait se dfendre ei on
l'attaquait. C'tait elle qui payait, en
somme, dans cette affaire-l, et elle se
chargeait de le crier assez haut, au mo-
ment voulu, pour obliger les autres A ee
taire; l'important, pour elle, tait d'en-
trer dfinitivement dans la place, comme
il tait, pour la marquise, d'achever la
conclusion de ce mariage; aussi furent-
elles toutes les deux aussi gracieuses
que possible l'une envers l'autre.

Entre elle et Gilbert il y eut un mo-
ment de gne mutuelle; la beaut grave
du jeune homme lui plut franchement,
dans un mouvement d'motion qui la fit
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rougir, tandis qu'eu la voyant devant
lui, fraiche et robuste, plutt belle fille,
tout prendre, mais avec cette incon-

sciente brutalit de geste et d'allure qui
tait sa tare originale, il la compara

si pluie de charliiii et de grict dL;iiis s
suprme distinction; et. malgr sa rso-
lution d'accepter indiffremment la pre-
mire venue puisque la seule qu'il dsi-
rt l'avait irrtvocablement repousse. il
eut, devant cette dissemblance si frap-
pante, un regain de douleur et de re-
grets.

-Mlle de Castran, ma fille adoptive,
dit la marquise en prsentant Madeleine
Angle.

A sutvre.
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