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I 

C’était l’arrière-saison ; l’après-midi sur son déclin pen-

chait vers le crépuscule ; temps nuageux et couvert ; mais les 

nuages se déchiquetaient et s’évaporaient dans le bleu pro-

fond du firmament. La mer, calme comme un lac, semblait 

endormie, tout en grossissant pendant son sommeil, par le 

renflement de la marée montante. Cette lente progression 

était inappréciable à l’œil. Béatrice, debout à l’extrémité des 

Dog’s rocks, les yeux fixés sur les longues algues brunes atta-

chées à la pierre, léchées, tirées, mordues par les vagues, re-

gardait ces délicates traînées flotter et ondoyer comme des 

cheveux de femme, sur le gouffre vert, insondable ! 

La brume produite, non par les vents d’ouest, mais sim-

plement par l’obscurité, s’étendait sur la surface et semblait, 

en voilant les contours terrestres, rendre le silence plus si-

lencieux encore. 

Bientôt Béatrice renonce à considérer ce spectacle ; la 

grande armée des fantômes blancs l’absorbe tout entière. 

D’une voix bien timbrée, elle s’écrie : « Quelle étrange soi-

rée ! Je ne me souviens pas d’en avoir vu de pareille depuis 

la mort de ma mère ; voilà sept ans, hélas ! J’ai grandi depuis 

lors, grandi de toute façon ! » Puis elle partit d’un petit éclat 

de rire légèrement mélancolique et regarda son image reflé-

tée sur la vague endormie. Elle n’en pouvait contempler de 

plus charmante ; car on eût cherché en vain une autre jeune 

fille d’aussi grand air que Béatrice Granger, debout, contem-

plant la mer. C’était l’anniversaire de son jour de naissance ; 

elle avait vingt-deux ans. 
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D’une taille au-dessus de la moyenne et d’une perfection 

de formes sculpturales, toute sa personne respirait la force et 

la santé ; mais c’était surtout son visage, où l’intelligence et 

la volonté s’unissaient à la grâce féminine, qui l’eût fait re-

marquer parmi d’autres femmes, dont la beauté surpassait 

peut-être encore la sienne. 

Sans doute, il existe d’innombrables jeunes filles à la 

chevelure brune, rappelant les tons safranés et dorés des 

feuillages d’automne, aux joues fraîches comme les pétales 

roses et blancs de l’églantier, aux yeux gris-foncé, tour à tour 

aussi tendres que ceux de la tourterelle, ou aussi mobiles que 

les vagues toujours mouvantes de la mer du Nord. Mais qu’il 

en est peu à posséder le charme inénarrable de celle qui ap-

parut ce jour-là, comme l’aurore, à Geoffroy Byngham ! Bien 

qu’à voir cette physionomie pure, forte et douce comme une 

brise de mer, on comprenait que chez cette jeune fille, la 

beauté morale et la beauté physique devaient être en parfaite 

harmonie. Inutile d’ajouter que ce visage de vierge, superla-

tivement féminin, était aussi dissemblable de celui d’un bas-

bleu (cette abolition du sexe) que le jour de la nuit ! Cette 

belle personne, au regard tendre et fier, avec je ne sais quelle 

allure de vigueur et de courage, était sûrement capable de 

beaucoup de choses : d’aimer, de souffrir, voire d’oser et de 

mourir ! Cela se lisait sur ce front élevé et pur, dans ces yeux 

gris ardents et limpides ; c’était là, du moins, ce qu’y décou-

vraient les physiognomonistes ! 

Béatrice, cependant, ne songeait guère à sa beauté, en 

tenant son regard attaché sur la mer ; elle savait naturelle-

ment qu’elle était belle. Comment eût-elle pu l’ignorer ? 

Ajoutons qu’elle avait déjà eu plusieurs motifs, désagréables 

plutôt qu’agréables, de n’en pas douter. 
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« Sept ans se sont écoulés, songeait-elle, depuis la nuit 

fatale du brouillard de la mort, comme rappelait le vieil 

Édouard. Je n’étais pas plus haute que cela, fit-elle en por-

tant la main à hauteur de son épaule ; tout m’enivrait, me ra-

vissait. Ah ! que ne peut-on avoir toujours quinze ans et con-

server la docilité passive de l’esprit ! » Puis elle poussa un 

soupir. « Sept ans ! répéta-t-elle, et comme résultat : néant ! 

Travailler, rouler le rocher de Sisyphe et voir tout s’anéantir ! 

Ah ! qu’il doit être cruel de vivre, quand on a perdu tout au 

monde et que le cœur est vide ! Où en serai-je, miséricorde ! 

dans sept ans d’ici ? » 

Sur ce, elle se couvre les yeux de ses mains, puis les ôte 

et observe derechef la surface de l’eau. Derrière Béatrice se 

projette une pâle clarté, qui perce la brume de plus en plus 

épaisse. Elle cherche un instant son image sur le miroir li-

quide et parvient à en saisir les contours ; ils semblent 

s’étendre et s’allonger sur l’eau, dans le suaire floconneux du 

brouillard. « Comme c’est étrange ! pense-t-elle, – et les pul-

sations de son cœur la forcent à s’arrêter un moment – ; que 

me rappelle donc cette image avec ses buées blanches qui 

flottent comme des écharpes à l’entour ? » 

L’instant d’après, elle pousse un cri et s’enfuit. Oui, cette 

vision précise un souvenir terrible dans sa mémoire : celui de 

sa mère morte, telle qu’elle l’avait vue pour la dernière fois il 

y avait sept ans, jour pour jour ! 
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II 

À un kilomètre environ du point où la vision était appa-

rue à Béatrice, un second groupe de rocs, appelés indiffé-

remment les Roches Rouges à cause de leur teinte écarlate, ou 

les Roches de la Cloche, surgissent sur la haie du comté de 

Galles. À marée basse, on peut les explorer à pied dans toute 

leur longueur ; à marée haute, les grosses têtes des plus 

proéminentes, enguirlandées, verdâtres et ruisselantes, sur-

gissent seules entre les ondulations des flots. 

Certains vents et certaines marées rendent ces parages 

fort périlleux ; plus d’un navire, hélas ! en a fait la triste ex-

périence. En 1780, un vaisseau à trois ponts s’y perdit corps 

et biens ; il ne resta âme qui vive pour raconter comment 

cette catastrophe s’était produite. Cette scène de désolation 

a laissé dans le district une tradition persistante d’effroi ; 

comment s’étonner, d’ailleurs, qu’un lieu jonché d’ossements 

de noyés passe pour être hanté ? 

À la suite de ce naufrage, une cloche énorme fut hissée 

sur le plus élevé de ces rocs ; par les temps d’orage, de tem-

pête ou de grande marée, elle envoie son lugubre avertisse-

ment aux quatre vents du ciel. La Foudre, gravé sur le 

bronze, prouve, à n’en pas douter, que c’est la cloche du 

vaisseau échoué sur cette côte inhospitalière. 

Pour le moment, cette voix d’airain garde le silence. Au 

pied du roc sur lequel cette cloche est suspendue, un homme 

qui semble se dissimuler à dessein sous les algues est assis 

sur un morceau de mât rompu. Cet individu, large d’épaules, 

fortement membré, paraît âgé d’environ trente-cinq ans. En-
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core que le brouillard et les algues voilent sa silhouette, le 

demi-jour crépusculaire permet néanmoins de le dévisager ; 

pour l’instant, il promène son regard autour du roc, en abais-

sant le canon de son fusil, une arme de gros calibre à deux 

coups, placé entre ses jambes. 

Il avait fière mine, la barbe soyeuse, les traits réguliers. 

De même que les reflets roses de la lumière au bord d’un 

nuage noir font pressentir le soleil, de même le sourire mé-

lancolique qui plissait d’ordinaire la commissure de ses 

lèvres répandait sur son visage quelque chose de doux, 

d’intime et de sympathique ; pour l’instant, toutefois, cette 

expression ne se lisait pas sur la partie inférieure de sa fi-

gure. 

Les mouettes qui glissaient à tire-d’aile au-dessus du roc 

où s’était réfugié Geoffroy Byngham, avocat, absorbaient 

complètement son attention. Elles dirigeaient leur vol vers 

les bancs boueux, en quête d’un morceau de grain ou de 

vermisseau ; or rien n’exige autant de patience, d’obser-

vation et d’adresse, que ce genre de chasse par un temps de 

brume opaque. 

Des heures entières s’écoulent parfois sans que même 

l’ombre d’un pêcheur d’huîtres paraisse en ces parages ; 

alors la mouette fait entendre son appel de très loin ; le chas-

seur la guette, et si son œil ne distingue rien, son oreille per-

çoit cependant un bruit qui se rapproche. À soixante mètres 

environ, il découvre l’oiseau aux ailes battantes, qui fend les 

airs, pousse un cri et disparaît ! Surexcité, déçu, Geoffroy 

Byngham frappe du pied, en levant ses regards au-dessus du 

roc qui surplombe son abri. Décidément force lui est de re-

noncer à la chasse aujourd’hui. Toutefois, comme il vient de 

faire coup double, ce n’est pas payer trop cher trois heures 
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d’attente au milieu des algues et un rhume en perspective 

par-dessus le marché. 

Mais comment retrouver son gibier ? Le temps presse ; 

le brouillard s’épaissit et la marée monte. Il secoue ses vê-

tements mouillés par les herbes, fait quelques pas, glisse et 

tombe ; décidément, à moins d’abandonner la mouette aux 

marsouins, il faut l’aller quérir à la nage. 

Déjà il avait déboutonné sa jaquette et son gilet, quand il 

aperçut un canot à travers le brouillard ; d’une voix de sten-

tor, il s’écria : 

« Hohé ! du canot… Hohé !… 

— Hohé !… » répond une voix argentine. 

Il rajuste vivement sa jaquette, car cette voix ne peut 

être que celle d’une femme, et à son tour il crie à l’inconnue : 

« N’est-ce pas trop demander que de vous prier de vou-

loir bien me rendre un service et d’excuser la liberté 

grande ?… Une mouette que je viens d’abattre flotte à une 

dizaine de mètres de votre canot… S’il vous était possible de 

l’atteindre… » 

Aussitôt le canot évolue dans la direction de l’oiseau, 

qu’une main blanche saisit ; puis le frêle esquif file vers le roc 

sur lequel se tient en observation l’obstiné chasseur. 

Maintenant, profitant d’un privilège qui n’appartient 

malheureusement qu’aux romanciers, nous reviendrons un 

peu en arrière et nous raconterons au lecteur comme quoi et 

comment Béatrice Granger se trouvait là, à pareille heure. 

On se rappelle combien certaine circonstance narrée plus 

haut avait pénétré de tristesse l’âme de la jeune fille. Encore 

sous l’impression troublante de la vision qui lui était appa-
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rue, elle a hâte de s’éloigner de ces lieux hantés et de rentrer 

au port. Mais, tout en connaissant à fond les sinuosités de la 

côte, elle craint de faire fausse route. Elle stoppe sur ses avi-

rons, regarde sous la brume pour y découvrir des points de 

repère, les yeux aussi grands ouverts que faire se peut. 

Soudain retentit sur sa droite la décharge d’un coup de 

fusil, preuve évidente de la présence d’un chasseur. Aussitôt 

Béatrice se dirige de ce côté, fait force de rames, l’oreille 

tendue, mais rien ! Enfin elle avise quelque chose à travers 

l’épais voile gris. Ce sont les Rocs Rouges ; bien qu’elle ne les 

distingue que confusément, elle s’avance avec précaution ; 

puis, ayant entendu l’exclamation de Geoffroy Byngham, elle 

s’empresse d’y répondre et de se rapprocher de la masse 

noire, qui n’est autre qu’une forme humaine. 

« J’ai fini, Dieu merci, par repêcher votre victime ! 

s’écria-t-elle. 

— Oh ! voilà qui est aimable ; merci ! Je me disposais à 

l’aller chercher à la nage. J’estime qu’il est absurde de tuer 

des oiseaux en pure perte… 

— Ce n’est pas que celui-ci soit bon à quelque chose ni 

que sa chair ait jamais tenté un épicurien. 

— Le point important est de le rapporter, et ensuite… 

— De le confier à l’empailleur,… interrompit vivement 

son interlocutrice. 

— Non pas, mais au cuisinier. » 

Sur ce, un éclat de rire partit du canot, puis cette autre 

question : 
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« Pourriez-vous m’indiquer au juste où je suis, monsieur 

Byngham ? » 

Surpris d’entendre la mystérieuse ondine prononcer son 

nom, le chasseur eut un sursaut : 

« Vous rangez les Rocs Rouges, répondit-il. Cette grosse 

chose grise est la cloche. 

— Ce brouillard me désoriente complètement. 

— C’est tout naturel, miss… ? 

— Miss Granger, repartit Béatrice ; mon père est pasteur 

à Bryngelly. Hier, lorsque vous êtes venu visiter l’école avec 

lady Honorine Byngham, j’étais là,… » 

Elle n’eut garde d’ajouter que le visiteur, un homme, 

dans toute la force et dans toute la fleur de la jeunesse, avait 

produit sur elle une impression si profonde qu’elle s’était en-

quise de son nom. 

Il tressaillit de nouveau, car il avait déjà entendu parler 

de cette jeune personne comme de la plus jolie et de la plus 

intelligente du comté, et de son père comme d’un original 

sans copie. Tenant son chapeau levé dans la direction du ca-

not, il s’écria : 

« N’est-ce pas un peu bien téméraire à vous, miss Gran-

ger, de vous risquer seule en barque par un pareil brouil-

lard ? 

— C’est bien possible, répondit-elle d’un ton ferme, mais 

je suis accoutumée à sortir par tous les temps en canot ; je 

n’ai pas de plus grand plaisir. » 
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Puis, se parlant à elle-même plutôt qu’à son interlocu-

teur, elle ajouta : 

« Après tout, ce ne serait pas une si grosse perte ! » 

Pendant que, de son côté, il cherchait à pénétrer le sens 

de cette exclamation, empreinte de découragement, Béatrice 

poursuivit : 

« À vrai dire, monsieur Byngham, votre situation me pa-

raît plus périlleuse que la mienne ; il est près de sept heures ; 

la marée est haute à huit heures moins un quart et, si je ne 

me trompe, huit cents mètres environ nous séparent encore 

de la terre ferme. 

— Que voulez-vous ! la chasse, la recherche de ma 

mouette et le brouillard m’ont fait oublier l’heure et la marée. 

Par le fait, il ne me reste plus qu’à me jeter à l’eau, si je veux 

aller chercher ma victime. 

— Quelle folie ! Vouloir nager ici, c’est risquer sa vie ; 

ces rocs échelonnés rendent la natation très dangereuse, sur-

tout à marée haute. 

— Alors, que faire ? Si du moins votre canot était assez 

grand pour deux ? 

— Il l’est parfaitement, répliqua Béatrice ; malheureu-

sement le point où vous êtes n’est pas abordable. De plus, la 

brume m’empêche de distinguer les remous ; cependant, si 

vous pouviez sauter dans ma barque, je vous conduirais 

jusqu’à Bryngelly, distant de cinq kilomètres au moins ; la 

nuit est terriblement noire ; mais, du moment que je sais où 

je suis, je me fais fort de vous ramener au port. 

— En vérité, miss Granger, je suis confus de vos bontés. 
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— Comment donc ! il faut aussi que je regagne mon gîte, 

et votre protection me sera fort précieuse. » 

Après avoir en vain suggéré à Béatrice l’idée de rentrer à 

pied, en franchissant les roches non encore submergées, il se 

décida à accepter la proposition qui lui était faite. 

« Vous me permettrez au moins de prendre les rames, 

dit-il pendant qu’elle se rapprochait habilement du roc qui 

avait servi de point d’observation à Geoffroy Byngham. 

— Oui, si vous y tenez, répliqua-t-elle d’un air de doute ; 

les mains commencent à me faire mal, et il est sûr, ajouta-t-

elle en considérant la large carrure d’épaules du beau chas-

seur, que vous êtes quatre fois fort comme moi ; cependant, 

si vous n’avez pas l’habitude de manier l’aviron, il est pro-

bable que je m’en tirerai pour le moins aussi bien que vous. 

— En tout cas, je ne saurais accepter ce rôle passif et 

vous laisser toute la fatigue. C’est ce à quoi je ne puis me ré-

soudre. » 

Là-dessus, la jeune fille quitta tout doucement son banc, 

tournant le dos à la proue, afin de céder au survenant sa 

place et ses avirons. 

De son côté, le chasseur jeta son fusil, puis se laissa glis-

ser le long du roc jusqu’à ce que ses pieds touchassent le 

fond du canot. 

« Attention ! autrement vous nous feriez chavirer », 

s’écria Béatrice penchée en avant et tendant la main à Geof-

froy Byngham. Celui-ci la saisit vivement, fixant pour la 

première fois ses regards sur le charmant visage de la jeune 

fille. Les petites perles de brume qui bordaient ses cils re-

haussaient encore le charme étrange de sa physionomie. 
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« Mon Dieu ! qu’elle est belle ! » se dit-il avec conviction. 
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III 

« Y sommes-nous ? reprit Geoffroy Byngham en se re-

mettant de l’émotion agréable qu’il venait de ressentir à la 

vue de cette apparition vêtue de serge et drapée d’un voile 

de brouillard. 

— Oui, répondit Béatrice ; poussez au large tout droit 

devant vous, mais pas trop loin, car il nous arriverait de pas-

ser un certain point où nous aurions à soutenir une lutte avec 

les remous. Bientôt il faudra manœuvrer à bâbord ; je vous 

avertirai. Faites attention à la pagaie, je vous prie ; elle est 

fendue et demande des ménagements. 

— C’est entendu », riposta Geoffroy Byngham, et ils par-

tirent avec un air de gaieté calme. 

Le petit canot obéissait à l’action vigoureuse de la rame : 

l’attitude de Béatrice, inclinée en arrière et la tête un peu 

penchée en avant, ne permettait pas au pilote de distinguer 

un peu plus que le contour de son menton et le dessin délicat 

de ses lèvres ; par contre, elle pouvait contempler tout à 

l’aise celui que chaque mouvement des rames projetait vers 

elle, et elle le considérait aussi avec intérêt. Pour elle, c’était 

un type tout nouveau, viril et très énergique, à l’exception 

toutefois de son sourire dont l’expression lui semblait 

presque trop douce. Comment avait-il pu épouser lady Ho-

noria ? Béatrice s’en étonnait, car, tout en sachant se faire 

aimable, cette grande dame n’avait l’air rien moins que bon. 

Ils continuèrent pendant quelques instants à s’examiner 

mutuellement, à être l’un pour l’autre un sujet d’étonnement, 
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et, au fond du cœur, à s’admirer tous les deux, ce qui n’avait 

rien de surprenant puisqu’ils avaient reçu en partage le don 

de la beauté. Ils gardèrent le silence pendant un quart 

d’heure environ ; puis Geoffroy, fatigué des efforts qu’il ve-

nait de faire, s’arrêta haletant pour se reposer. Poussant un 

long soupir de soulagement, il s’écria : 

« Ramez-vous souvent avec un pareil acharnement, miss 

Granger ?… Savez-vous que c’est très fatigant ? » 

Elle fit entendre de petits éclats de rire et répondit : « Je 

ne vous aurais pas cru capable, je vous l’avoue, de manier 

l’aviron avec autant de dextérité… Oui, la mer est mon élé-

ment, canoter, ma distraction favorite, et comme je sais bien 

nager, je n’ai rien à craindre. Voilà deux ans que je me livre à 

ce genre d’exercice : une dame, en quittant le pays, a eu la 

bonne inspiration de me laisser son canot. Je barbotais tout 

bonnement dans mon petit bateau avant d’aller au collège. 

— Au collège ! Quel collège ? Celui de Girton, sans 

doute. 

— Oh non ! rien d’aussi connu ; c’est un établissement 

où l’on prépare à la carrière de l’enseignement et à l’ob-

tention des diplômes. J’aurais de beaucoup préféré Girton. 

— Vraiment ! s’écria Geoffroy. Il était sur le point d’ajou-

ter : « Ce collège, en vérité, n’est pas digne de vous » ; mais 

il rengaina son compliment, se bornant à dire : « Je suis per-

suadé qu’il était préférable pour vous d’être ailleurs ; 

l’éducation que l’on reçoit à Girton est tout à fait contraire à 

mes idées ; les élèves, en sortant de cette maison, ou tout au 

moins celles qu’il m’a été donné de rencontrer, sont si 

froides ! 
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— Tant mieux pour elles ! riposta Béatrice ; je voudrais, 

pour ma part, être froide et dure comme une pierre : une 

pierre n’éprouve rien. Pensez-vous qu’une femme ait le de-

voir impérieux d’étudier et d’apprendre ? 

— Et vous, miss Granger, n’êtes-vous donc pas de cet 

avis ? 

— Certainement. 

— Avez-vous une grande instruction ? interrogea son in-

terlocuteur avec timidité. 

— Je me suis initiée moi-même à certaines connais-

sances, puis, j’en ai acquis d’autres au collège ; mais, en 

somme, c’est plutôt de l’assimilation que du savoir. 

— Voyons ! que savez-vous ? Le français, l’allemand ? 

— Oui, répondit Béatrice avec calme. 

— Le latin ? 

— J’en ai une légère teinture. 

— Le grec ? 

— Je puis le lire, voilà tout ; en réalité, cela n’est que 

posséder une langue qu’à demi. 

— Les mathématiques ? 

— Non, je les ai abandonnées ; c’est trop en dehors de la 

nature humaine. Cette science abstraite ramène tout à une 

conclusion inflexible. La vie est si différente de cela ! Ce que 

nous croyons être un carré devient un angle droit ; et x, 

quantité inconnue, reste à l’état de mystère jusqu’à la fin de 

notre existence. » 
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« Excusez du peu ! se dit Geoffroy à part lui entre deux 

coups d’aviron ; quelle jeune personne extraordinaire ! Un 

bas-bleu en chair et en os, mais un joli bas-bleu ! Quoi qu’il 

en soit, je finirai bien par la coller. » 

Et il poursuivit en réprimant une inflexion sarcastique : 

« Oui. Vous avez peut-être aussi étudié le droit ? 

— J’ai lu des ouvrages de droit, répondit Béatrice sans 

sourciller ; la loi, et spécialement la juste loi, a le privilège de 

m’intéresser : c’est si subtil ! Cependant, quel puissant édi-

fice est bâti sur cette frêle base ! Je le comparerais volontiers 

à un champignon trop développé ; le sommet tombera infail-

liblement un jour ou l’autre, malgré les efforts des magistrats 

pour l’étayer ; peut-être sauriez-vous me dire… ? 

— Non, non, à coup sûr, répondit vivement son interlo-

cuteur ; je ne suis pas un jurisconsulte, je me soumets à la loi 

commune, et cela me suffit. Vous m’inquiétez positivement, 

miss Granger. Comment ce canot ne chavire-t-il pas sous le 

poids de tant de science ? 

— Mais savez-vous, dit Béatrice d’un air doux, que je 

suis fière, très fière même, d’avoir pu produire un effet pareil 

sur quelqu’un ? Eh bien, oui, sans doute, j’aimerais à appro-

fondir ces questions au point de vue philosophique, c’est-à-

dire du rapport entre les droits et les devoirs ; certes, si 

j’étais avocat, je m’en tiendrais à la loi commune, qui est 

bien plus vivante et bien mieux armée. En résumé, la vie 

humaine n’a de valeur qu’autant qu’on est aux prises avec 

quelque chose. 

— Ma parole d’honneur ! cette perspective n’a rien de 

reposant », s’écria Geoffroy d’un air bouleversé. 
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À coup sûr, il n’avait jamais, jusque-là, rencontré une 

femme semblable. 

« Le repos n’est agréable que lorsqu’on l’a bien gagné, 

poursuivit la belle philosophe ; c’est un temps d’arrêt qui 

permet de travailler encore plus ; autrement, ce n’est que de 

la paresse, c’est-à-dire une calamité. Pensez donc : être pa-

resseux, quand on a si peu de temps à vivre ! La seule chose 

qui donne un intérêt réel à la vie, c’est de travailler et de se 

bourrer de savoir. Je suppose que vous avez une grande 

clientèle ? 

— Voilà une question qu’il est bien imprudent de poser à 

un avocat, répondit-il en riant ; c’est comme si l’on deman-

dait à examiner les toiles d’un peintre, quand l’artiste les a 

retournées contre le mur. Pour être véridique, je vous répon-

drai que non. De fait, j’ai pris mon métier au sérieux seule-

ment depuis deux ans. Auparavant je n’étais avocat que de 

nom. 

— Et qui a pu éveiller soudainement en vous ce beau 

zèle ? 

— Des revers,… la nécessité, en un mot. 

— Oh ! je vous demande bien pardon, monsieur ! » ré-

pliqua Béatrice en rougissant, mais l’obscurité empêcha 

Geoffroy de s’en apercevoir. « Loin de moi l’idée de vous 

être désagréable. Enfin, tout compté, c’est bien heureux, 

n’est-il pas vrai ? 

— Parfaitement, mais il est des gens à penser le con-

traire. Pourquoi dites-vous que c’est heureux ? 

— Parce que vous arriverez à la renommée, et, en réali-

té, la gloire vaut mieux que la richesse. 
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— Et qu’est-ce qui vous fait penser que je deviendrai cé-

lèbre ? » demanda Geoffroy en cessant un instant de ramer et 

en attachant ses regards sur la forme embrumée assise de-

vant lui. 

« Oh ! parce que c’est écrit sur votre front ! » répondit-

elle simplement. 

Un accent de conviction résonnait dans ses paroles, 

auxquelles ne se mêlait ni fausseté ni flatterie. Persuadé que 

la jeune fille parlait avec franchise, Geoffroy reprit : 

« Alors vous étudiez également les physionomies ? Eh 

bien, si étrange que cela soit, étant données les circons-

tances, je vais vous dire une chose que je n’ai jamais confiée 

à personne. Oui, vous avez raison, je crois que ma réputation 

grandira, si Dieu me prête vie. Je sens qu’il y a en moi 

l’étoffe nécessaire pour cela. » 

À ce moment, Béatrice jugea que, vu l’extrême brièveté 

de leur connaissance, la conversation prenait un tour un peu 

trop intime ; elle résolut donc de rompre les chiens. 

« Je crains, reprit-elle, que cette lutte pénible avec les 

éléments ne vous fatigue ; pourtant il faut continuer et même 

redoubler d’énergie ; l’obscurité gagne et nous avons encore 

une longue distance à franchir. Regardez ! » dit-elle en indi-

quant du geste l’horizon. 

Le brouillard, de plus en plus épais, passait sur eux 

comme d’énormes nuages noirs si compacts que, bien que 

les deux navigateurs ne fussent guère qu’à un mètre de dis-

tance l’un de l’autre, ils se voyaient à peine à travers ce ri-

deau impénétrable. 
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« Le temps semble plus menaçant », reprit-elle avec an-

xiété. 

À peine ces mots étaient-ils prononcés que le brouillard 

se dissipa comme par enchantement, et, sans transition, des 

bouffées d’air vif commencèrent à souffler très fort sur le vi-

sage des deux canotiers. Au loin, à l’ouest, le disque renfro-

gné du soleil disparaissait dans la vague écumante ; un grand 

rayon rouge, oblique et brillant s’en échappait, traçant sur la 

mer un long sentier de feu. Cette lueur écarlate dardait sur le 

canot, éclairant d’un ton vif les lèvres de la jeune fille. Puis, 

la lumière se perdit dans le brouillard, dont la côte semblait 

être encore une fois comme emmaillotée. 

« Que c’est beau ! » s’écria Béatrice en se levant. 

Du doigt elle pointait l’horizon flamboyant où disparais-

sait le soleil. 

« C’est merveilleux ! » répondit Geoffroy en regardant, 

non pas le coucher du soleil, mais le beau visage qui lui fai-

sait face, nimbé d’une auréole d’or comme celui d’une ma-

done. 

Geoffroy se sentit ému. 

« C’est comme… », fit Béatrice. 

Puis elle s’arrêta soudain. 

« Comme quoi ? demanda Geoffroy. 

— C’est comme si la vérité nous était tout à coup révé-

lée, reprit la jeune fille avec chaleur, en se parlant à elle-

même plutôt qu’à lui. On pourrait en tirer une allégorie : ici-

bas, nous errons à travers le brouillard et l’obscurité, en 

cherchant le chemin qui conduit au port. Or, soudain, le 
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brouillard se lève ; le doute cesse et la vérité nous apparaît 

dans toute sa splendeur, comme la lumière qui plane en ce 

moment sur la mer immortelle. Ma comparaison, j’en con-

viens, peut paraître un peu prétentieuse, ajouta Béatrice en 

faisant entendre un charmant petit éclat de rire ; mais si 

j’étais capable d’exprimer ma pensée, je sens que ça serait 

quelque chose comme ça. Oh ! regardez ! » 

Pendant qu’elle parlait ainsi, un épais nuage roulait sur 

le disque du soleil couchant. 

L’astre lumineux lutta un instant avec le nuage dont les 

bords prenaient des tons cuivrés. Puis le cylindre noir finit 

par passer sur le globe de feu et l’obscurité recouvrit de nou-

veau la mer. 

« Eh bien, reprit-il, votre allégorie aurait une triste péro-

raison, car la nuit devient complètement noire et j’aurais 

bien des choses à dire là-dessus, si je pouvais vous faire 

comprendre complètement ma pensée. » 

Mettant alors la poésie de côté, Béatrice émit avec 

beaucoup d’à-propos une remarque plus pratique, en disant : 

« Voilà, là-bas, un grain qui nous menace ; il faut faire 

force de rames ; je ne pense pas que nous soyons à plus de 

deux kilomètres de Bryngelly, et si nous avons de la chance, 

nous éviterons le danger. 

— Ah oui ! pourvu que nous ayons de la chance, comme 

vous dites ! répéta-t-il en donnant de vigoureux coups 

d’avirons ; la question est de savoir se diriger ; les ténèbres 

commençant à s’épaissir, ne ferions-nous pas mieux de ran-

ger la côte ? 
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— Nous sommes maintenant au beau milieu de la baie, 

répondit-elle, c’est-à-dire à égale distance de la rive la plus 

rapprochée et de Bryngelly ; en outre, dans ces parages, la 

rangée de rocs est pour ainsi dire non interrompue ; nous ne 

tarderons pas à apercevoir les éclats brillants du phare, le-

quel est, vous savez, à quatre milles au-delà de Bryngelly ; 

dès que vous le verrez, il faudra manœuvrer à bâbord. » 

Geoffroy suivit ponctuellement les indications données 

par Béatrice, sans que ni l’un ni l’autre rompissent le silence ; 

d’ailleurs le vent rendait toute conversation impossible, et, 

en outre, le nautonier était hors d’haleine. Bien que robuste, 

il n’avait pas l’habitude des avirons et commençait à se sen-

tir fortement éprouvé ; ses mains se couvraient d’ampoules. 

Il navigua pendant dix milles environ, dans une obscurité 

presque complète, et sans savoir où il allait. 

Une seule chose l’aidait à se guider : les rafales de pluie 

qui se succédaient et les vagues qui frappaient les flancs de 

l’embarcation. Aussi longtemps qu’il en serait ainsi, le canot 

filant vivement à bâbord, Geoffroy se flattait de pouvoir 

avancer ; toutefois la confusion des ténèbres l’empêchait de 

faire grand fond sur cet espoir. Enfin, une lueur large et bril-

lante surgit sur la surface de la mer, presque droit devant 

lui : c’était le phare de Poise ! S’aidant de ce point de repère, 

il modifia légèrement sa manœuvre et avança dans cette di-

rection. L’averse tombait moins pressée ; ce n’était pas, fort 

heureusement, une de ces pluies qui s’abattent en cataractes, 

car alors embarcation et canotiers eussent chaviré du même 

coup ; cependant, tel qu’il était, ce grain suffisait encore à les 

mettre en péril ; les vagues commençaient même à passer 

par-dessus le canot, mais il rebondissait avec la légèreté 

d’une plume ; en réalité, ce n’était pas la fin de leurs tribula-

tions. 
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Cependant, Geoffroy, tout ému qu’il était, luttait tou-

jours ; Béatrice restait muette ; soudain une énorme lame, 

dont la crête blanche brille dans la nuit, passe par-dessus le 

canot, qui se relève aussitôt, mais non sans avoir embarqué 

un paquet d’eau. Anxieux, Geoffroy croit que c’est la fin de la 

fin ; Béatrice enlève alors prestement son capuchon de drap 

et s’en sert comme d’une écope pour vider l’eau. 

« Ça, pour l’instant, c’est comme rien, dit Geoffroy ; 

l’important est de maintenir la proue en avant ; autrement 

c’est fait de nous ! 

— Oui, je le crois, répondit Béatrice ; nous sommes en 

grand danger. » 

Geoffroy regarde à sa droite ; à l’approche d’une autre 

grosse vague blanche qui arrive sur l’embarcation, il donne 

un bon coup de rame sur cette masse d’écume brillante, le 

canot bondit, mais la vigueur du coup a été telle, que l’aviron 

est cassé en deux morceaux. À bout de courage, le canotier 

s’écrie : 

« Juste ciel ! la rame est brisée ! 

— Il en reste heureusement une seconde, répliqua la 

jeune fille suffoquée ; ramez tantôt à droite, tantôt à gauche, 

et gouvernez la proue en avant. 

— Oui, jusqu’au moment où nous serons au fond de la 

mer, riposta Geoffroy. 

— Dites plutôt jusqu’à ce que nous soyons sauvés. Il ne 

faut jamais se faire prophète de malheur. » 

Tant de courage chez une femme fit rougir Geoffroy de 

honte. Il se conforma autant que possible aux recommanda-

tions de Béatrice, en continuant à ramer tantôt à droite, tan-
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tôt à gauche, avec son aviron brisé ; à la faveur de cette ma-

nœuvre, il réussit à maintenir le canot à flot, bien que la mer 

fût très mauvaise. Les deux navigateurs se demandaient, 

chacun dans son for intérieur, combien d’instants ils avaient 

encore à vivre. 

« Avez-vous des cartouches ? demanda la jeune fille. 

— Oui, répondit Geoffroy, j’en ai dans la poche de ma 

jaquette. 

— Donnez-m’en quelques-unes si vous pouvez », dit-

elle. 

Entre deux coups d’aviron, il parvint à lui en passer. 

Apparemment sa compagne d’infortune savait se servir 

des armes à feu, car deux détonations partirent coup sur 

coup. 

« Encore deux autres, s’il vous plaît ! » s’écria-t-elle. 

Geoffroy s’empressa d’obéir, mais sans qu’il s’ensuivît 

cette fois aucune détonation. 

« J’y renonce, reprit Béatrice ; les cartouches sont 

mouillées ; je ne puis plus vider la chambre ; toutefois il se 

peut que l’on ait entendu mes premiers coups de fusil, ou 

même qu’on en ait aperçu la flamme. Le vieil Édouard est 

certainement à épier mon retour. Si vous m’en croyez, jetez 

vos munitions par-dessus bord, car nous allons être forcés de 

nous sauver à la nage. » 

Cette éventualité semblait si imminente à Geoffroy que, 

dès qu’il le put, il obéit à cette injonction. Bien que le temps 

ne fût pas chaud, Geoffroy suait à grosses gouttes ; mais la 

pluie, en redoublant d’intensité, lui frappait le visage et le ra-
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fraîchissait quelque peu ; à vrai dire, ces rafales d’eau tempé-

raient la furie du vent. Geoffroy sentait que ses forces 

s’épuisaient ; quelques instants encore, et il ne pourrait plus 

maintenir sa vaillante petite embarcation sur les flots ; chavi-

rer et se noyer, telle était la triste perspective qui lui restait ; 

une heure encore, et il serait ballotté au large, sur les bras de 

la mer en furie, et ce serait fait de son existence et de son 

ambition ! 

Que dirait lady Honoria, à la nouvelle de la fin tragique 

de son mari ? Peut-être se croirait-elle dans l’obligation de 

donner des signes d’une grande douleur ? Et Effie, sa chère 

petite fille, âgée de six ans ? Grâce à Dieu, elle était encore 

trop enfant pour ressentir cette perte ; c’est à peine si plus 

grande elle se souviendrait de lui. Sans la main paternelle 

pour la guider, quel sera son sort ? Sa mère n’aimait pas les 

enfants, et sa fille, en grandissant à ses côtés, lui rappellerait 

que les années s’appesantissaient sur sa tête. En face de cet 

inconnu, le malheureux ne pouvait rien préjuger de l’avenir. 

Que deviendrait-il, lui ?… Dormirait-il d’un sommeil de paix 

ou non ? Il était chrétien et il n’avait pas, en somme, plus 

mal vécu qu’un autre. En outre, et encore qu’il eût été le 

dernier à en convenir, il possédait des vertus capables de ra-

cheter ses fautes. À présent, le fond de cet horizon infini lui 

semblait aussi insondable que le début. 

Devant lui se dressaient les portes fatales de la mort, 

trop hermétiquement closes pour que l’on pût entrevoir ce 

qui nous attend au-delà… Qui savait même si ces portes 

s’ouvriraient jamais ? Qui savait s’il ne disait pas son dernier 

adieu à la terre au ciel, à la mer, à l’amour, à tout ce qui 

donne du prix à l’existence ? Ces conjectures troublantes 

l’étaient encore moins, cependant, que certaines perspec-

tives. 
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En cette dernière agonie du doute, Geoffroy eût volon-

tiers troqué, à cet instant suprême, l’espoir de vivre contre la 

certitude d’un sommeil éternel. Cette foi aveugle qui permet 

à certains d’entre nous de franchir avec calme le terrible pas-

sage est une prérogative si rare ! Combien leur est précieuse 

la conviction immuable que, lorsque le voile noir sera déchi-

ré, il leur sera donné de voir le visage adoré du sauveur de 

l’humanité ! 

Cette pieuse confiance avait été refusée à Geoffroy, et 

l’on sait que là où il y a doute, l’espoir n’est qu’une vessie 

criblée de coups d’épingle. Poussant un profond soupir, il ré-

cita la courte prière qu’il avait apprise sur les genoux de sa 

mère et souvent murmurée la nuit, depuis trente ans. Enfin, 

pendant que la tempête grondait, il fit appel à tout son cou-

rage, pour mourir comme un homme. Alors la réaction se fit ; 

il recouvra quelque peu ses forces vitales, et l’effroi qu’il 

avait ressenti un moment se dissipa. Il se mit à réfléchir sur 

son sort, avec ce sentiment impersonnel qu’on apporte aux 

affaires d’autrui. Soudain, passant d’un sujet à un autre, ses 

pensées se fixèrent sur sa jeune compagne d’infortune. À 

travers les torrents d’eau, les éclairs sillonnaient la voûte cé-

leste ; leur brillant éclat permit même à Geoffroy de bien voir 

Béatrice ; son beau visage ne trahissait point d’alarme, et 

tandis que, penchée en avant, elle cherchait à pénétrer avec 

ses grands yeux ouverts les ténèbres de la nuit, il y remarqua 

une expression de défi. 

Pendant ce temps, le canot roule, tangue à l’aventure ; 

Geoffroy Byngham plonge de nouveau vigoureusement 

l’aviron dans la mer, d’où la proue émerge une seconde fois ; 

alors rompant le silence, il s’écrie : 

« Avez-vous peur ? 
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— Non, répond Béatrice, je n’ai pas peur. 

— Savez-vous que nous allons finir par nous noyer ? 

— Oui, je le sais ; on prétend qu’il n’est pas difficile de 

mourir. 

— C’est moi qui vous ai entraînée ici ; veuillez me le 

pardonner. J’aurais dû essayer de vous débarquer comme 

vous le désiriez. 

— Qu’importe ! Un homme ne peut échapper au sort qui 

l’attend… Ne vous préoccupez pas de moi ; je sens, malheu-

reusement, que je ne pourrai tenir longtemps tête au dan-

ger… Vous n’avez plus qu’une seule chose à faire,… c’est de 

recommander votre âme à Dieu. » En se penchant, la tête de 

Béatrice toucha presque celle de son compagnon ; déjà le 

vent avait dénoué la chevelure de la jeune fille ; pour 

l’instant, Geoffroy n’y prit point garde, mais plus tard il se 

rappela qu’en cette nuit-là, l’une des boucles de Béatrice 

avait effleuré son propre front. 

« Je suis incapable de prier, répondit la jeune fille d’une 

voix grave ; j’ai perdu la foi,… je ne suis plus chrétienne ! » 

Ces paroles frappèrent Geoffroy comme un boulet ; la 

pensée que cette fière et superbe femme, penchée sur le bord 

de l’abîme, croyait que tout devait finir avec les débris de 

son corps mortel, le faisait frémir. Le courage même avec le-

quel elle confessait, à ce moment, l’état désespéré de son 

âme l’épouvantait. 

« Essayez ! dit Geoffroy d’une voix entrecoupée. 

— Non, répondit Béatrice, non ; la mort ne peut être pire 

que la vie pour la plupart d’entre nous… Il y a des années 

que je n’ai prié,… pas depuis… Mais qu’importe ! Je ne suis 
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pas lâche, et ce serait une lâcheté à moi de prier, non par 

conviction, mais parce que je puis être en danger. S’il y a un 

Dieu qui sait tout,… il comprendra cela ! » 

Sans rien ajouter, Geoffroy continue à ramer avec son 

aviron brisé ; il sent ses forces décroître peu à peu. Les 

éclairs ont cessé de briller,… le ciel s’assombrit,… les nuages 

voilent la lumière de la lune et l’on retombe dans une obscu-

rité complète. 

Soudain un bruit formidable domine l’orage, bruit que le 

jusant leur apporte graduellement : c’est celui des vagues qui 

déferlent sur la falaise. 

« Où allons-nous chavirer ? demande Geoffroy. 

— Sur les roches où nous ne tarderons pas à nous 

perdre, répondit Béatrice ; inutile d’épuiser vos forces à ra-

mer : enlevez plutôt votre jaquette, j’ai déjà desserré ma 

jupe,… peut-être pourrons-nous atteindre la côte à la nage. » 

Geoffroy qui ne partageait pas cet espoir, se dispensa 

d’en rien dire. Il se mit néanmoins en demeure d’ôter sa ja-

quette et son gilet, opération qui ne laissait pas d’être embar-

rassante dans un espace aussi restreint. 

Le canot tourbillonnait sur la mer, comme une coquille 

de noix tourbillonne sur un ruisseau qui déborde ; avant de 

venir battre contre le rocher, les vagues s’avançaient d’abord 

sur eux comme un chaos ruisselant, puis elles soulevaient 

très haut leurs épaules blanches et retombaient avec un bruit 

sinistre sur les récifs. 

À ce moment, le canot, lancé contre les brisants, est se-

coué brusquement par la mer furieuse. 
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« Adieu ! » dit Geoffroy en tendant sa main mouillée à 

Béatrice, qui l’étreint vivement, car il est moins dur d’être 

deux pour franchir le dernier pas qui mène à la mort. 

« Adieu ! ah ! pourquoi vous ai-je entraîné ici ! » répond-

elle, plus émue en cette extrémité suprême du péril de son 

compagnon que du sien. 

Encore un autre fort coup de mer, puis soudain le canot, 

soulevé comme une paille, disparaît sous une nappe d’eau 

qui bondit, se roule et se déroule, s’avance et se referme. À 

cet instant, l’infortuné Geoffroy perd connaissance. 
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IV 

Au milieu de la falaise surgit un roc énorme, dont le 

sommet plat mesure vingt pieds environ ; les pêcheurs le dé-

signent sous le nom de Roc de la Table. Quand l’océan est 

calme, même à marée haute, les eaux effleurent à peine ce 

roc ; mais quand la mer est agitée, les vagues balaient sa sur-

face avec une extrême violence. Ce fut sur cet écueil que 

Geoffroy et Béatrice firent naufrage ; l’épaisse couche 

d’herbes aquatiques dont le rocher est revêtu atténua pour 

ces deux infortunés la violence du choc ; néanmoins Geof-

froy y fut projeté sans connaissance. Béatrice, dont il tenait 

toujours la main dans la sienne, tomba sur lui et en fut quitte 

pour quelques contusions. Aussitôt elle se dresse sur ses ge-

noux, haletante, suffoquée ; le jusant ayant laissé le roc à dé-

couvert, elle voit son compagnon étendu près d’elle ; elle 

rapproche son visage du sien, met sa bouche contre son 

oreille et l’appelle par son nom, très fort ; mais elle ne reçoit 

aucune réponse ; il est clair qu’il est privé de vie ou de sen-

timent. 

À cet instant, Béatrice voit quelque chose de blanc 

poindre au milieu des ténèbres. Instinctivement elle courbe 

la tête, saisit une poignée d’algues et passe l’autre main sous 

le corps de Geoffroy Byngham. 

Puis une vague écumante se déroule comme un câble ; 

heureusement les longues herbes, ces sortes de bras enchaî-

nés au roc, tiennent bon, et lorsque la volute blanche a pas-

sé, Béatrice se retrouve à côté du corps inanimé de Geoffroy. 
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Elle est elle-même à moitié suffoquée ; néanmoins, tour-

nant ses regards à droite, puis à gauche, elle cherche, mais 

vainement, à découvrir la terre à travers les ténèbres. Juste 

ciel ! à cent mètres environ brille sur l’eau le jet scintillant 

d’une lumière ; à n’en pas douter, ce sont les feux d’un ba-

teau, car cette clarté s’élève et s’abaisse. Aspirant l’air à 

pleins poumons, Béatrice pousse au loin un cri d’alarme. Au 

bout d’un instant, elle croit distinguer une voix faisant écho à 

sa voix, mais le roulement incessant des vagues l’empêche 

de préciser la nature du bruit qu’elle entend. 

Tout là-bas, elle voit luire les escadrons blancs des 

vagues qui s’avancent. Pour la troisième fois, elle courbe la 

tête, s’accroche aux algues humides et enlace de son bras 

gauche le corps de l’infortuné Geoffroy. Ça s’en va ! ça 

s’enfonce ! Oh ! horreur ! au milieu même de la tourmente 

des flots et du vent, qui luttent pêle-mêle dans le noir, Béa-

trice sent les herbes céder à leur tour. Le jusant va faire boire 

aux infortunés leur dernier coup ; la mer est bien près de les 

saisir ; malgré tout, Béatrice reste rivée à Geoffroy, puis de 

nouveau elle aspire l’air à pleins poumons et surnage. Sou-

dain elle s’aperçoit que Geoffroy disparaît dans le gouffre 

mugissant… Elle le saisit alors par les cheveux, et, tout en 

faisant la planche (car elle était connue sur la côte pour être 

plus habile nageuse que pas une), elle finit par rouvrir les 

yeux. Pour l’instant, les feux du bateau n’étaient peut-être 

plus qu’à une soixantaine de mètres. Ah ! si elle pouvait seu-

lement les atteindre ! Elle crache l’eau salée qui lui remplit la 

bouche et appelle de nouveau au secours. La lueur semble 

approcher, mais une vague s’avance formidable et l’assaille. 

Une fois de plus, la malheureuse jeune fille disparaît sous le 

gros dôme liquide, avec le lourd fardeau qu’elle remorque ; 

elle ne peut plus se soutenir sur l’eau. Elle se dit qu’en aban-

donnant Geoffroy à son malheureux sort, elle pourra peut-
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être encore se sauver. Mais, bien qu’il s’agisse de sa propre 

vie, elle repousse cette pensée égoïste : s’il meurt, elle mour-

ra avec lui. Juste ciel ! ne vaudrait-il pas mieux, pourtant, re-

noncer à cette courageuse folie ? L’abîme noir se creuse de 

plus en plus sous elle… 

« Non, se dit-elle, non, je veux le sauver ou mourir ! » 

Puis, au loin, des lumières brillent et passent ; des mu-

gissements comme ceux du vent à travers les arbres se font 

entendre, et un rideau sombre s’abaisse sur toutes choses. 

« Il est inutile de continuer, Édouard », criait le patron 

d’une barque qui se rapprochait d’eux, à un vieux marin pen-

ché sur l’avant, en examinant la surface de l’eau. « Nous al-

lons être jetés sur le Roc de la Table, et nous serons tous 

noyés. Au large ! au large ! 

— Vingt mille malédictions ! » hurla le vieillard plein de 

colère. 

Au moment où il tournait la tête, les feux du bateau 

éclairaient en plein son visage strié de rides, sa physionomie 

inquiète et ses longs cheveux d’argent flottant au vent. 

« Que le diable vous emporte, sans-cœur que vous êtes ! 

s’écria-t-il. Moi, je suis sûr d’avoir entendu par deux fois sa 

voix pousser des cris de détresse. Je vous donne ma parole 

d’honneur que si vous filez au large, je vous casserai les 

reins, une fois à terre. J’ai beau ne plus être qu’un vieillard, 

mon bras est encore assez fort pour vous faire votre affaire, 

allez ! » 

Le ton énergique sur lequel cette menace est prononcée 

produit immédiatement son effet sur les huit rameurs ; stop-

pant sur leurs avirons, ils font tête aux vagues. 
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Assis à la proue, le vieillard promène son regard autour 

de la barque : il tressaille, non de froid, mais de saisissement. 

Tout à coup il détourne les yeux et s’écrie : 

« Mille sabords de Dieu ! tirez sur les avirons,… j’aper-

çois quelque chose là-bas,… là-bas… » 

Les matelots, sans maugréer, obéissent au commande-

ment, mais ne distinguent rien. 

« Pardieu ! elle est morte ! s’écria le vieillard d’une voix 

rauque. Ah ! vous pouvez filer au large ; que la volonté de 

Dieu soit faite ! » 

Les feux de la barque éclairaient alors un petit cercle sur 

l’eau ; soudain quelque chose paraît au milieu de ce circuit 

lumineux. L’œil fixé sur ce point, Édouard regarde,… ça 

flotte, puis ça disparaît,… C’est une tête de femme ; le vieil-

lard pousse un cri et plonge son bras dans la mer. 

« Ouf ! je la tiens ! je la tiens ! » s’écrie-t-il. 

Un matelot se penche aussitôt par-dessus bord et, à eux 

deux, ils saisissent l’objet qui flotte. 

« Ramez moins vite, imbéciles ! Que Dieu me confonde 

s’ils ne sont pas deux !… Oui, elle tient un homme par les 

cheveux… Stop ! vous dis-je… Stop ! » 

Les bras puissants des marins parviennent à soulever le 

corps inanimé de Béatrice et à le déposer tout au fond de la 

barque ; ce sauvetage entraîne aussi celui de Geoffroy, car de 

sa main crispée la jeune fille tient toujours son compagnon 

par les cheveux, et rien ne peut lui faire lâcher prise. 
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« M’est avis qu’ils sont morts tous les deux, dit le second 

au patron. 

— En attendant, aide-moi à les coucher à plat ventre, de 

façon à leur faire rendre toute l’eau qu’ils ont avalée ; c’est 

leur dernière chance de salut. À présent, passe-moi cette 

voile pour les couvrir… Là, c’est ça. Vois-tu, je gage qu’elle 

n’est pas morte… Ah ! miss Béatrice, le vieil Édouard vient 

de vous sauver la vie avec l’aide du bon Dieu ! » 

Enlevé par les efforts infatigables des matelots, le canot 

s’ébranle et s’avance vers Bryngelly ; tous ces braves gens 

connaissent et aiment Béatrice, témoin leur vigoureuse lutte 

pour la sauver. L’obscurité leur importe peu, car, avec 

l’expérience consommée qu’ils ont de ces parages, ils au-

raient pu ranger ce dédale de brisants les yeux fermés, sans 

même être protégés, comme ils le sont en ce moment, par la 

falaise et la côte. 

Quelques minutes encore, et ils contournent un petit 

promontoire ; de là, ils peuvent voir des gens sur la plage, 

courant, des falots à la main. 

Pour l’instant, les braves marins, appuyés sur leurs avi-

rons, attendent qu’une vague favorable les aide à atterrir. En-

fin l’on avance. Un vigoureux coup d’aviron donné avec en-

semble par les rameurs, fait faire au canot un bond en avant. 

Le voyant à moitié hors de l’eau, une douzaine d’hommes le 

halent sur la plage. 

« Hohé ! hohé ! 

— Ramenez-vous miss Béatrice ? cria quelqu’un. 

— Oui, nous la ramenons avec un noyé. Hélas ! ils ont 

l’air d’être déjà presque asphyxiés. Où est le docteur ? 



– 36 – 

— Présent ! Allez chercher les brancards », dit un 

homme trapu, enveloppé d’un grand manteau, qui marmotte 

alors quelques paroles inintelligibles et suit les personnes 

présentes sans offrir de leur donner un coup de main. 

Les brancards une fois arrivés, on dépose dessus les 

deux naufragés en ayant soin de leur mettre la tête en bas ; 

puis on les recouvre avec une voile de la barque. 

« Où allons-nous ? interrogent les brancardiers. 

— À la cure, riposte le docteur. J’avais donné des ordres 

pour que tout fût prêt, au cas où l’on retrouverait la malheu-

reuse jeune fille. Courez vite prévenir de notre arrivée. » 

On se met immédiatement en marche ; la foule anxieuse 

suit le lugubre cortège. 

« Quel est le nom de l’individu noyé ? demande un vieil-

lard. 

— M. Byngham, le célèbre avocat, arrivé de Londres 

l’autre jour. Dites à l’agent de police de courir chercher sa 

femme ; elle est en ce moment chez Mme Jones. Voyez-vous, 

il se sera égaré, ou pour mieux dire perdu, eu revenant du 

Roc de la Cloche. » 

Le policeman alla remplir sa triste mission, pendant que 

la procession suivait lentement le chemin pavé et en pente 

par lequel on tire de la falaise les barques à la mer. 

Le village de Bryngelly, sis à droite, assez loin de 

l’église, est bâti à pic sur le bord des dunes. Un peu derrière 

l’église et en partie protégé contre les coups de vent par un 

bouquet de sapins rabougris, s’élève le presbytère, construc-

tion à un seul étage, recouverte en tuiles. Le révérend 

M. Granger, père de Béatrice, l’occupait depuis vingt-cinq 



– 37 – 

ans environ. Le moyen le plus facile pour y accéder en ve-

nant de Bryngelly, était de traverser le cimetière ; ce fut ce 

chemin, en effet, que prirent les brancardiers, suivis par les 

curieux. 

« Ne ferions-nous pas tout aussi bien de les déposer ici ? 

suggéra en patois l’un des porteurs à son camarade. Je gage 

qu’ils sont morts tous les deux. » 

L’homme auquel cette question était adressée fil un 

signe d’assentiment ; alors l’individu enveloppé d’un man-

teau qui suivait le brancard sur lequel on avait étendu Béa-

trice, grommela de nouveau quelque chose entre ses dents. 

On ne pouvait révoquer en doute qu’il comprenait le patois 

du comté de Galles. À quelques minutes de là, ils passèrent 

devant les sapins rabougris, dont il a été parlé plus haut. Un 

groupe d’individus attendait sur le seuil du presbytère. 

À la faveur d’une lampe placée dans le hall, la silhouette 

de chacun des assistants se détachait en relief. 

En tête se tenait un homme âgé d’une soixantaine 

d’années, à la chevelure de neige tombant en désordre sur 

son front rugueux ; de moyenne stature et légèrement voûté, 

il avait les yeux petits, le regard fuyant, la bouche inflexible. 

Parmi ses favoris coupés courts et ses sourcils, se redres-

saient des poils blancs. Son visage indiquait la force et 

l’énergie. N’eussent été sa cravate blanche et sa redingote 

noire râpée, on l’eût pris pour ce qu’il était au fond : un pro-

priétaire intraitable, découragé, pessimiste et résolu à faire 

triompher son intérêt dans la question des salaires. Résu-

mons : c’était à la fois le père de Béatrice et un clergyman ! 

À côté du révérend et s’appuyant sur lui, se tenait Élisa-

beth, sœur aînée de Béatrice. Il existait entre elles une diffé-
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rence d’âge de cinq années et une ressemblance frappante, à 

cela près, toutefois, que Béatrice paraissait être une repro-

duction très développée de son aînée. Toutes deux avaient 

les cheveux bruns, mais ceux d’Élisabeth étaient ternes et 

durs, ses yeux gris d’une couleur fade comme un ciel de fé-

vrier. Il en était de même de leur physionomie : celle de Béa-

trice était noble et franche, voire impérieuse ; celle de sa 

sœur fausse et ondoyante comme celle de son père ; néan-

moins, quoique dépourvue de la grâce indocile et charmante 

de Béatrice, elle était également fort belle. Bref, à une cer-

taine distance, on pouvait prendre les deux jeunes filles l’une 

pour l’autre. C’était à se demander si la nature, avant de 

créer Béatrice, ne s’était pas essayée sur Élisabeth, comme 

lignes et comme proportions. L’aînée était à la cadette ce 

que la maquette en argile est à la statue d’ivoire ou d’or. 

« Ô mon Dieu ! s’écria le clergyman, les voilà déposés 

sur un brancard… Ciel ! ils sont morts tous les deux. Ô ma 

Béatrice ! ma pauvre Béatrice ! dire que ce matin même je 

t’ai grondée ! 

— À quoi bon ces terreurs insensées, mon père ? s’écria 

Élisabeth ; après tout, peut-être sont-ils seulement privés de 

sentiment, mais non de vie. 

— En somme, cela vous touche peu, répondit-il ; votre 

sœur ne vous inspire que de la jalousie. Par contre, je res-

sens pour elle une affection profonde, et pourtant nous ne 

nous entendons sur rien. Ah ! je vois,… l’on approche ; mais 

vous, Élisabeth, au lieu de bayer aux corneilles, vous feriez 

mieux d’aller vous assurer si les couvertures sont bien 

chaudes. » 

Alors, s’adressant au docteur Chambers, le révérend re-

prit : 
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« Dites-moi, est-elle morte ? 

— Comment puis-je le savoir, puisque je ne l’ai pas en-

core vue ? » répondit le docteur avec brusquerie et en fran-

chissant la porte. 

Le presbytère, bâtisse sans caractère à l’extérieur, était 

distribué ainsi qu’il suit : un corridor avec portes à droite et à 

gauche, la première, celle du salon, la seconde, celle de la 

salle à manger, deux pièces longues, basses et étroites. Le 

corridor, qui mesurait quelques douzaines de pas, aboutissait 

à un autre corridor à angle droit, qui longeait toute la mai-

son ; il commandait plusieurs chambres et, en outre, une 

pièce à chaque extrémité. Béatrice et sa sœur occupaient 

celle de droite ; la suivante restait vide, puis venait la 

chambre du révérend, et enfin la quatrième, qui n’avait au-

cune destination spéciale. Ajoutez à cela : cuisine et 

chambres de domestiques à la suite de la salle à manger, et 

vous aurez une idée exacte du presbytère. 

Vite on alluma du feu dans les pièces principales ; Geof-

froy fut déposé dans la salle à manger et confié aux soins 

d’un jeune docteur ; M. Chambers tenait à rester auprès de 

Béatrice, déposée dans le salon. Peu après, on pria tout le 

monde de se retirer, sauf les aides. 

Le docteur palpa le corps glacé de Béatrice, examina sa 

face, violacée sous les yeux, et ses lèvres encore blanches 

d’écume ; lui releva les paupières et passa une lumière de-

vant sa pupille contractée. Alors il hocha la tête et se hâta de 

lui administrer les secours nécessaires. 

Il est inutile de suivre par le menu les différentes phases 

du traitement des noyés, chacun de nous le connaissant plus 

ou moins… Malgré l’inutilité apparente de ses soins, le doc-
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teur n’en discontinuait pas moins de les prodiguer à l’infor-

tunée Béatrice. 

D’autre part, le jeune médecin s’évertuait à rappeler 

Geoffroy à la vie. Quant au docteur Chambers, petit homme 

vif et intelligent, il traversait souvent le corridor pour 

s’assurer comment les choses marchaient. Bien que Geoffroy 

fût resté sous l’eau plus longtemps que Béatrice, son état 

semblait pourtant moins désespéré : à vrai dire, déjà privé de 

connaissance lorsqu’il avait été submergé par la vague, il 

était, par cela seul, plus rebelle à l’asphyxie. 

Toujours est-il qu’après avoir pendant vingt minutes 

frotté le patient avec des couvertures chaudes et insufflé de 

l’air dans ses poumons, on s’aperçut qu’il remuait un doigt. 

Aussitôt le jeune et fanatique docteur, sorti tout frais émoulu 

des hôpitaux, poussa un cri de joie et s’acharna à sa besogne 

avec un redoublement de zèle. 

Au bout d’une minute, se sentant revivre, Geoffroy tous-

sa et fit entendre un juron formidable. 

« Ah ! il est sauvé ! s’écria le jeune Esculape en 

s’adressant à son confrère ; il vient de jurer comme un païen. 

Le docteur Chambers, tout en poursuivant sa tâche in-

grate près de miss Granger, sourit tristement et répondit : 

« Bravo ! Mais surtout frottez et insufflez ferme ! » 

C’est ce que fit son confrère avec une vigueur infati-

gable. 

La première chose dont Geoffroy eut conscience en re-

venant à la vie, fut la présence d’une grande et belle dame 

penchée sur lui ; elle le considérait d’un œil hagard. Il ne 

pouvait se souvenir de son nom ; ce fut seulement quand le 



– 41 – 

cerveau du malheureux reprit ses fonctions que, au timbre de 

sa voix, il reconnut sa femme. 

« Ah ! mon cher Geoffroy, s’empressa-t-elle de dire, que 

je suis heureuse de voir que vous revenez à la vie !… Vrai, 

j’ai failli devenir folle on apprenant votre accident. 

— Merci, Honoria », reprit Geoffroy d’une voix faible. 

Après quoi, il poussa des gémissements douloureux et 

ajouta : 

« J’espère que personne n’a rien dit à Effie ? 

— Voici ce qui s’est passé. L’enfant, ayant refusé de se 

coucher parce que vous n’étiez pas de retour, a entendu dire 

au policeman que vous étiez noyé. Aussitôt s’est déclarée 

chez elle une crise de nerfs qui dure encore. 

— Comment ne lui avez-vous pas épargné cette émotion 

terrible ? reprit Geoffroy d’une voix altérée. Veuillez lui an-

noncer tout de suite que je vais bien. 

— À quoi bon ? répliqua lady Honoria en haussant ses 

belles épaules ; je n’ai aucune action sur Effie. Elle est très 

surexcitée à votre sujet,… voilà tout. Pourtant, j’irai, puisque 

vous y tenez, ajouta-t-elle. À vrai dire, je ne suis pas fâchée 

de sortir d’ici… J’éprouve comme la sensation d’avoir été 

noyée moi-même. » 

Et ce disant, elle regarda les vêtements mouillés de son 

mari et frissonna. 

« Adieu, Geoffroy, adieu ! Je suis très heureuse de voir 

que vous êtes sauvé, mais la présence de ce policeman para-

lyse mes effusions et mes baisers. Adieu, mon bon ! 
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— Adieu, Honoria ! » reprit Geoffroy en ébauchant un 

sourire. 

Le visage du jeune docteur ne laissait pas de témoigner 

une certaine surprise. Comment eût-il pu en être autrement, 

puisque c’était la première fois qu’il lui était donné d’assister 

à l’entrevue de deux conjoints dont l’un venait d’échapper 

miraculeusement à la mort. La jeune dame, après tout, ne 

paraissait pas fatiguer le ciel de ses actions de grâce. À la 

physionomie du docteur, lady Honoria comprit ce qu’il res-

sentait. 

« Il est sauvé, n’est-il pas vrai ? demanda-t-elle. Puis-je 

sans inconvénient me retirer ? 

— Parfaitement, madame. Je crois M. Geoffroy 

Byngham hors de danger ; vous pouvez vous éloigner sans 

crainte. » 

Lady Honoria, qui hésitait un peu, resta encore quelques 

instants. 

Du corridor, ayant jeté un regard dans la pièce adja-

cente, elle aperçut le corps rigide de Béatrice et le docteur 

Chambers penché vers elle ; la tête de la noyée rejetée en ar-

rière laissait voir ses beaux cheveux châtains dans toute leur 

longueur. Le visage de l’infortunée portait déjà l’empreinte 

du sceau terrifiant de la mort. 

Lady Honoria frissonna de nouveau ; elle ne pouvait 

supporter un tel spectacle. 

« Sera-t-il nécessaire, docteur, que je revienne ici cette 

nuit ? dit-elle. 

— Je ne le pense pas, répondit le praticien, à moins que 

vous ne teniez à savoir si miss Granger est revenue à la vie ? 
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— Quant à ça, je le saurai demain matin, reprit lady Ho-

noria sans s’émouvoir ; d’ailleurs je ne puis être pour elle 

d’aucun secours. 

— C’est vrai, vous ne pouvez lui être d’aucun secours, 

répéta le jeune docteur ; on dit qu’elle a sauvé la vie à 

M. Geoffroy Byngham. 

— Ah ! quel brave cœur ce doit être ! Croyez-vous qu’on 

parvienne à la sauver elle-même ? 

— C’est possible, mais peu probable », ajouta le docteur 

d’un ton inquiet. 

Lady Honoria reprit : 

« Quelle belle personne ! quels yeux ! quels bras ! » 

Bien que le temps fût horrible, un flot de curieux s’était 

arrêté devant la porte d’entrée. 

« Voilà sa femme, dit quelqu’un pour qu’on laissât le 

passage libre à lady Honoria. 

— Pourquoi quitte-t-elle son mari ? interrogea une 

commère. Ah ! si pareille chose m’était arrivée, comme je me 

serais précipitée au cou du pauvre cher homme ! 

— C’est bien ça, repartit lady Honoria, pour l’étouffer 

par vos démonstrations intempestives de tendresse ! » 

À cet instant, un homme trapu émergea de dessous les 

sapins ; le manteau qu’il portait, l’enveloppant de la tête aux 

pieds, empêchait de voir son visage. 

« Pardon,… fit cet individu d’une voix étranglée par 

l’émotion,… de grâce, dites-moi, vit-elle encore ? 
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— Vous voulez, parler de miss Granger ? 

— Sans doute,… Béatrice,… miss Granger. 

— On ne sait rien encore, mais pourtant l’on croit… » 

L’inconnu, haletant, répéta avec un intérêt croissant : 

« On croit… ? 

— Que tout est fini », répondit avec indifférence lady 

Honoria. 

Son interlocuteur, interdit, resta muet. Puis, baissant la 

tête, il disparut en silence sous l’ombre épaisse des arbres. 

« C’est très curieux, se dit lady Honoria en gravissant le 

raidillon de la falaise sur laquelle s’élevait sa demeure, cet 

homme doit être amoureux fou ! Cela se comprend, car miss 

Granger est une très belle personne. Quel sujet de tableau 

pour un peintre ! quelle scène dramatique ! Elle, étendue là, 

entre la vie et la mort, après avoir disputé aux flots mugis-

sants le corps de Geoffroy ! » 

De tout ce qui précède, on peut conclure que lady Hono-

ria avait des aspirations romanesques et un grand désir d’en 

faire parade. 

Étendu devant la cheminée où flambait un grand feu, 

Geoffroy Byngham avait saisi quelques mots du dialogue 

entre sa femme et le jeune docteur. Ainsi donc elle était 

morte, la belle et courageuse athée ! Désormais elle savait le 

mot de l’énigme suprême ! Dire que c’était elle qui lui avait 

sauvé la vie ! 
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Dès que le jeune docteur eut conféré un instant avec son 

confrère, il revint près de Geoffroy ; celui-ci murmura d’une 

voix faible : 

« Écoutez-moi, docteur : ne disiez-vous pas tout à 

l’heure à lady Honoria que miss Granger m’avait sauvé la 

vie ? Est-ce vrai ? 

— Ce qui est certain, c’est que, lorsqu’on l’a retirée de 

l’eau, d’une main crispée elle vous tenait par les cheveux. 

— Juste ciel ! mon poids aurait pu la faire couler à 

fond… Elle est morte alors ? Parlez ! 

— Nous ne pouvons encore nous prononcer, mais il est à 

craindre, en effet, qu’elle n’ait cessé de vivre, répondit le 

docteur. 

— Dieu tout-puissant, ayez pitié d’elle ! » se dit Geoffroy 

à lui-même ; puis il ajouta à voix haute : « Vous pouvez me 

laisser seul à présent, je suis tout à fait bien ; allez plutôt 

prodiguer vos soins à miss Granger ; si quelque chose de 

nouveau se produit dans son état, veuillez me le faire savoir. 

— Parfaitement, monsieur. » 

Sur ce mot, le médecin s’éloigna. 

Dans l’autre pièce on continuait depuis deux heures 

d’horloge à combattre l’asphyxie, sans qu’aucun changement 

se manifestât chez Béatrice. Le pouls et le cœur ne battaient 

plus, mais le docteur pensait qu’il pouvait, malgré cela, y 

avoir encore un reste de vie sous les tissus. Doucement, très 

doucement, on tournait et retournait le corps ; la tête tom-

bait inerte du côté droit ; du côté gauche, l’opulente cheve-

lure ondoyait sur le tapis ; mais de signe de vie, point ! 
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Élisabeth, pâle, crispée, passait au docteur ce dont il 

pouvait avoir besoin. Sans éprouver une grande affection 

pour Béatrice, qu’elle considérait comme une rivale plutôt 

que comme une sœur, l’horreur d’une telle mort lui semblait 

inouïe. Dans un coin de la pièce, leur père, le clergyman, ses 

cheveux blancs tombant en désordre sur ses yeux, se répan-

dait en prières, en oraisons, en soupirs. C’était un homme 

faible, à l’épiderme épais, mais qui n’en aimait pas moins à 

sa manière sa fille cadette, aussi bien douée au physique 

qu’au moral. Il regardait d’un air désolé le spectacle qu’il 

avait sous les yeux et se sentait au cœur un déchirement tel, 

qu’il n’en avait point ressenti depuis de longues années. 

« Elle est morte ! s’écriait le malheureux père d’une voix 

étranglée par les larmes,… elle est morte ! » Puis il ajoutait 

cette réflexion intéressée : « Me voilà dans l’obligation de la 

remplacer comme maîtresse d’école… Ce sera une augmen-

tation de dépense de 1 500 francs par an ! 

— Mon père, de grâce, du calme !… du calme ! dit Élisa-

beth d’un ton brusque. 

— Il vous est naturel de me donner ce conseil, car chez 

vous le calme provient de l’indifférence ; avouez que vous 

n’avez jamais eu d’attachement pour votre sœur. Ah ! quelle 

jolie petite fille c’était ! Ah ! que je l’aimais avec sa figure mi-

gnonne et ses admirables cheveux blonds ! Votre mère 

l’adorait… « Béatrice » est le dernier mot que ses lèvres aient 

murmuré. 

— Du calme, mon père ! » répéta Élisabeth d’un ton plus 

impératif encore. 
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Sans rien riposter, le vieillard s’écroula dans un siège, se 

balançant par mouvements réguliers, comme pour endormir 

sa douleur. 

Entre temps, on frictionnait sans relâche la pauvre 

noyée. 

Enfin, le jeune docteur, à bout de forces, l’échine brisée, 

ruisselant de sueur, se redressa avec effort, disant : 

« Elle doit être morte ; voici près de trois heures que 

nous y sommes,… je n’en puis plus ! 

— Si cela est nécessaire, j’y resterai jusqu’à épuisement 

de force humaine », répliqua son confrère le docteur Cham-

bers. 

Dix autres minutes s’écoulèrent encore. On était con-

vaincu que c’était une tâche sans espoir, et cependant on 

voulait espérer contre toute espérance. 

« Dieu tout-puissant ! » s’écria tout à coup le docteur 

avec un sursaut en arrière. Puis, indiquant du geste le visage 

de Béatrice, il demanda : « Voyez-vous cela, hein ? » 

Élisabeth et son père bondirent hors de leur siège : 

« Qu’est-ce ? 

— Restez assis ! ajouta le docteur d’un ton impérieux. 

Puis, s’adressant à son jeune confrère, il dit : « Il me semble 

avoir vu la paupière droite se soulever légèrement. William, 

passez-moi la batterie électrique ! » 

L’aide s’empressa d’obéir et répondit : 

« J’ai eu la même impression. 
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— Le moment est arrivé, riposta le docteur Chambers, 

de jouer le tout pour le tout. Produisez le courant le plus fort 

possible. » 

Tout aussitôt, un frisson semble parcourir le corps de 

Béatrice ; sa main paraît se mouvoir ; bientôt ses yeux 

s’ouvrent avec des contorsions de souffrances et d’angoisses. 

Sa poitrine s’élève et s’abaisse. En moins de dix minutes, elle 

revient de l’empire des morts à celui des vivants ! 

« Laissez-moi mourir, murmure-t-elle en gémissant, c’est 

trop souffrir,… oui,… trop ! 

— Chut ! ma pauvre enfant ! Chut ! cela ira mieux tout à 

l’heure ! » 

Dix autres minutes s’écoulent encore ; le docteur rap-

proche son oreille des lèvres de la patiente, qui murmure 

d’une voix éteinte : 

« Docteur, est-il noyé ? 

— Non, il est sauvé. » 

Après avoir respiré par grandes aspirations prolongées, 

elle ajouta : 

« A-t-il été rejeté sur la côte ? 

— Non pas,… c’est à vous qu’il doit la vie,… vous l’avez 

entraîné avec vous quand on vous a retirée de l’eau… Main-

tenant, buvez ceci et tâchez de dormir. » 

Sur ce, un sourire d’une douceur infinie erre sur la 

bouche de Béatrice. Peu après, elle s’endort profondément. 

La nouvelle de cette résurrection miraculeuse, répandue 

comme une traînée de poudre, finit par arriver jusqu’aux 
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oreilles de l’individu mystérieux qui restait debout à l’ombre 

des grands pins. Soudain il tressaille comme quelqu’un sur 

qui on tire à bout portant ; après quoi, il se dirige à pas de 

géant du côté du presbytère. Arrivé là, il hésite et paraît se 

consulter. 

« Frappez donc, squire, frappez et demandez ce qui en 

est », crie la femme qui prétendait, peu d’instants aupara-

vant, qu’elle aurait rappelé son mari à la vie sous la fureur de 

ses baisers. 

Notre homme obéit et Élisabeth ouvre la porte. 

« Allons ! allons ! passez votre chemin ! fait-elle d’un ton 

impertinent ; du calme, beaucoup de calme est nécessaire ici. 

— Je vous demande pardon, répond le visiteur de l’air le 

plus humble. Je désirerais seulement savoir si miss Béatrice 

est sauvée. 

— Ciel, c’est vous ! s’écrie Élisabeth interdite à sa vue. 

Ah ! par exemple ! veuillez entrer, puis je refermerai la porte. 

Y a-t-il longtemps que vous êtes là ? 

— J’y suis depuis que l’on y a transporté votre sœur… 

Dites-moi, de grâce, est-ce vrai ? 

— Oui, c’est vrai, elle a repris connaissance. Ainsi donc, 

vous êtes resté, tout ce temps-là, exposé à la pluie ? Savez-

vous qu’il y a de quoi rendre Béatrice joliment fière ? 

— Fière de quoi, mon Dieu ! C’est une soirée si hor-

rible,… et je porte tant d’intérêt à,… 

— Béatrice, interrompit Élisabeth… Ça se voit. » 
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La lampe qu’elle tient à la main projette à cet instant sa 

lumière sur le visage d’Owen Davies, homme à l’aspect 

lourd, mais sympathique, au visage frais et rose comme celui 

d’un enfant, aux grands yeux bleus et doux ; sa chevelure 

châtain, ondulée, eût pu faire envie à plus d’une femme. Sans 

sa barbe épaisse, mais courte, on lui eût donné seulement 

dix-neuf ans au lieu de trente ; ni les années ni les soucis 

n’avaient laissé sur lui trace de leur passage. S’apercevant 

qu’Élisabeth le regardait fixement, M. Davies rougit ; puis, 

rompant le silence, il dit d’une voix lente, mais résolue : 

« N’est-il pas tout naturel de porter de l’intérêt à une 

voisine ? Encore un coup, dites-moi si votre sœur est sauvée. 

— Je le crois, répondit son interlocutrice. 

— Laus Deo ! s’écria le survenant avec exaltation. Expli-

quez-moi comment on a retrouvé M. Byngham. Est-ce au 

même instant que votre sœur ? 

— Vous m’en demandez plus que je n’en sais, riposta 

Élisabeth. 

— De ma vie, je n’ai entendu parler d’un événement pa-

reil… Et M. Byngham, comment est-il ? l’avez-vous vu ? 

— C’est un des plus beaux hommes que je connaisse, 

reprit Élisabeth avec assurance. 

— Il est marié, n’est-il pas vrai ? 

— Oui, il a épousé la fille d’un pair. Par le fait, tout en 

étant marié, il l’est fort peu, répondit Élisabeth d’un air ma-

lin. 

— Vous dites que… ? 
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— Je dis que quand vous les verrez ensemble, le mari et 

la femme, vous les examinerez, et vous m’en donnerez des 

nouvelles. 

— Moi ! Mais je ne me targue pas d’avoir la même clair-

voyance que vous. 

— Quel moyen vous proposez-vous de prendre ce soir, 

pour retourner au château ? Si vous montez en canot, vous 

aurez vent contraire, et, d’autre part, la marée montante 

inonde la chaussée. 

— Que voulez-vous ? je m’en tirerai quand même… Je 

suis déjà mouillé… l’être plus ou moins n’est pas une affaire. 

Puis j’ai fait poser des chaînes de sûreté pour les personnes 

qui passent par là, à marée haute. Bonsoir, miss Granger ! 

— Bonsoir, monsieur Davies. » 

Après un instant de réflexion, le visiteur reprit : 

« Dès que votre sœur sera plus forte, aurez-vous la bonté 

de lui dire que je suis venu prendre de ses nouvelles ? 

— Je vous engage, monsieur, à faire votre commission 

vous-même, riposta Élisabeth d’un ton fâché. J’ai tout lieu de 

croire qu’elle serait d’autant mieux accueillie. » 

Là-dessus, elle tourna sur ses talons. 

Cette réponse parut si désobligeante à Owen Davies, 

qu’il se dispensa d’ajouter un mot. De plus, miss Élisabeth 

avait le don de lui faire perdre les étriers. « Après tout, pen-

sait-il, elle n’a pas tout à fait tort, car je suis indigne de dé-

nouer les cordons de ses chaussures. » 
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Et il enfila le chemin de la falaise, devisant avec lui-

même, par la nuit sombre. 

« Si elle était morte, se disait Owen, je sens que ce serait 

fait de moi. Ô mon Dieu, je m’incline devant vous et je vous 

bénis ! » 

Owen Davies, esquire, était à la fois châtelain de Bryn-

gelly et propriétaire de cette petite station balnéaire, alors en 

pleine prospérité, et en même temps l’une des ardoisières les 

plus considérables du pays de Galles, et rapportant, bon an, 

mal an, 250 000 francs. En se figurant que son interlocutrice 

ne le trouvait pas en situation de prétendre à la main de Béa-

trice, le pauvre homme se trompait fort ! Ah ! si quelqu’un 

eût eu une idée aussi saugrenue. Élisabeth Granger, en 

femme d’esprit qu’elle était, en aurait ri de bon cœur ! En 

voyant le jeune squire s’éloigner, elle se livrait à des ré-

flexions différentes. Elle se demandait bel et bien, ce qui se-

rait arrivé au cas où Béatrice eût cessé de vivre, où la mort 

se fût impitoyablement établie dans ce cœur qui, malgré tous 

les efforts de la science, eût cessé de battre. Bon Dieu ! elle 

savait depuis des années la passion que Béatrice inspirait à 

Owen Davies ! 

Songeant alors à l’incertitude des choses humaines, elle 

se disait que le temps anéantirait insensiblement cet amour 

et que Owen, accablé par le poids de son isolement, finirait 

par donner sa main, sinon son cœur, à une autre femme. Or, 

qui a la main peut avoir le cœur, et tout ce qui s’ensuit. À 

quelle jeune fille cet ermite du comté de Galles, sans amis, 

sans famille, pourrait-il songer, sinon à celle qui l’aimait de 

toutes les forces de son âme (ce n’était pas, il est vrai dire, 

beaucoup) et désirait éperdument l’épouser ? Tout ce rêve se 

serait réalisé, si Élisabeth n’avait vu remuer les paupières de 
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Béatrice, tressaillir ses membres… Oui, elle était sûre, abso-

lument sûre, que… 

Une lueur d’un éclat froid et cupide éclairait les yeux 

glauques et le visage blême d’Élisabeth, pendant qu’elle se 

livrait à ses réflexions ; loin de s’y complaire cependant, elle 

les réprima vite ; sans doute elle ne pourrait regretter que sa 

sœur fût revenue à la vie ; comme un joueur d’échecs, elle 

étudiait simplement, avec une curiosité sérieuse, les chances 

d’une partie d’après la position des pièces. 

Qui sait ? le même but ne pourrait-il pas être atteint par 

d’autres moyens ? M. Davies ne finirait-il pas par se guérir de 

son amour invétéré ? L’obstacle sans doute se dressait im-

mense, mais il devait être infranchissable si Élisabeth déses-

pérait de le surmonter. 

Elle savait, toutefois, qu’il ne s’agissait pas d’enfoncer 

une porte ouverte ; plus elle réfléchissait, plus il lui semblait 

impossible qu’une jeune fille dans une position très modeste 

eût pu éconduire Owen Davies et refuser ses 250 000 francs 

de rente. Renoncer à devenir châtelaine de Bryngelly et à 

jouir d’une grande fortune dont elle saurait se faire honneur, 

était chose incroyable à ses yeux. Non, on verrait le soleil se 

coucher du côté de l’est, plutôt qu’un pareil événement ! Le 

point principal était de conjurer la catastrophe. 

La lueur étrange répandue sur le visage d’Élisabeth se 

dissipa instantanément, lorsque, au moment de rentrer dans 

la chambre de sa sœur, elle se trouva face à face avec son 

père. Refermant la porte avec précaution, le révérend dit : 

« Qui donc est venu ici tout à l’heure, Élisabeth ? 

— M. Davies, mon père. 
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— Si tard que cela ! C’était sans doute pour prendre des 

nouvelles de Béatrice ? 

— Oui ; et, pour dire toute la vérité, il a même attendu 

trois heures dehors, en dépit du vent et de la pluie, pour sa-

voir s’il était exact qu’elle eût recouvré connaissance. 

— Trois heures sous la pluie ! répéta le clergyman stupé-

fait. Lui, le squire ! C’est vraiment extraordinaire ! 

— Il ne tenait sans doute pas à entrer, mais il était in-

quiet, anxieux, au sujet de Béatrice, répondit Élisabeth. 

— Quoi ? inquiet, anxieux au sujet de Béatrice ? répéta 

M. Granger ; il n’y a pas à le nier, elle est très belle, très in-

telligente, et au surplus, tout le monde le dit. En somme, on 

ne fait que lui rendre justice, n’est-il pas vrai ? 

— Voilà qui m’est égal. Moi,… j’ai mon opinion et cela 

me suffit ; quant à sa beauté, j’en pense ce que je veux, sans 

m’inquiéter du jugement d’autrui. Ne feriez-vous pas bien, 

mon père, de vous aller coucher ? Les docteurs et Betty veil-

leront auprès de Béatrice et de M. Byngham. 

— Oui, Élisabeth, je crois en effet que c’est ce que nous 

avons de mieux à faire tous les deux. Mais auparavant adres-

sons nos actions de grâces au Dieu tout-puissant. Ah ! si la 

pauvre Béatrice était morte, il m’eût fallu prendre une autre 

maîtresse d’école, et ses honoraires eussent été perdus pour 

nous ! Que de motifs de profonde reconnaissance nous avons 

envers la Providence, Élisabeth ! 

— Oui, vous avez raison, mon père. » 
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V 

Owen Davies suivit la falaise d’un cœur léger ; le vent et 

la pluie pouvaient continuer de plus belle, il ne s’en inquié-

tait pas ; à coup sûr, c’était désagréable, mais il s’y soumet-

tait comme à toutes les chances de l’existence, à toutes les 

vicissitudes d’ici-bas, sans dire mot. 

Cette disposition passive est une des caractéristiques de 

certaines natures d’esprit. Ne pouvant rien comprendre aux 

lois qui régissent l’univers, elles renoncent à en pénétrer les 

mystères et elles les acceptent pour ainsi dire à l’aveuglette. 

À tout prendre, ces tempéraments-là sont les plus heureux. 

Nous voyons des individus d’une intelligence plus ardente et 

plus élevée user leur vie comme l’eau use le roc, en cher-

chant à résoudre les grands problèmes de l’univers, tandis 

que, pour les autres, rien ne vient troubler la surface tran-

quille de leur existence. Le système solaire, la voûte sidérale 

et la rotation de la terre ne sont, pour ces derniers, l’objet 

d’aucune conjecture, ils ont appris dans leur enfance que 

Dieu a fait le soleil et la lune pour éclairer le globe terrestre, 

et cela leur suffit : la misère, la souffrance, la peste, les inéga-

lités du sort, la folie et les luttes intérieures de l’âme, ne leur 

fournissent pas plus matière à réflexion, que le menu de leur 

dîner ou les prospectus industriels. Dans certains cas, cette 

docilité de l’esprit est la résultante de croyances religieuses 

simples et immuables ; d’autres fois, elle prouve tout sim-

plement, chez l’être humain, la prédominance du physique 

sur le moral. Le bœuf qui rumine dans la prairie ne songe ni 

au présent ni au passé ; le goéland qui s’élance comme un 

flocon d’ouate dans l’éther n’a conscience ni de la splendeur 
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du ciel doré, ni de la beauté de la mer argentée. Le sauvage, 

non plus, n’a aucun souci d’approfondir les lois de la nature. 

Il est sorti des roseaux et il retournera dans l’inconnu ; en at-

tendant, la lutte pour la vie, avec des animaux, avec des 

femmes, avec des ennemis à conquérir, lui suffit amplement ; 

mais le bœuf, le goéland sont incapables, n’est-il pas vrai ? 

de combinaisons mentales. 

Le personnage heureux et riche que nous avons vu tout 

à l’heure côtoyer la falaise, courbé par le vent et la pluie, 

confirme notre assertion. D’une part, c’est un homme pro-

fondément religieux par nature et par éducation et, d’autre 

part, doué d’une force musculaire et d’une santé de fer. Ou 

m’objectera peut-être qu’il est facile d’être religieux et calme 

avec 250 000 francs de rente ; à cela je répondrai que Owen 

n’avait pas toujours roulé sur l’or et sur l’argent, ni possédé 

un des châteaux les plus beaux et les plus pittoresques du 

comté de Galles. 

À dix-sept ans, il perdit sa mère et resta orphelin ; 

jusqu’à trente ans, c’est-à-dire six ans environ avant le mo-

ment où s’ouvre ce récit, il avait mené une vie dure et labo-

rieuse entre toutes. Le lecteur n’est pas sans avoir entendu 

parler des transports à voile sur lesquels on exporte le char-

bon et on importe le sucre d’Angleterre aux Indes. Eh bien, 

tel est le trafic auquel il se livra pendant treize ans, avec un 

courage persévérant, mais sans se faire d’amis, et en restant 

timide, taciturne et pieux. Or, l’un de ses parents étant mort 

intestat, Owen se trouva, du jour au lendemain, passer de la 

pauvreté à une très grande richesse. Il n’en manifesta ni n’en 

ressentit probablement aucune surprise, n’ayant jamais vu ce 

parent, ni rêvé ce juste retour des choses d’ici-bas. Il accepta 

la bonne fortune comme il avait subi la mauvaise, sans mot 

dire. 
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Hormis ses matelots, personne ne le connaissait. Eux 

savaient qu’il lisait chaque soir un chapitre de la Bible, et 

qu’une fois à terre il allait au temple ; mais c’était tout, et le 

fond de sa pensée n’en restait pas moins impénétrable. Ce-

pendant on ne se gênait pas pour prophétiser qu’un jour 

viendrait où Owen Davies sèmerait l’or à pleines mains ; 

mais c’était là une erreur. 

Ce fut précisément au moment même où Owen Davies 

allait s’embarquer en qualité de second sur un transport qui 

chargeait son fret pour les Indes, qu’il reçut la nouvelle de 

cette faveur inespérée. Il venait de signer son engagement, 

quand le notaire chargé de régler l’immense fortune du dé-

funt lui apprit la situation. Quel ne fut pas l’étonnement du 

tabellion, en voyant que son client ne voulait rien changer à 

ses projets de départ ! 

Il eut beau l’assurer qu’à l’aide d’un chèque, le traité se-

rait résilié en quelques minutes, Owen Davies ne broncha 

pas. 

« La propriété peut attendre, répliqua-t-il d’un air sé-

rieux et réfléchi ; je n’abandonnerai le métier qu’à mon re-

tour. 

— Vous n’y songez pas ! » s’écria l’officier ministériel en 

levant les bras au ciel. 

Puis, soudain, il se rappela qu’il y a des femmes aux 

Indes comme dans les autres parties du monde. Sans nul 

doute, ce singulier client était attiré là-bas par quelque ai-

mant de ce genre. En cela, le notaire se trompait ; Owen Da-

vies n’avait de sa vie flirté. C’était, avant tout, un homme 

ponctuel, un homme d’habitudes ; or il avait celle de tenir 

ses engagements au pied de la lettre. 



– 58 – 

Comme dernier argument, le notaire suggéra à  

M. Davies qu’il devait faire un testament… 

« Je ne veux pas,… c’est inutile d’insister, répondit 

Owen d’une voix mesurée et grave. Cette propriété, en 

somme, m’est échue comme par hasard ; si je meurs, elle 

passera en d’autres mains de la même façon, et voilà ! » 

L’homme de loi écarquilla les yeux : 

« Eh bien, ce n’est pas mon avis ; mais, à tout prendre, 

vous êtes libre d’agir comme vous l’entendez ; avez-vous be-

soin d’argent ? » 

Après un moment de réflexion, Owen reprit : 

« Oui, il me faudrait 250 livres sterling. On bâtit en ce 

moment une cathédrale aux Indes et cette somme me per-

mettra de souscrire. » 

Le notaire lui remit l’argent séance tenante. Aussitôt la 

porte refermée, l’officier ministériel, stupéfait, s’écria : 

« Fou !… fou ! Comme son grand-oncle », pensait-il. 

En réalité, Owen Davies n’était pas fou le moins du 

monde ; c’était un homme systématique dans toute la force 

du terme. Une fois qu’il eut satisfait à ses engagements, il 

ramena le brick des Indes en Angleterre (car le capitaine 

s’était noyé pendant la traversée), et dès qu’il fut débarqué, il 

prit un billet de seconde classe pour Bryngelly ; comme il s’y 

rendait pour la première fois de sa vie, il demanda le chemin 

du château. 

On lui dit de côtoyer la plage, d’où il le verrait droit de-

vant lui ; laissant son portemanteau à la gare, il se conforma 

à cette indication. 
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En effet, à deux cents pas environ, se dressait, sur le 

sommet d’une montagne solitaire et rocheuse, un ancien et 

vaste château fort, construit au moyen âge, mesurant 800 

mètres à peu près à la base et flanqué de tourelles, le tout 

ayant une hauteur de trois cents pieds environ. Pour 

l’instant, les lueurs du soleil couchant l’empourpraient. Était-

ce vraiment possible que cette immense demeure lui appar-

tînt ? Mais comment y pénétrer ? Il allait et venait, tournant 

alentour, n’osant gagner le village pour s’informer. 

Entre temps et sans qu’il la vît, une jeune fille d’environ 

quinze ans et d’une belle venue, aux grands yeux gris, lar-

gement fendus et donnant déjà de réelles espérances de 

beauté, suivait d’un regard malicieux les perplexités de 

l’inconnu. Se levant soudain, du banc de pierre où elle était 

assise, elle marcha droit à lui, avec la confiance audacieuse 

de ses quinze printemps. 

« Désirez-vous entrer au château, monsieur ? » deman-

da-t-elle d’une voix argentine et lente, dont Owen Davies 

garda toujours le souvenir. 

« Oui… Oh ! pardon !… dit-il, s’apercevant seulement 

alors qu’il parlait à une femme. 

— Je crains que vous n’arriviez trop tard… Mme Thomas 

n’admet pas les visiteurs après quatre heures ; c’est la gar-

dienne, vous savez ? 

— Ah ! je vous dirai que je ne viens pas en curieux… 

mais pour habiter ici ; je suis M. Owen Davies, l’héritier de 

cette propriété. » 

Béatrice, car c’était elle, le regarda, stupéfaite. Comment 

c’était lui, le mystérieux marin dont on avait tant parlé à 

Bryngelly ! 
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« Oh ! quelle singulière façon de revenir chez soi ! reprit-

elle avec une franchise embarrassante. Maintenant, la mer 

monte, il va falloir prendre un bateau. Je vais vous indiquer 

où l’on en peut trouver un… Le vieil Édouard vous conduira 

moyennant soixante centimes ! » 

Owen suivit Béatrice jusqu’à un endroit de la grève où le 

vénérable matelot attendait la pratique depuis le matin 

jusqu’au soir, assis sur un banc de son plus grand canot. 

« Édouard, dit la jeune personne, voici le nouveau 

squire, M. Owen Davies, qui veut aller au château. » 

Le vieux loup de mer avait le visage boucané et strié de 

rides comme par un tas de hachures et, en réalité, sa tête aux 

yeux vairons rappelait ces figures grotesques qu’on sculpte 

au bout des cannes. Regardant d’un air étonné, le vieil 

Édouard dévisagea l’étranger, comme l’on dévisage un per-

sonnage suspect ; de plus, il demanda à mi-voix, de même 

que l’on s’entre-parle bas au théâtre : 

« A-t-il au moins sur lui des papiers qui prouvent son 

identité ? 

— Oh ! mais vous m’en demandez plus que je n’en sais, 

répondit Béatrice en riant. Il prétend être M. Owen Davies, 

voilà tout. 

— Peut-être que oui,… peut-être que non ; en tout cas, 

ce n’est pas mon affaire, et douze sous, croyez-moi, sont tou-

jours bons à empocher. » 

Sans perdre un seul mot de ce dialogue, M. Davies se 

sentit plus triste, plus dénué et plus embarrassé encore. 

« À présent, monsieur, si vous voulez… », dit Édouard 

d’un ton ferme en rapprochant sa barque de la jetée. 
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Owen Davies s’inquiétait à part lui de la réception qu’il 

allait recevoir de Mme Thomas. 

Si le batelier mettait ainsi son identité en doute, ce serait 

probablement bien autre chose encore avec la gardienne ! 

À cet instant-là, il était fâché de ne s’être pas fait ac-

compagner du notaire ; bien mieux encore, il regrettait, au 

fond, son brick chargé de sucre ! 

« Allons, monsieur, allons ! » s’écria Édouard d’un ton 

péremptoire. 

L’hésitation du nouvel arrivé lui semblait être la preuve 

de son imposture. 

« Hum ! fit Owen Davies eu s’adressant à la jeune per-

sonne, veuillez m’excuser,… votre nom même m’est incon-

nu. Je sais que je n’ai nul droit à vous demander un service, 

mais auriez-vous la bonté de faire avec moi cette petite 

course ? Vous seriez bien bonne… Vous pourriez me présen-

ter à la gardienne. » 

D’une part, la fillette était trop inexpérimentée pour se 

rendre compte de l’inconvenance de cette proposition, et, 

d’autre part, quel mal y avait-il à cela ? 

Mais comme elle aimait à rire et à s’amuser, elle se dé-

cida à tenter une aventure qui ne laissait pas de piquer vive-

ment sa curiosité. 

« Oui,… oui,… partons ! » dit-elle. 

L’embarcation fut vigoureusement lancée sur les flots ; 

le trajet, très court, se fit en moins de dix minutes ; on accos-

ta sur le port même du château, où les habitations des te-

nanciers, groupées à l’entour, formaient un petit village. 
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Owen Davies et Béatrice gravirent le roc en décrivant 

des lacets et finirent par atteindre cette demeure d’ap-

parence inaccessible. 

Bien que revêtu d’un grand caractère d’ancienneté, le 

vieux donjon n’était pourtant point dépourvu du confort de 

la civilisation moderne ; une machine hydraulique montait 

l’eau toujours fraîche et transparente au sommet de cet es-

carpement abrupt. 

« Que pensez-vous, monsieur, de cette vue ? s’écria Béa-

trice en indiquant un admirable panorama de terre et de mer. 

Laissez-moi vous dire que vous avez la plus belle habitation 

du monde entier ! Votre grand-oncle, qui est mort, il y a un 

an, a dépensé, dit-on, plusieurs millions en réparations, amé-

liorations, ameublement, etc., etc. Pour bâtir le grand salon, 

il s’est servi de matériaux plus légers que pour le reste du 

château ; cette pièce ne mesure pas moins de cinquante-cinq 

pieds de long,… pensez donc, cinquante-cinq pieds ! 

— Bigre ! quelle construction ! » répondit Owen en se 

demandant au fond du cœur ce que diable il pourrait bien 

faire de ce château moyen âge et de ce salon de cinquante-

cinq pieds de long. 

En tirant la sonnette de la poterne, Béatrice fit, à part 

elle, cette réflexion : 

« Peu enthousiaste, le châtelain. A-t-il l’air assez 

inepte ! » 

Alors une petite vieille ouvrit la porte et d’une voix en-

rouée grommela après les étrangers. 

« Madame Thomas, sans doute, se dit Owen ; elle est 

encore plus effroyablement vieille que je ne le pensais ! » 
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« Vous arrivez trop tard, maugréa la gardienne. Depuis 

une heure, le château est fermé aux étrangers. Ah ! bonté di-

vine ! C’est miss Granger avec un tourisse. Qu’y a-t-il pour 

votre service ? » 

Béatrice fit un signe à son compagnon, comme pour lui 

dire de décliner ses noms, prénoms et qualités. Mais il resta 

bouche close. 

« C’est notre nouveau squire, finit par dire la jeune fille. 

Je l’ai rencontré errant sur la grève comme une âme en 

peine. Ne sachant comment s’y prendre pour arriver 

jusqu’ici, il m’a demandé de le tirer d’embarras, et nous voi-

là. 

— Seigneur ! Comment pouvez-vous savoir qu’il est 

propriétaire du château, je vous le demande ? reprit 

Mme Thomas. Qui vous prouve que ce n’est pas un dévaliseur 

de maisons ? » 

« Oh ! certes non ! se dit Béatrice à part elle ; il a l’air 

bien trop bonasse pour cela. » 

Une discussion vive et animée s’ensuivit, Mme Thomas 

se refusant à laisser l’étranger franchir le seuil de la porte, 

s’il ne produisait une preuve d’identité. De son côté, Béatrice 

tâchait de la fléchir en faisant valoir les droits du nouveau 

venu. Immobile et les veux fixés à terre, Owen Davies se 

bornait à opiner du bonnet, en prononçant mollement un oui 

ou un non, mais Mme Thomas n’entendait pas de cette 

oreille-là. Parlant avec une autorité inflexible, refusant 

l’entrée du château à son propriétaire légal, elle reprit : 

« Vous n’avez qu’une chose à faire : coucher à l’auberge 

et revenir demain avec vos bagages et la preuve de votre 

identité, entendez-vous ? 
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— N’avez-vous pas une lettre sur vous ? » suggéra Béa-

trice. 

Fouillant dans sa poche, Owen en relira précisément une 

lettre de l’homme d’affaires qui mentionnait le nom de 

Mme Thomas comme gardienne du château. 

Il avait complètement oublié de produire cette pièce à 

conviction en arrivant à destination. 

Sur ce, la vieille gardienne s’inclina profondément, ajou-

tant avec beaucoup de tact : 

« C’est que, voyez-vous, monsieur, avec tous les marau-

deurs qui cheminent par ici, il faut se tenir sur ses gardes. 

Dame ! comment pouvais-je deviner que vous êtes le nou-

veau squire ? » 

Cette remarque, d’une sincérité peu flatteuse, excita 

chez Béatrice un de ces fous rires auxquels les jeunes filles 

sont sujettes ; mais elle dissimula de son mieux avec son 

mouchoir cet accès d’hilarité. 

Enfin, les voilà introduits dans l’imposant castel. 

Mme Thomas les précédait d’un air pompeux, en traversant 

une enfilade de pièces : salle d’attente stuquée, cabinet boisé 

en chêne, bibliothèque imposante, enfin l’immense salon de 

cinquante-cinq pieds de long ! 

Les têtes de hautes statues, produisant l’effet de 

spectres, émergeaient de housses en toile écrue. À côté de 

cette pièce, un petit boudoir octogone, exposé au midi, 

commandait une vue de mer et de terre ménagée avec un art 

merveilleux. On le désignait sous le nom de boudoir de ma-

dame ; à sa suite venait le fumoir du dernier châtelain ; arri-

vé là, Owen demanda grâce. 



– 65 – 

« Excusez-moi, dit-il, mais, si vous voulez bien, nous 

nous en tiendrons là, pour aujourd’hui ; mes jambes me refu-

sent tout service. Je ne désire pas aller plus loin. » 

Cette dernière pièce eut l’avantage de tant plaire au 

squire, que pendant des années il ne la quitta pour ainsi dire 

plus. Le reste du château demeurait presque toujours fermé, 

le châtelain se bornant à en passer l’inspection de temps en 

temps, pour s’assurer par lui-même que tout y était en bon 

état et bien aéré, car le nouveau propriétaire de Bryngelly 

était avant tout un homme méthodique et méticuleux. Quant 

à Béatrice, elle revint au presbytère riant comme une folle, 

malgré la perspective de recevoir des étrivières de la part 

d’Élisabeth. Owen Davies conserva à Béatrice une recon-

naissance éternelle du service qu’elle lui avait rendu ; il sen-

tait que si elle n’eût été là pour soutenir son courage, l’air re-

vêche, la laideur et les lunettes de corne de l’impitoyable 

gardienne l’eussent mis en fuite pour jamais ! 

Ajoutons que le châtelain fut frappé, ce jour-là, du coup 

de foudre ; ses pensées d’espoir et d’amour se tournèrent 

vers Béatrice, sans qu’il risquât toutefois la plus légère allu-

sion aux sentiments passionnés qu’elle lui inspirait. Si jeune 

qu’elle fût, miss Granger n’en vit pas moins bientôt clair, au 

fond du cœur solitaire et muet du squire. L’infortuné calcu-

lait le temps, d’après les intervalles écoulés entre chaque oc-

casion qu’il lui était donné de voir la jeune fille aux yeux gris ; 

aussi les deux années qu’elle resta au collège à parfaire son 

éducation semblèrent-elles interminables à cet adorateur si-

lencieux. Sa passion ne le poussait pas aux extrêmes et le 

courage de se déclarer lui manquait absolument. 

Bref, tout en tenant le cornet dans sa main, il n’osait je-

ter le dé ! Pourtant il se rapprochait de la place autant que 
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faire se pouvait. Une fois, par exemple, il offrit une fleur à 

Béatrice (elle avait alors dix-sept ans) et exprima gauche-

ment l’espoir qu’elle la porterait en souvenir de lui. Ce lan-

gage n’avait pas par lui-même grande importance, ni la fleur 

non plus, mais le roulement de ses prunelles pleines de 

flamme et de langueur, l’accent implorant de sa voix, ses 

soupirs répétés et les gouttes de sueur qui perlaient sur son 

front, étaient plus éloquents que les paroles. Or cette décla-

ration maladroite produisit un effet diamétralement opposé à 

celui qu’il attendait ; pour tout dire d’un mot, il ne fit que 

creuser l’abîme qui les séparait. 

Non, pour une personne de la trempe de miss Granger, 

ce ne pouvait être là l’amant rêvé ! Pour elle, la fortune ne 

comptait pas ; son véritable objectif était l’indépendance. Un 

homme aussi ordinaire devait être fatalement antipathique à 

une femme de sentiments aussi vibrants. Une cage, en 

somme, n’est qu’une cage, que ses barreaux soient dorés ou 

en osier blanc. Qu’un individu comblé comme Owen des 

dons de la fortune et de moyens d’actions si multiples se 

bornât à vivre comme un cloporte dans un vieux mur, cela 

renversait toutes ses idées. Ah ! si seulement la moitié d’une 

pareille chance lui fût arrivée, comme elle eût été heureuse 

d’intervenir dans les petites et dans les grandes causes ! Son 

nom eût été connu dans toute l’Europe. Par contre, Élisa-

beth, moins exaltée que sa sœur, se fût estimée parfaitement 

heureuse si la destinée lui eût réservé un tel époux. 

Béatrice n’était pas femme, elle, à se marier dans ces 

conditions ; elle se respectait trop pour cela ! Owen Davies 

comprenait vaguement toutes ces choses, mais il n’en cher-

cha pas moins à savoir comment ouvrir la brèche. Se souve-

nant du goût passionné de Béatrice pour les livres et de 

l’impossibilité où elle était de s’en procurer, il mit sa biblio-
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thèque à sa disposition ; c’était une des mieux fournies du 

comté de Galles. Il fit plus encore, il donna l’ordre à un li-

braire de Londres de lui envoyer toutes les nouveautés litté-

raires, se promettant de les faire tenir à Béatrice Granger, 

après en avoir coupé les feuillets, bien entendu. C’était là 

une amorce à laquelle elle devait mordre, et qui ferait sans 

doute hausser ses actions : erreur ! S’apercevant de ce ma-

nège, Béatrice en fit des gorges chaudes. À coup sûr, ce n’est 

pas sans raison qu’on a dit que la jeunesse est cruelle ! Des 

années se passèrent ainsi et miss Granger sentit qu’une crise 

devenait imminente. 

En effet, l’adorateur dont le caractère est le plus obtus et 

aussi le plus timide doit arriver à faire sa déclaration un jour 

ou l’autre, s’il est véritablement touché au cœur. Une cir-

constance vint bientôt confirmer le pressentiment de Béa-

trice ; elle apprit que, surmontant son apathie, le squire con-

sentait à se laisser nommer membre du conseil de l’école des 

filles, où elle occupait la position de sous-maîtresse ; donc, il 

serait libre, désormais, de s’y présenter tant que bon lui 

semblerait ; en effet, il y venait deux fois par semaine, au 

moment où la classe finissait, et proposait à Béatrice de la 

ramener chez elle. 

L’intention du squire était, chemin faisant, de lui de-

mander sa main. Après avoir réussi jusque-là à parer le coup, 

miss Granger jugea qu’il n’en pourrait être longtemps de 

même. Ce n’était certes pas que l’homme lui imposât ! Oh 

non, il avait trop peur d’elle pour cela. Mais ce qu’elle crai-

gnait, c’était l’explosion de colère de son père et de sa sœur, 

à la nouvelle qu’elle avait refusé le squire de Bryngelly. Ja-

mais il ne lui était entré dans l’esprit qu’Élisabeth jouât son 

propre jeu à elle, dans cette partie. 
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De tout cela, on devrait inférer (si la chose n’était déjà 

prouvée) que Béatrice Granger était un étrange et fantasque 

échantillon de l’éternel féminin et qu’elle était, par cela 

même, fatalement destinée à devenir pour elle et pour les 

autres, un sujet de tourment. Ah ! si elle eût eu un tempéra-

ment différent, elle eût consenti tout bonnement à épouser 

Owen Davies, et nous eussions renoncé à écrire son histoire. 
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VI 

Avant de se laisser aller à un sommeil réparateur, pen-

dant la nuit lugubre où il avait failli disparaître à jamais dans 

le gouffre béant de la mer, Geoffroy Byngham, rassuré sur le 

sort de la jeune fille qui, avec une énergie suprême, lui avait 

sauvé la vie au péril de la sienne, remercia Dieu à sa façon, 

c’est-à-dire plus laconiquement, peut-être, que Owen Davies, 

mais, en somme, avec non moins de chaleur. Quand il se ré-

veilla, il avait de la peine à se mouvoir ; le jour commençait à 

paraître ; un calme profond régnait dans la pièce, car, après 

l’avoir rappelé à la vie, le jeune docteur, recru de fatigue, 

s’était jeté tout habillé sur un sofa à l’extrémité de la 

chambre. Seule, la pendule faisait entendre son tic-tac, avec 

cette gravité solennelle que les horloges affectent la nuit, 

dans un lieu où règne le plus grand calme. 

Écarquillant les yeux, Geoffroy vit qu’il était six heures 

moins quelques minutes. Puis ses pensées furent remplies de 

miss Granger et des phases émouvantes de cette dramatique 

soirée, y compris la scène finale, alors qu’ils avaient été pré-

cipités du canot et roulés sous l’étreinte de la vague en furie. 

Les autres circonstances s’étaient effacées de sa mémoire, 

hormis le souvenir d’un grondement sinistre et d’un tourbil-

lon d’écume. Il se sentit froid dans les veines et tressaillit. Le 

seul fait d’avoir touché de si près au terme suprême n’est-il 

pas saisissant ? Aussi eut-il le cœur ému d’une reconnais-

sance plus vive, encore envers la courageuse créature qui 

l’avait rendu à la lumière et à l’espérance ! 
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Au même instant, il lui semble entendre sangloter de-

hors ; il écoute ; le bruit persiste. Il cherche à se lever, mais il 

constate qu’il est incapable d’un effort ; comme dernière res-

source, il appelle le docteur. 

« Que désirez-vous ? » demande celui-ci, en se levant 

d’un bond, comme un homme habitué à être réveillé en sur-

saut n’importe à quelle heure. « Vous sentez-vous mal à 

l’aise ? 

— Un peu, mais ce n’est pas là ce qui m’inquiète. J’ai 

cru entendre pousser des gémissements à la porte. » 

Le docteur enfile sa jaquette, va à la fenêtre, ouvre la 

persienne et regarde dans la rue. 

« Parbleu ! vous avez raison, répond-il vivement. C’est 

une petite fille à la chevelure blonde et nu-tête. 

— Une petite fille, répète Geoffroy ; je gage que c’est Ef-

fie, ma fille ; veuillez la faire entrer. 

— Parfaitement. Couvrez-vous bien ; je vais hisser 

l’enfant par la fenêtre ; cinq pieds au-dessus du sol ne sont 

pas une affaire. » 

Le médecin tourne l’espagnolette, se penche et, 

s’adressant à l’enfant, entame la conversation ainsi qu’il 

suit : 

« Comment vous nommez-vous ? 

— Effie, répond la fillette d’une voix entrecoupée, Effie 

Byngham ; je viens voir papa. 
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— Très bien, répond le docteur ; ne pleurez pas ainsi, 

votre papa est dans cette chambre ; tendez-moi vos petits 

bras et je vais vous hisser par la fenêtre. » 

Une seconde de plus, et l’on vit apparaître une petite 

créature, jolie comme pas une, au teint de lis et de roses, aux 

yeux noirs, aux cheveux d’or ; pour l’instant, ses joues 

étaient barbouillées de larmes et ses yeux entourés de 

cercles noirs ; en outre, sa petite robe était attachée de tra-

vers, l’un de ses pieds sans chaussure et sa tête sans cha-

peau. 

« Oh ! papa, papa, s’écria l’enfant en apercevant son 

père et en escaladant le lit, vous n’êtes pas mort, dites ? 

— Non, mon amour, non ! répondit Geoffroy Byngham. 

Votre mère ne vous a-t-elle pas dit que j’étais sauvé ? 

— Oh ! reprit l’enfant, j’ai entendu des gens qui disaient 

que vous étiez noyé, et moi j’aurais voulu être noyée aussi. 

Puis maman est revenue et a fini par dire que vous alliez 

mieux. 

« Elle m’a grondée parce que je voulais venir vous re-

trouver ici. J’ai pleuré presque toute la nuit. Au petit jour, je 

me suis habillée toute seule, mais je n’ai pu retrouver mon 

chapeau ni l’un de mes souliers. Je viens savoir de vos nou-

velles, papa. 

— Comment êtes-vous parvenue à me trouver, ma 

pauvre petite chérie ? 

— J’avais entendu maman dire que vous étiez au pres-

bytère ; j’ai demandé mon chemin à un passant ; il m’a dit de 

suivre la falaise jusqu’à ce que j’aperçoive une grande mai-

son blanche ; mais quand il a vu que je n’avais ni chapeau ni 
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souliers, il m’a demandé de m’accompagner et j’ai couru 

jusqu’ici. En voyant les persiennes fermées, j’ai pensé que 

vous étiez mort, et alors j’ai jeté les hauts cris. À cet instant, 

on a ouvert la fenêtre. » 

Geoffroy gronda sa fille de s’être sauvée seule la nuit, 

mais la petite n’en demeura pas moins sur le bord du lit, sa 

jolie figure contre celle de son père. C’était un charmant ta-

bleau à contempler. 

« Il faut retourner près de Mme Jones, Effie, et lui dire 

que vous êtes venue ici. 

— Oh non ! papa ! Pensez donc, je n’ai qu’un soulier ! fit-

elle avec une adorable petite moue. 

— Mais vous êtes bien venue jusqu’ici, mon amour ? 

— C’est que je voulais venir, et maintenant je ne veux 

plus m’en aller, voilà ! Racontez-moi comment vous vous 

êtes noyé. » 

La logique de la petite fille désarma le père, dans le 

cœur duquel, d’ailleurs, elle tenait la plus grande place. Par-

tant, il ne savait rien lui refuser au monde. Il raconta donc 

comment il s’était noyé et dit que miss Granger lui avait sau-

vé la vie. 

Effie écoutait les yeux grands ouverts, puis elle finit par 

dire qu’elle voulait voir miss Granger. Au même instant, on 

entendit frapper à la porte. Le pasteur entra, suivi du docteur 

Chambers. 

« Comment êtes-vous, monsieur ? dit le clergyman du 

ton de la sympathie. Permettez-moi de me présenter moi-

même, car il n’est guère probable que vous me reconnais-

siez. La dernière fois que j’ai eu l’honneur de vous voir, vous 
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aviez l’air d’un marsouin hors de l’eau… Monsieur Granger, 

vicaire de Bryngelly, l’une des plus mauvaises cures du litto-

ral, et ce n’est pas peu dire ! 

— Je sais, monsieur, que j’ai contracté une grande dette 

de reconnaissance envers vous et envers mademoiselle votre 

fille. J’espère être bientôt en état de remercier miss Béatrice 

en personne. 

— Ne parlons pas de cela, je vous prie, ajouta 

M. Granger. L’eau chaude et les couvertures ne comptent 

pas. Quant au cognac et aux honoraires du docteur, ils res-

tent à ma charge. Comment le trouvez-vous, docteur ? ajouta 

le révérend. 

— Aussi bien que possible, répondit le praticien. Cepen-

dant j’incline à croire que M. Byngham a l’esprit encore tant 

soit peu engourdi… 

— Oui, comme tout le reste de ma personne. Serai-je en 

état de retourner chez moi aujourd’hui ? demanda Geoffroy 

Byngham. 

— En tout cas, pas avant ce soir, répondit le docteur. 

Jusque-là, il faut rester calme. Vous serez heureux d’ap-

prendre, j’en ai la conviction, que miss Béatrice va très bien. 

Votre retour à la vie est une des choses les plus extraordi-

naires que j’ai vues dans le cours de ma carrière. J’avoue 

qu’un instant j’ai perdu tout espoir ; enfin, pendant une heure 

encore, j’ai continué le traitement, et bien m’en a pris. Oui, 

vous devez beaucoup de reconnaissance à miss Béatrice ; 

sans elle, vous ne seriez plus de ce monde. 

— Je lui ai, en effet, une profonde reconnaissance, reprit 

Geoffroy d’un ton de sincérité incontestable ; pourrai-je la 

voir aujourd’hui, docteur ? 



– 74 – 

— Oui, je l’espère, dans l’après-midi, vers trois heures… 

Est-ce là votre petite fille ? Quelle ravissante enfant ! Je re-

viendrai à midi. Je vous recommande seulement du calme et 

quelques frictions d’arnica. » 

À une heure de là, une servante apporta à Geoffroy 

Byngham du thé, des rôties et du beurre. Tout en se sentant 

l’estomac creux comme un puits, il ne put faire grand hon-

neur à ce léger repas ; mais Effie, qui était mourante de faim, 

mangea pour deux et dévora toutes les rôties. À peine avait-

elle fini, que son père avisa que le visage de l’enfant chan-

geait de couleur. 

« Qu’avez-vous, Effie ? lui demanda-t-il. 

— Je crois…, j’ai peur…, je suis sûre d’avoir entendu 

maman et Anne. 

— Eh bien, mon trésor, elles viennent me voir. 

— Oui, et me gronder par-dessus le marché », riposta 

l’enfant en se serrant contre son père, précaution qui ne lais-

sait pas d’indiquer clairement que les relations entre la mère 

et la fille n’étaient pas du tout tendres. Effie ne s’était pas 

trompée : lady Honoria surgit dans la pièce, calme, pâle et 

vêtue avec une recherche exquise. Une servante française, à 

l’œil noir et impertinent, la suivait. 

« C’est bien ce que j’avais supposé, dit lady Honoria en 

parlant français à cette femme. Ah ! voilà la petite insurgée ! 

ajouta-t-elle en montrant l’enfant du bout de son parasol. 

— Grand Dieu ! reprit Anne. Quelle frayeur vous avez 

faite à lady Honoria et à moi ! C’est très mal, vilaine enfant ! 

Comment ! n’avoir qu’un soulier ! Voyez-vous ça ! 
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— Taisez-vous, dit Geoffroy d’un ton péremptoire, et 

laissez miss Effie en paix ! Elle est venue ici pour me voir. » 

Anne, qui se le tint pour dit, s’écria : « En voilà une af-

faire ! » 

« En vérité, Geoffroy, reprit lady Honoria, la façon dont 

vous gâtez cette enfant est lamentable. Elle est aussi volon-

taire qu’on peut l’être sous la calotte des cieux. C’est très 

mal à elle d’avoir quitté la maison comme elle l’a fait. J’en 

suis réduite à courir après elle ! Comment allons-nous la ra-

mener avec un seul soulier ? » 

Geoffroy Byngham se mordit les lèvres et fronça le sour-

cil d’une façon significative. 

Ce n’était pas la première fois que le mari et la femme se 

prenaient de querelle au sujet de leur enfant ; lady Honoria 

n’appartenait point à cette catégorie de femmes pour qui la 

maternité est une joie ; elle ne pouvait pardonner à Effie 

d’être venue au monde. 

Geoffroy Byngham reprit : 

« Anne, prenez miss Effie et mettez-là sur le premier âne 

que vous rencontrerez ; elle pourra gagner ainsi la maison 

sans fatigue. » 

La bonne murmura en français que l’enfant était aussi 

lourde que du plomb. 

« Faites ce que je vous ordonne ! reprit le père d’un ton 

d’autorité. 

« Effie, mon trésor, embrassez-moi et retournez à la 

maison. Je vous remercie d’être venue me voir. » 
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L’enfant obéit à son père et partit. Lady Honoria, de-

bout, frappant le sol de son petit pied, la suivit des yeux avec 

une expression rébarbative. Parfois, rentrant chez lui au re-

tour d’un voyage, Geoffroy se sentait des regains de ten-

dresse au cœur, comme l’absence est censée en produire. Or, 

dans ces occasions, force lui était de constater que de son 

côté lady Honoria l’accueillait avec un arriéré non 

d’effusions, mais de griefs, se montrant à son égard d’une 

froideur glaciale. En serait-il de même à la suite d’une catas-

trophe qui avait failli être pour lui la plus longue des ab-

sences ? 

Toujours est-il que certains symptômes lui paraissaient 

précurseurs d’un orage ; aussi chercha-t-il à le détourner par 

une phrase aimable. 

Il faut reconnaître, d’ailleurs, qu’il se montra assez ma-

ladroit dans le choix du sujet qu’il aborda, sujet qui ne laisse 

pourtant pas d’être bien accueilli en général par les femmes ; 

mais lady Honoria n’était certes pas facile à vivre. 

« Si nous avons un jour un second enfant,… commença-

t-il par dire tout doucement. 

— Excusez-moi de vous interrompre, fit lady Honoria 

sur un ton qu’elle cherchait en vain à rendre calme, mais je 

crois préférable de ne pas vous laisser traiter ce sujet. Un en-

fant me suffit amplement. 

— Eh bien, fit le malheureux Geoffroy, je me permettrai 

de vous faire observer que si vous ne ressentez pas 

l’affection d’une mère pour votre fille, c’est très mal à vous 

d’en vouloir à la pauvre petite du chagrin qu’elle a éprouvé à 

la nouvelle de ma mort. 
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« Réellement, Honoria, je me demande parfois si vous 

avez du cœur. Pourquoi la gronder de s’être levée de bonne 

heure pour me venir voir (exemple que vous ne lui avez 

certes pas donné) ? Et quant à son soulier, ajouta-t-il en sou-

riant… 

— Vous en pouvez rire si bon vous semble, Geoffroy, re-

prit lady Honoria sans laisser à son mari le temps d’achever 

la phrase commencée, mais vous oubliez que les petites éco-

nomies sont devenues pour nous de première nécessité : 

cette question des souliers d’Effie me cause souvent des in-

somnies ; j’oublie depuis combien de temps Defoy n’a pas 

été payé ; je me déciderai prochainement à faire porter des 

sabots à cette petite. Maintenant, pour ce qui est du cœur… 

— Quoi ? repartit vivement Geoffroy, aimant mieux 

aborder le côté sentimental de la question que le côté pra-

tique, quant au cœur… ? 

— Je vous contesterais volontiers le droit d’en parler, 

reprit son interlocutrice ; en somme, je me demande quelle 

part j’ai eue dans le vôtre ? 

— Ah ! vrai, Honoria, c’est la première fois que vous 

daignez vous en préoccuper. 

— Certainement, reprit-elle vivement et avec une véhé-

mence croissante. Ah ! vous parlez de votre cœur (ce qu’en 

réalité il n’avait pas fait), et cependant vous savez aussi bien 

que moi que si j’avais été une jeune fille sans fortune et sans 

nom, vous ne m’auriez pas offert ce cœur que vous semblez 

estimer si haut ! Mais quoi ? en seriez-vous donc arrivé à rê-

ver l’idéal d’une chaumière et d’un cœur ? Ah ! s’il en est 

ainsi, je préférerais un peu moins de cœur et un peu plus de 

raison, un peu moins de cœur et un peu plus d’argent. » 
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Un frisson nerveux parcourut les veines de Geoffroy ; il 

tressaillit par deux fois, comme frappé d’une commotion 

électrique ; il s’était senti visé à bout portant par une arme à 

deux coups, car il ne pouvait s’abuser, d’une part, sur ce fait 

qu’il avait épousé Honoria sans amour, et, de l’autre, sur 

cette vérité qu’il était pour l’instant aussi désargenté que s’il 

eût fait un mariage d’inclination. 

« Revenir sur le passé, reprit-il d’une voix concentrée, 

n’est pas généreux de votre part ; mais, au point où en sont 

les choses, je me permettrai d’ajouter, même en faisant la 

part belle à votre situation, qu’au moment de notre mariage 

mon avoir n’était pas à dédaigner. Cinquante mille francs de 

rente pour débuter, plus le titre de baron, plus deux cent 

mille francs dans l’avenir, ne se trouvent pas, que je sache, 

tous les jours, dans le pas d’un âne… Mais j’ai horreur de ces 

questions-là ! Pourquoi m’avez-vous contraint et forcé de les 

aborder aujourd’hui ? Que voulez-vous ? personne au monde 

ne pouvait prévoir que mon oncle, si désireux qu’il fût que je 

vous épousasse, se marierait pour son propre compte et qu’il 

aurait un héritier ! Telle était la situation, et vous ne m’auriez 

pas épousé, sans doute, si vous vous en étiez doutée ! 

— Non, très probablement, reprit lady Honoria sans 

broncher. Est-ce ma faute si je n’ai pas encore le calme 

d’esprit nécessaire pour envisager d’un cœur léger les diffi-

cultés financières qui nous accablent ? Comment nouer les 

deux bouts avec une quinzaine de mille francs ? C’était déjà 

assez dur, Dieu me pardonne, de n’avoir que cinquante mille 

francs de rente jusqu’à la mort de votre oncle ! 

— Eh bien, Honoria, ayez de la patience et de la résigna-

tion ; en retour, je vous garantis de gagner autant d’argent 

qu’il est nécessaire à votre bonheur. J’ai beaucoup d’amis et, 
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après tout, je ne saurais me plaindre de mes débuts au bar-

reau cette année. 

— Quoi ! 12 500 francs, 25 francs 55 centimes, moins 

2 425 francs pour le loyer de l’étude et le clerc ! s’écria lady 

Honoria en appuyant intentionnellement sur les 55 centimes. 

— Je gagnerai le double l’année prochaine, le quadruple 

la suivante, et ainsi de suite, de façon à vous faire rouler un 

jour sur l’or et sur l’argent. 

— Ah ! répondit lady Honoria avec un petit haussement 

d’épaules significatif, avant ce jour heureux j’aurai doublé le 

cap de la soixantaine ! Comme tant d’autres, vous bâtissez 

des châteaux en Espagne, rien de plus ; or vous ne réussissez 

qu’à nous tromper tous les deux. Nous sommes pauvres et 

resterons tels jusqu’à la fin de nos jours… Non, Geoffroy, 

non, je vous le répète, vous n’aviez pas le droit de demander 

ma main ! » 

À ce mot, la moutarde monta au nez du mari, comme on 

dit très familièrement. 

« Le droit ? répéta-l-il d’un ton indigné. Mais ce serait à 

moi de vous demander si vous aviez celui de devenir ma 

femme, alors que vous vous vantiez d’une si parfaite indiffé-

rence à mon égard ? N’est-il pas mortellement blessant pour 

moi de vous entendre déclarer avec un féroce sang-froid, que 

vous m’avez épousé sans la moindre sympathie, comme 

vous auriez accepté n’importe quel autre parti avantageux ? 

« J’admets que je n’aie songé à demander votre main 

que par déférence pour mon oncle ; toutefois, si vous ne 

m’inspiriez pas d’amour, j’étais pourtant bien résolu à vous 

rendre heureuse et je vous eusse aimée, je vous le jure, si 

vous me l’eussiez permis. Malheureusement vous êtes d’une 
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nature froide, égoïste, et, pour vous, un mari n’est en réalité 

qu’un marchepied, grâce auquel vous comptez arriver à une 

haute position sociale avec tout ce qu’elle comporte de luxe, 

de jouissances et de plaisirs. Vous n’avez jamais aimé que 

vous au monde ! Si j’étais mort la nuit dernière, les préoccu-

pations de votre deuil eussent primé vos regrets ! En arrivant 

ici hier soir, vous n’avez pas témoigné plus d’émotion que 

s’il se fût agi d’un étranger. Que dis-je ? vous n’avez même 

pas ressenti celle qu’éprouvent en pareil cas vos congénères 

pour un inconnu. Je doute, en vérité, qu’il y ait en vous une 

seule corde qui vibre. Votre froideur pourrait me donner à 

supposer que j’ai un rival à craindre, n’était ma conviction 

que votre superbe est incapable de se courber devant per-

sonne. Voyons, Honoria, votre but est-il de m’inspirer de la 

haine ? » 

Lady Honoria, surprise, l’écoutait ; un demi-sourire er-

rait sur ses lèvres minces ; elle ne pouvait mettre en doute la 

sincérité des paroles prononcées avec tant de chaleur par 

Geoffroy. Contre son habitude, il n’était plus maître de lui, 

car il avait enfin pu dire à sa femme tout ce qu’il avait sur le 

cœur. Elle ne jugea pas à propos d’abuser du triomphe 

qu’elle venait d’obtenir, sachant qu’il n’était pas de ces 

hommes que l’on peut impunément pousser dans leurs der-

niers retranchements. 

« Dès que vous aurez cessé de parler, répliqua-t-elle, je 

m’expliquerai à mon tour. 

— Ah ! malédiction des malédictions ! s’écria Geoffroy. 

— Vraiment ? » ajouta sa femme avec calme et d’un ton 

interrogateur. 
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Comme Geoffroy se tut, il paraissait clair qu’il renonçait 

à désigner qui que ce fût en particulier. Elle reprit : 

« Puisque vous n’avez plus aucune fleur de rhétorique à 

ajouter au bouquet, moi, je vous dirai ceci : je n’entends pas 

prolonger mon séjour ici ; j’irai demain retrouver mon frère 

Garsington ; vous n’avez sans doute pas oublié qu’il nous a 

adressé une invitation à tous les deux, mais il se peut que 

vous ayez des raisons particulières pour la décliner. 

— C’est juste ; vous en avez deviné les motifs, Honoria. 

— Deviné ? je ne les soupçonne même pas, et je vou-

drais bien les connaître. 

— Puisque vous le voulez, reprit Geoffroy, je vous dirai 

donc que je ne saurais accepter l’invitation d’un homme qui 

a été forcé de quitter mon club et qui sans mon intervention 

en fût sorti d’une manière bien autrement désagréable en-

core ! Mais, Dieu me pardonne, ce monsieur vaut encore 

mieux que sa femme ! 

— En tout cas, c’est de l’histoire ancienne, riposta vive-

ment lady Honoria ; personne ne s’en souvient, et il est par-

faitement inutile de discuter le fait plus longuement. Je pré-

sume que nous dînerons ensemble ce soir ; je compte partir 

par le premier train demain matin. 

— Faites ce que bon vous semble, répondit Geoffroy ; il 

se peut même que vous préfériez ne pas réintégrer le domi-

cile conjugal. 

— Merci de cette ouverture, riposta lady Honoria ; mais, 

moi, je vous dirai que je n’ai nul désir d’en profiter. Je ne 

veux pas prêter le flanc aux insinuations malveillantes du 

public. Je compte au contraire vous aller rejoindre à 
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Londres, où je tâcherai de faire bon visage à mauvais jeu. 

Dieu merci ! j’ai appris à supporter mes malheurs avec cou-

rage ! » 

Cette flèche du Parthe décochée, elle quitta la pièce. 

Pendant une minute ou deux, son mari se sentit de la 

haine pour elle ; puis il enfonça sa tête sous son oreiller et 

sanglota. 

« Elle a raison, se dit-il ; le plus sage assurément est en-

core de tirer le meilleur parti possible d’une situation déplo-

rable… Mais quelle vie m’attend,… quel avenir ! Et dire, 

pourtant, que je l’ai aimée jadis,… un mois ou deux peut-

être ! » 

C’est ainsi que finit cette querelle conjugale. Lady Hono-

ria était une personne d’une intelligence vulgaire ; le fait 

d’avoir été élevée sur les genoux d’une marquise, ne vous in-

culque pas forcément la distinction, lorsque toutes les ten-

dances de votre esprit et de votre cœur (si vous en avez) se 

concentrent sur les petits côtés des choses. 
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VII 

Geoffroy se leva vers deux heures. Sa toilette une fois 

achevée, on lui servit à déjeuner et pendant qu’il faisait hon-

neur au menu, le révérend jugea à propos de confier à 

l’oreille sympathique de son hôte ses affaires passées, pré-

sentes et futures. 

« Je suis, dit-il, fils d’un fermier du Hereforshire et c’est 

là que j’ai passé mon enfance ; malgré la crise que l’agri-

culture traversait alors, mon père réussit à gagner un peu 

d’argent au moyen de l’élevage. C’est alors qu’il résolut de 

faire de son fils un homme d’importance, un gentleman, 

comme il disait. 

« À l’âge de dix-huit ans, on m’envoya terminer mes 

études de façon que je pusse, à mon choix, entrer dans les 

ordres ou dans toute autre carrière. J’optai pour la première. 

Au bout de quatre ans, j’obtins la cure de Kington, petite 

bourgade dont vous n’êtes pas sans avoir entendu parler. Ce 

fut pendant ce temps que l’esprit ambitieux de mon père le 

porta à se lancer dans les spéculations ruineuses, et, pour 

tout dire d’un mot, il mourut aussi près de la hideuse ban-

queroute que la bouche l’est du nez. 

« À ce moment on m’offrit la cure de Bryngelly, rappor-

tant trois mille francs par an, au maximum ; j’eus la sottise 

d’accepter. Mon prédécesseur s’y est ruiné, comme je suis en 

train de le faire moi-même ; il laissait des dettes et une fille 

unique sans le sou. Ah ! j’eusse pu obtenir une forte indemni-

té pour dilapidation, s’il y eût eu recours contre des proprié-

tés ; mais, comme je l’ai dit, il était mort gueux comme un 
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rat d’église. Épouser sa fille était la seule compensation pos-

sible. Je n’eus garde de la dédaigner, car c’était une belle 

personne, douce et charmante. Béatrice est tout son portrait, 

mais avec plus d’intelligence et d’énergie. Je me demande 

souvent d’où lui viennent ses grandes capacités, car, en véri-

té, je ne puis me targuer d’en avoir à revendre. Ma femme, 

d’une excellente famille de Cornouailles, se trouvant sans 

abri, sans refuge, sans argent, s’était décidée à m’épouser, 

faute de mieux et crainte de pire sans doute, ou bien encore 

parce qu’elle aimait le vieux logis. Donc, elle accepta le tout, 

contenant et contenu. 

« Notre ménage marcha assez bien jusqu’à la naissance 

de notre fils, il y a onze ans de cela ; mais, à partir de ce 

moment, la santé de ma femme fut à jamais compromise et 

elle est morte il y a sept ans. C’était, je me le rappelle, par 

une nuit comme celle d’hier, d’abord brumeuse, puis ora-

geuse et sinistre. À quelques années de là, notre fils suivit sa 

mère dans la tombe. Un grand changement s’est opéré de-

puis lors dans le caractère de Béatrice ; l’exaltation de ses 

pensées lui inspire parfois des discours étranges et je com-

bats ses théories subversives, que je ne saurais partager. 

« Quant à la vie que j’ai menée à Bryngelly, vous n’y 

pourriez croire, même si j’entreprenais de vous la narrer. 

Bien que la paroisse soit de peu d’importance, les discus-

sions, la zizanie, s’y entassent aussi dru que le maquereau 

dans un bateau de pêche. Pour les droits à percevoir, le plus 

sage est d’y renoncer. N’étaient la ressource de l’agriculture 

(si peu lucrative qu’elle soit aujourd’hui), les dons des visi-

teurs pendant l’été, et les émoluments de Béatrice comme 

directrice de l’école, il y a longtemps que je serais aux cro-

chets de l’Assistance publique. Malgré tout, je suis menacé, 

dans un temps donné, d’en être réduit à cette extrémité. Dé-
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jà, j’ai dû prendre un pensionnaire pour être en état de nouer 

les deux bouts, et, d’ici à peu de temps, je me verrai forcé de 

recourir encore à cette combinaison. À présent, monsieur, il 

faut que je vous quitte pour aller surveiller ma méchante pe-

tite ferme. Le foin sera bientôt à l’état de litière, et il faut que 

je m’occupe de le rentrer ; je vais demander la charrette pour 

cinq heures. Ma fille Élisabeth est allée voir si elle peut me 

faire payer une cinquantaine de francs qui me sont dus de-

puis bientôt trois ans. Si quelqu’un doit y réussir, à coup sûr, 

c’est elle. Allons, adieu, monsieur, au revoir. Mais, j’y pense, 

si vous vous ennuyez, Béatrice pourrait venir causer avec 

vous, car elle est levée en ce moment. 

« J’ai la conviction que vous vous entendriez très bien 

tous deux. Ah ! c’est une étrange personne ; elle professe des 

opinions bien plus avancées, bien plus audacieuses que les 

miennes. Mon Dieu ! avec quelle main de fer elle vous te-

nait… Je reste convaincu que c’est la Providence qui, dans 

sa commisération, a arrangé tout cela. Adieu, monsieur 

Byngham, adieu ! » 

Cela dit, ce curieux spécimen de clergyman s’éloigna, 

laissant Geoffroy triste et haletant. 

Deux heures venaient de sonner ; le docteur avait auto-

risé Geoffroy à voir miss Granger à trois heures seulement. 

Fatigué de son long tête-à-tête avec lui-même, le patient 

comptait, non sans impatience, les trente minutes qui le sé-

paraient encore du moment si désiré de pouvoir renouer en-

fin connaissance avec l’étrange jeune fille qui avait de prime 

abord produit sur lui une si vive impression et l’avait si cou-

rageusement disputé à la mort. Betty, la servante à tout faire, 

vaquait sans bruit aux soins de la cuisine ; les deux médecins 

s’étaient retirés ; M. Granger et Élisabeth avaient quitté la 
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maison ; le vent s’était apaisé et un joyeux rayon de soleil fil-

trait à travers les fenêtres. N’ayant plus de livre sous la main, 

Geoffroy roulait dans son esprit le souvenir des paroles 

amères échangées avec sa femme et de leurs querelles inces-

santes. Or cette revue du passé lui démontra combien le bou-

let qu’il traînait différait de ce qu’il avait rêvé, à la veille de 

renoncer au célibat et à ses joyeuses escapades. Même à 

l’âge de vingt-six ans, les succès près des femmes, sur les-

quels a droit de compter tout jeune homme beau, intelligent 

et séduisant, avec un gros héritage sur la planche, le lais-

saient indifférent. Mais par la suite il ne fit pas la sourde 

oreille, le jour où son oncle, sir Robert Byngham, lui parla 

mariage et lui proposa même de le présenter à lady Honoria. 

Elle avait alors dix-huit ans, et ce genre de beauté sculptu-

rale, mais sans ampleur, que les jeunes gens admirent volon-

tiers et que souvent ils critiquent plus tard. 

Dans l’espoir sans doute de trouver plus facilement un 

mari, cette jeune fille se disait poète à ses heures. Froide 

comme une muse, elle n’avait de sa vie donné prise à la 

moindre médisance, et Geoffroy ne laissait pas d’espérer que 

cette glace fondrait en temps propice. L’ignorance qu’elle af-

fectait au sujet de toutes les questions pratiques l’étonnait et 

le charmait tout à la fois. Elle disait, avec un accent de con-

viction sincère, qu’elle était ravie qu’ils fussent si pauvres 

jusqu’à la mort de leur cher oncle (lequel s’était engagé à 

leur faire une rente de 30 000 francs, sans compter qu’à eux 

deux ils avaient une douzaine de mille livres de rente), parce 

que cela leur permettrait d’être plus complètement l’un à 

l’autre. 

Enfin, l’heureux jour arriva, où Geoffroy eut charge de 

cette âme, dont la pureté égalait la blancheur du cygne. Pen-

dant huit jours environ, les choses marchèrent à souhait ; 
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après quoi, le désenchantement arriva ; le mari acquit alors 

peu à peu la conviction que sa femme était vaniteuse, égoïste 

et prodigue ; puis, chose bien autrement fâcheuse, il 

s’aperçut qu’elle se souciait médiocrement de lui ! Le pre-

mier coup qu’il reçut fut en entendant, quatre ou cinq jours 

après leur mariage, lady Honoria faire l’estimation des 

grands biens du vieil oncle, et former le projet d’en améliorer 

les revenus après la mort du digne homme ! 

Ils allèrent s’établir à Londres et Geoffroy ne fut pas 

longtemps à se convaincre que lady Honoria, bien que trop 

froide et trop prudente pour donner prise à la médisance, 

n’en était pas moins toujours entourée d’un essaim de jolis 

garçons, visiteurs fort encombrants dans un ménage. La vie 

de Geoffroy et de sa femme roulait sur deux pivots : galas 

chez eux, galas chez les autres, d’où des dépenses excessives 

qui devaient fatalement aboutir à la ruine. 

Peu à peu, le rêve de félicité matrimoniale du pauvre 

Geoffroy s’évapora comme une bulle de savon ; toutefois, 

comme il possédait une certaine dose de philosophie, il se dit 

que sa femme, en son genre, ne valait pas moins qu’une 

autre. En réalité, lady Honoria, de même que beaucoup de 

ses pareilles, était le produit perfectionné (ou non) d’un 

siècle épuisé par l’excès même de la civilisation. Les vertus 

antiques, l’amour du foyer, de l’enfant et de l’intérieur, par 

exemple, lui semblaient tout à fait vieux jeu. 

Tout en étant capable de deviser sur l’esthétique, elle 

n’avait ni enthousiasme, « ni emballement », comme on dit 

aujourd’hui, car vertus ou vices étaient, chez elle, d’ordre 

négatif. Son désespoir, lorsqu’elle eut la certitude de devenir 

mère, laissa à l’infortuné mari un souvenir qui ne s’effaça 
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jamais de son esprit. Enfin, l’enfant naquit, et Geoffroy, du 

moins, s’en montra très heureux. 

« Emportez-le !… emportez-le ! je ne veux pas le voir ! 

s’écria lady Honoria, lorsque la garde lui apporta le bébé en 

ses longues robes blanches. » 

— Donnez-le-moi », dit son mari d’un ton très impératif, 

et à partir de ce moment il concentra toutes les tendresses 

de son cœur sur sa petite fille. La fibre paternelle, chez lui, 

ne fit que se développer et que se fortifier, mais un homme 

actif de corps et d’esprit, au cœur chaud, a besoin de plus 

encore. Geoffroy, en pareil état de choses, eût peut-être fini 

par se laisser entraîner dans un mode de vie plus ou moins 

interlope, sans l’événement fortuit qui s’y opposa. 

C’est le moment de raconter qu’entre temps, une aven-

turière avait réussi à mettre le grappin sur l’oncle de Geof-

froy, sir Robert Byngham, alors en enfance, et à se faire 

épouser par lui. Ce dernier mourut peu après ; mais, au bout 

de huit mois, la naissance d’un fils posthume perpétuait la li-

gnée directe du défunt. Par suite de cet événement, Geoffroy 

comprit ce qu’il avait à faire : exposer franchement la situa-

tion à sa femme et lui dire qu’il était obligé de travailler pour 

vivre, ce qu’il fit ; en terminant, il la conjura de se montrer 

généreuse et de lui témoigner de la sympathie. Au lieu de 

bonnes paroles, elle n’eut que des larmes, et répondit par des 

reproches, disant qu’elle avait horreur de la pauvreté et de 

tout ce que ce mot signifie d’horrible. Une femme de son 

rang et de son caractère, en être réduite à vivre dans un mo-

deste appartement près d’Edgware Road, quelle ironie du 

sort ! 

Lady Honoria, qui connaissait le tiers et le quart, passait 

son temps à faire des visites, pendant lesquelles elle se la-
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mentait sur les rigueurs de sa pénible existence ; mais, chose 

étrange, Geoffroy préférait la vie qu’il menait présentement à 

celle que sa femme lui avait fait mener depuis leur mariage. 

D’abord, il se mit à travailler sérieusement, et quiconque est 

doué d’énergie trouve dans le travail une grande source de 

contentement, alors même que dépouiller des dossiers ou 

étudier des textes de loi n’offre rien d’exhilarant. Un oncle de 

Geoffroy, qui était notaire, se fit un devoir, dans les circons-

tances fâcheuses que son neveu avait à traverser, de lui con-

fier de nombreuses affaires ; de cette façon, il se fit promp-

tement connaître et acquit une brillante renommée au Palais. 

« Quel est donc le nom de ce nouveau venu ? » demanda 

une fois un avocat célèbre, en désignant Geoffroy à l’un de 

ses confrères qui, affublé d’une perruque, franchissait le seuil 

de la salle d’audience. 

« Geoffroy Byngham, répondit l’autre ; bien qu’il soit en-

core assez peu connu, il ne tardera pas à jouir d’une grande 

réputation. Vous savez qu’il a épousé la fille du papa 

Garsington, personne fort spirituelle, et jolie comme pas une 

par-dessus le marché. 

— Les dons physiques et intellectuels qu’il a reçus en 

partage sont bien les meilleurs garants du succès », répliqua 

l’avocat. 

Certes, comme Béatrice l’avait dit une fois, le mot succès 

était écrit sur le front de Geoffroy Byngham, et il pouvait 

avoir confiance en l’avenir. 
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VIII 

Étendu sur un sofa, regardant les magnifiques rayons du 

soleil, écoutant le tic-tac de la pendule, Geoffroy songeait à 

maintes choses au milieu desquelles la scène qu’il avait eue 

avec sa femme formait comme le point culminant d’un mé-

lodrame à grand spectacle. 

« J’en ai par-dessus la tête, disait-il tout haut,… j’en suis 

malade ; Honoria empoisonne ma vie ! Si ce n’était pour Ef-

fie, ma parole d’honneur !… Enfin, il est trois heures et je 

vais voir miss Granger. Celle-là, du moins, est une vraie 

femme et non pas une ombre,… un éphémère, au physique 

et au moral. Ah ! quel dommage qu’elle soit libre pen-

seuse ! » ajouta-t-il en faisant un effort pour se soulever, car 

il se sentait encore horriblement las. 

Ses jambes tremblaient lorsque, traversant le salon, il se 

dirigea vers une porte entr’ouverte… Il frappe ; de réponse, 

point ! Se figurant qu’il s’est trompé, il promène ses regards 

dans la pièce et aperçoit Béatrice, nonchalamment étendue 

sur une ottomane, et enveloppée d’une sorte de robe de 

chambre en flanelle bleue. Ses magnifiques cheveux se dé-

roulent en mèches ondoyantes sur son cou ; son doux visage 

est tourné du côté de Geoffroy ; la longue frange de ses cils 

noirs et le fin linéament de ses lèvres se dessinent en relief 

sur sa pâleur de marbre ; sa main blanche tombe au ras du 

sol ; à travers le voile de son admirable chevelure dorée par 

le soleil, il distingue sa respiration égale. 

Elle était vraiment si belle en son repos, que Geoffroy 

s’arrêta, le cœur palpitant, à s’enivrer de sa beauté. Cette 
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impression seule constituait un grand danger ; mais s’y com-

plaire en offrait un autre plus réel encore ! Un homme 

quelque peu sage se serait représenté que les graines semées 

en de telles conditions ne laissent pas de germer, de grandir 

et de produire des fruits amers ; or Geoffroy n’était rien 

moins que sage : en vérité, qui donc eût pu l’être en pareille 

occurrence ? Il resta immobile à contempler le visage de 

Béatrice ; son image se grava de telle façon dans son souve-

nir, que ni les années, ni la flamme des passions, ni les re-

froidissements du doute ne purent jamais l’en effacer. La 

jeune fille dormait paisiblement, et lui, il l’admirait en si-

lence. Soudain une sorte de terreur l’arrache à son bonheur ; 

un pressentiment douloureux l’oppresse ; un nuage passe et 

tout s’assombrit. Puis bientôt le soleil radieux luit de nou-

veau sur la belle tête de Béatrice et sur la personne de Geof-

froy ; mais finalement le ciel se voile encore une fois, et 

notre héros comprend que le sort de miss Granger est lié au 

sien d’une façon indissoluble. Sans doute, ce n’était là qu’une 

impression fugitive, mais il eut peur et se le rappela plus 

tard ! 

Béatrice, soulevant enfin ses paupières, fixa sur lui ses 

grands yeux aux reflets d’acier ; elle eut le pressentiment 

d’avoir fait un rêve ! Geoffroy, à ce moment, la regardait en 

face ; alors elle se lève et un trouble indéfinissable répand 

sur son front virginal une rougeur subite. 

« Vrai, monsieur Byngham, est-ce bien vous ? Mon 

Dieu ! qu’aurai-je pu dire ? Oh ! je vous en prie, pardonnez-

moi, n’importe ce que cela ait pu être,… j’ai fait un rêve si 

étrange. J’ai dû parler tout haut, dites ? 

— N’ayez crainte, miss Granger », répondit Geoffroy en 

tressaillant ; puis, se remettant de son émotion, il ajouta : 
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« Vous n’avez rien dit de compromettant, si ce n’est 

pourtant que vous êtes heureuse de me revoir. » 

Elle jeta sur lui un regard défiant et reprit : 

« Vous en ayant déjà tant dit, ce que j’ai de mieux à 

faire, c’est de tout vous raconter. De fait, c’était un rêve très 

curieux, et si je croyais aux songes, j’en inférerais des choses 

effrayantes pour l’avenir ; mais, par bonheur, je n’y crois pas. 

Asseyez-vous et écoutez-moi ; ce ne sera pas très long. » 

Il prit le siège que miss Granger lui indiquait et elle, 

d’une voix appesantie par l’effet du sommeil, commença ain-

si : 

« Je rêvais que je planais dans l’espace, au loin ; à ma 

droite était un gros globe de feu et, à ma gauche, un autre 

globe. Je savais que l’un était la vie, l’autre la mort ; entre 

eux la navette du sort courait, tramant la toile de la destinée. 

Elle était en or, avec des yeux de feu ! 

« Or voilà que la navette, dans sa course, laisse derrière 

elle un long fil d’argent ; en ce moment, les yeux de la na-

vette ressemblaient aux vôtres. Puis la navette traverse de 

nouveau l’espace vide, et alors ses yeux ressemblent aux 

miens ! le fil qu’elle laisse derrière elle est un cheveu de 

femme. Entre les globes de la vie et de la mort, et à moitié de 

la distance qui les sépare, le fil de ma vie se casse, mais la 

navette continue à courir et disparaît. Le fil reste suspendu 

un moment en l’air, puis la brise souffle et l’emporte ; il flotte 

alors dans l’espace comme un fil d’araignée, jusqu’au mo-

ment où il rencontre le brin de fil de votre vie autour duquel 

il s’entortille indéfiniment. En ce faisant, il devient gros et 

lourd comme une épaisse natte de cheveux et enfin le fil 

d’argent plie sous le poids et je m’aperçois qu’il est sur le 
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point de céder. Tout en me demandant ce qui va advenir, 

j’avise une main délicate et blanche tenant un couteau 

qu’elle glisse lentement sous le fil d’argent, et à cet instant 

elle coupe la torsade de cheveux de femme que je regarde 

ensuite flotter lentement, comme un nuage léger illuminé par 

le soleil ; après quoi, il se perd dans l’obscurité ; mais le fil 

d’argent, celui qui représentait un brin de ma vie, se brise et 

vibre comme une corde qui soupire. Je rêvais alors que 

j’étais assoupie ; à mon réveil, je croyais flotter sur une nuée 

brumeuse comme celle d’hier soir ; j’avais perdu le souvenir 

de la terre et des étoiles ; je ne me rappelais plus si j’avais 

appris à ramer, ni quelle direction je devais suivre. 

M’adressant à la mer, je lui demandai ce que c’était que les 

étoiles. Elle me répondit : « L’Espérance ayant déchiré sa 

robe toute parsemée d’étoiles, celles-ci « brillèrent au firma-

ment ». 

« Je fis ensuite appel à la terre et lui demandai où je de-

vais aller. 

« La terre ne me faisant aucune réponse, la mer prit la 

parole : 

« Enfant des ténèbres, erre dans les ténèbres et 

cherches-y la lumière », me dit-elle. Alors, à l’idée que l’es-

pérance avait déchiré ses vêtements ornés d’étoiles, et de-

vant cette perspective de chercher la lumière dans 

l’obscurité, mes larmes coulèrent, et pendant que je pleurais, 

je vous vis surgir de la mer et vous asseoir en face de moi 

dans un frêle esquif. Je ne vous avais jamais vu auparavant, 

et pourtant il me semblait que je vous avais toujours connu. 

Vous gardiez le silence ; je me taisais aussi, et vous lisiez 

dans mon cœur troublé. À mon tour, je regardai dans le vôtre 

et lus ce qui y était écrit : « Femme que je connaissais avant 
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le commencement de toute chose, que je connaîtrai encore 

quand arrivera la fin du monde, pourquoi pleurez-vous ? » 

Mon cœur répondit : « Je pleure parce que je suis perdue sur 

les eaux du globe, parce que l’Espérance a déchiré sa belle 

robe étoilée et parce que je dois chercher la lumière qui 

n’existe pas à travers l’obscurité impénétrable ». Votre cœur 

reprit à son tour : « Je vous montrerai la lumière » ; et, vous 

penchant vers moi, vous me touchâtes l’épaule. 

« Soudain je ressentis des tortures comparables à celles 

de la naissance et de la mort. Le ciel était rempli d’anges aux 

grandes ailes, qui enroulaient le brouillard comme une pièce 

de drap et enlevaient le voile des yeux de la nuit. Alors, les 

pieds sur le globe et la tête perçant le firmament, l’Espérance 

couronnée d’étoiles parut, respirant la paix et la beauté. Elle 

promena ses regards au nord, à l’est, au midi et à l’ouest ; 

puis elle chercha à pénétrer les arcades profondes du ciel, et 

là où elle attachait ses yeux, humides de saintes larmes, 

l’obscurité et le chagrin se dissipèrent et la corruption naquit 

de l’incorruptibilité ! Pendant que je contemplais d’un œil 

ému et respectueux la mer émouvante, elle-même me parla 

en ces termes : « Dans l’obscurité, tu as trouvé la lumière ; 

dans la mort, cherche la sagesse ». 

« Ensuite, je vis l’Espérance déchirer sa robe couverte 

d’étoiles, les anges tirer un voile sur les yeux de la nuit, la 

mer se refermer sur moi, et je tombai au fond du gouffre. Là, 

j’étais chez la mort, où je restai des siècles incommensu-

rables. Finalement, je vous vis apparaître et sur vos lèvres 

était le mot suprême qui est la clef de toute énigme ; mais 

depuis je l’ai oublié. Alors j’étendis la main pour vous saluer, 

puis je m’éveillai ! Voilà tout mon rêve ! » 
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Béatrice se tut ; ses yeux aux lueurs d’acier, tout grands 

ouverts, semblaient suivre la trace de cette vision surnatu-

relle ; sa poitrine haletait et ses lèvres restaient entrouvertes. 

« Juste ciel ! dit Geoffroy ; quelle imagination il faut pour 

faire un tel rêve ! 

— De l’imagination ! répéta Béatrice en reprenant un ton 

naturel, j’en suis absolument dépourvue ; j’en ai eu, mais je 

l’ai perdue quand… j’ai tout perdu. Pouvez-vous m’expliquer 

mon rêve ? Non ; bien entendu ; ce n’est qu’un tissu de folies, 

comme tous les rêves, n’est-ce pas ? 

— Ce n’est peut-être, comme vous le dites vous-même, 

qu’un tissu de folies, mais, en tout cas, ce sont de nobles fo-

lies ; il serait à désirer que vos pareilles pussent en imaginer 

beaucoup de cette qualité-là ! 

— Ah ! la question est de savoir si l’homme est plus rai-

sonnable éveillé qu’endormi, reprit Béatrice ; si l’ignorance 

n’est pas préférable au savoir ; quoi qu’il en soit, je vous ai 

tout raconté ; en cela, j’ai peut-être fait une sottise ; je ne 

sais pourquoi je me suis laissé entraîner ainsi, mais 

l’impression que j’ai éprouvée était si vive, que cela m’a un 

peu désorientée ; voilà ce qui arrive quand on sort de la rou-

tine ordinaire de la vie et qu’on est, en outre, aux trois quarts 

asphyxiée. On découvre des choses si extraordinaires au 

fond de la mer ! Pour vous, monsieur, j’espère que vous allez 

tout à fait mieux. En tout cas, il me paraît peu probable que 

vous ayez désormais le désir de canoter avec moi ! » 

C’était là une ouverture pour un compliment ; mais 

Geoffroy résista à la tentation, de peur d’y mettre trop de 

conviction et de chaleur. 
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« Je cherche en vain, miss Granger, ce qu’un homme 

peut dire à une femme qui lui a sauvé la vie au péril de la 

sienne. 

— Comment donc !… je me suis tout bonnement accro-

chée à vous, par instinct plutôt que par dévouement. J’avais, 

je crois, comme une idée vague que vous pourriez nager et 

me sauver ! 

— Les circonstances sont trop sérieuses pour autoriser 

les plaisanteries aimables, répondit Geoffroy. Je sais que 

vous m’avez sauvé la vie ; les paroles me manquent pour 

vous en exprimer ma reconnaissance. 

— Alors renoncez-y, reprit Béatrice. D’ailleurs pourquoi 

me remercier ? Je n’ai fait que ce que je devais faire ; entre 

mourir ou abandonner un compagnon en péril, je préfère de 

beaucoup la mort. Impossible de se soustraire à cette loi fa-

tale… Mais mourir, en ayant à rougir de soi, voilà qui est 

horrible ! D’après une légende du pays, quand on a sauvé 

quelqu’un qui se noie, on le trahit plus tard ; dans d’autres 

comtés, on assure que c’est le contraire qui se produit… À 

tout prendre, il n’y a pas là de quoi m’inquiéter, car il va de 

soi que je ne vous trahirai jamais ! Certainement nous avons 

passé là un mauvais quart d’heure ; vous aviez perdu con-

naissance, en sorte qu’il vous a été impossible de vous 

rendre compte de l’impression étrange que l’on éprouve à 

être couché sur le roc glissant et à voir de grandes vagues 

blanches courir sur vous, à travers l’obscurité, sans rien 

autre que la nuit au-dessus, la mer à l’entour et la mort entre 

les deux ! Bien qu’ayant vécu solitaire depuis plusieurs an-

nées, j’ignorais cependant ce que signifiait le mot solitude. 

Vous savez, ajouta-t-elle après réflexion, que je vous croyais 

mort, et, à vrai dire, un cadavre est un triste compagnon. 
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— Eh bien, dit Geoffroy, il est une chose certaine, c’est 

que nous eussions été encore plus isolés si nous étions 

morts ! 

— Croyez-vous ? fit Béatrice en fixant sur lui un regard 

interrogateur ; de votre part, ce propos m’étonne ; si vous 

avez conservé le respect des doctrines religieuses que l’on 

nous a inculquées dans notre enfance, vous deviez compter 

trouver nombreuse société, de quelque côté que vous fussiez 

allé. Par contre, au cas où, comme moi, vous eussiez secoué 

le joug de la foi, la mort n’eût été à vos yeux qu’un sommeil 

où toute lumière s’éteint, où tout s’évapore ! 

— N’aviez-vous, donc aucune espérance en la vie future, 

lorsque, couchée sur le roc, vous attendiez la mort ? ajouta 

Geoffroy. 

— Aucune ! Il n’y a que les gens à l’esprit faible qui dans 

les moments de danger se rattachent aux choses révélées. Si 

la révélation est, elle provient de l’impulsion du cœur, et non 

de celle des sens. Je ne croyais à rien ; je ne craignais rien, 

sauf les angoisses de la mort. De quoi aurais-je peur, je vous 

le demande ? Supposons que je me sois trompée, que 

l’hypothèse de l’éternité soit une vérité, est-ce ma faute si je 

n’ai pas la foi ? Je n’ai rien sur la conscience ; j’ai observé 

toutes les lois sociales, de probité, d’honneur et de charité et, 

ciel ! si je pouvais croire, je croirais. Oui, je regrette de n’être 

pas morte, ajouta-t-elle avec feu,… ce serait fini maintenant ! 

— Un jour viendra, miss Granger, où vous penserez au-

trement. Il est tant de choses qui, pour une femme comme 

vous, valent la peine de vivre, à commencer par votre tâche 

quotidienne ! 
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— Mes occupations ? répéta-t-elle en poussant des 

éclats de rire amer. Ah ! si vous saviez en quoi elles consis-

tent, vous vous dispenseriez d’en parler. Chaque matin, je 

roule ma pierre au haut de la montagne, et chaque soir elle 

retombe en bas. On voit bien que vous n’avez jamais été 

maîtresse d’école,… non… Non, vous n’avez pas l’idée de ce 

que c’est ! Après une journée de labeur, le soir, je raccom-

mode le linge de table, ou bien j’écris les sermons de mon 

père. Cela semble étrange, n’est-il pas vrai ? C’est cependant 

la vérité pure, et c’est même moi qui suis l’auteur de celui 

qu’il adressera aux paroissiens dimanche prochain ; peu lui 

importe que le texte en soit développé et long, du moment 

qu’il le lit ; d’ailleurs je ne dis jamais rien qui puisse offenser 

les croyances de personne, et, de plus, je doute que l’on y 

prête grande attention. Il est si peu de gens à aller à l’église à 

Bryngelly ! 

— N’est-il donc pas un moment où vous vous apparte-

nez ? 

— Oh si ! reprit Béatrice, cela m’arrive parfois ; alors je 

pars me promener en canot, ou bien je prends un livre et je 

suis presque heureuse. Tout compte fait, monsieur Byngham, 

je me reproche ce que je viens de dire, car j’ai reçu en par-

tage plus de dons que les neuf dixièmes de mes semblables 

et j’en devrais tirer le meilleur parti possible. Pourquoi, mon 

Dieu ! me suis-je épanchée avec vous, que j’ai vu hier seule-

ment pour la première fois ? C’est absurde de ma part ; ja-

mais de ma vie, je n’en ai fait autant avec personne. 

« Tenez, je me rappelle l’histoire d’un sourcier, venu ici 

l’an dernier avec une baguette divinatoire. Au bas de la fa-

laise, on distingue une petite maison qui appartient à 

M. Davies, le propriétaire du château. Là, il n’y a pas d’eau 
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potable, et le nouveau locataire s’en plaignait continuelle-

ment. M. Davies fit entreprendre des travaux très dispen-

dieux, mais en vain ; les ouvriers avaient beau creuser, tou-

jours creuser partout, on ne trouvait pas la moindre petite 

source. De guerre lasse, le locataire finit par aller chercher 

un vieillard d’une paroisse éloignée, qui prétendait pouvoir 

découvrir de l’eau au moyen d’une baguette de coudrier. 

C’était un homme d’un aspect étrange, aux longues mèches 

de cheveux blancs ; marchant à l’aide d’une béquille, il allait 

clopin-clopant, lentement, la tête basse, jusqu’au moment où 

la baguette fléchit (c’est du moins ce que le sourcier préten-

dait) devant la porte de derrière la maison. Toujours est-il 

que l’on commença à creuser à cette place et que, moins de 

dix minutes après, l’eau jaillit avec une telle violence, que la 

maison en fut littéralement inondée ; seulement cette eau 

était saumâtre ! 

« Or, monsieur Byngham, vous représentez ici l’homme 

à la baguette divinatoire ; vous m’avez fait beaucoup trop 

parler, et, après tout, vous voyez que je ne vous ai rien dit 

qui vaille. Je dois vous faire l’effet d’une femme très désa-

gréable, très déraisonnable, très excentrique, et c’est bien, en 

effet, ce que je suis. Bah ! c’est un soulagement d’ouvrir ainsi 

les écluses de son esprit ! Quoi qu’il en soit, j’espère, mon-

sieur Byngham, que vous me jugerez avec indulgence ? 

— Il existe entre nous, miss Granger, un motif éternel de 

respect et de confiance, répondit Geoffroy avec un accent 

grave et pénétré. Vous savez à quoi je fais allusion. Il est 

évident que, sans vous, je ne serais pas aujourd’hui le confi-

dent de vos pensées. Vous avez beau me dire qu’une impul-

sion toute naturelle, irrésistible même, vous a poussée à faire 

ce que vous avez fait, je n’en attribue pas moins votre con-

duite à un tout autre mobile. La vérité, c’est que la volonté a 
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triomphé chez vous du sentiment si naturel de la conserva-

tion personnelle ; après vous avoir dit ce qui va suivre, je me 

dispenserai de vous en parler à l’avenir : si jamais homme 

s’est trouvé l’obligé d’une femme, c’est moi envers vous. 

Croyez non seulement à ma reconnaissance inébranlable, 

mais, en outre, soyez sûre que je ne saurais abuser de votre 

confiance. » 

Sur ce mot, il se leva, resta un moment debout devant 

elle, puis la salua en s’inclinant profondément. 

Ensuite, reprenant la parole, il ajouta : 

« Je suis fier, très fier, de la confiance que vous m’avez 

témoignée ; je me souviendrai jusqu’à mon dernier souffle 

comment je vous suis redevable de l’existence avec ses 

rouages essentiels : l’intelligence, le jugement et la cons-

cience ! » 

En écoutant cette voix au timbre sonore, que devaient si 

bien connaître plus tard les juges de Sa Majesté et les 

membres du Parlement, Béatrice savoura un plaisir tout 

nouveau pour son cœur. Dans son for intérieur, elle se sen-

tait l’égale de cet homme. Oui, elle était capable de tenter 

tout ce qu’il tenterait lui-même ; oui, elle était prête non seu-

lement à le suivre sur les hauteurs qu’il voulait atteindre, 

mais, bien mieux encore, à l’y devancer ! À coup sûr, Geof-

froy le savait ; il ne la considérait pas simplement comme 

une jeune fille que l’on admire et devant la beauté de la-

quelle on s’incline ; elle avait à ses yeux un autre prestige et 

il la plaçait, disons-le, sur un piédestal très différent. 

Contrairement à la plupart de ses congénères, Béatrice 

savait gré à Geoffroy Byngham de cet hommage rendu à sa 

supériorité. Ah ! ce n’est pas peu de chose d’émouvoir un 
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cœur de femme fier et noble comme celui de Béatrice, au 

moment où elle se sent conquérante et victorieuse, non par 

la puissance des armes ordinaires de la femme, non par la 

capitulation des instincts passionnels de l’homme, mais plu-

tôt par l’égalité des dons de l’esprit ! 

« Savez-vous que vous me rendez très fière ? » dit la 

jeune fille, les yeux levés vers Geoffroy Byngham et lui ten-

dant la main. 

Il y déposa un baiser. Impossible à elle de se méprendre 

sur la portée de cette démonstration, qui scella le pacte 

d’une amitié éternelle entre eux. 

Bientôt après, Geoffroy rompit le silence, en disant : 

« Me permettez-vous, miss Granger, de vous faire un 

sermon très court ? 

— J’écoute, répondit-elle. 

— Très bien. J’espère que vous ne me garderez pas ran-

cune si, en somme, ce que j’ai à vous dire vous déplaît. J’ai 

découvert dans vos paroles mêmes la clef de l’énigme de 

votre caractère. Vous êtes fière et ambitieuse ; la vie étroite à 

laquelle les circonstances vous ont condamnée vous suf-

foque. Bref, vous avez souffert, sans avoir jusqu’ici recueilli 

le fruit de la souffrance : l’humilité ! Vous voulez cette lutte 

contre la destinée, mais la destinée vous emporte, comme 

l’écume est emportée par la rafale ; vous vous débattez 

quand même ! Dans ces assauts désespérés, vous vous êtes 

accrochée à la science, et la science a achevé votre perte ; 

c’est elle, en effet, qui vous a induite à suivre ce que vous ne 

pouvez comprendre, à chercher l’infini sans pouvoir le con-

cevoir. Parce que vos prières sont restées sans réponse, 

parce que vous voyez le mal sans trouver le remède, parce 
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que enfin vous souffrez sans arriver au repos, vous prétendez 

que tout ici-bas est affaire de chance et vous perdez la foi 

comme tant d’autres avant vous ! N’est-ce pas la vérité, 

dites ? 

— Continuez ! répondit-elle en inclinant la tête si bas sur 

sa poitrine que ses longues mèches de cheveux voilaient 

presque entièrement son visage. 

— Il semble étrange, reprit Geoffroy en riant, que, char-

gé d’imperfections comme je le suis, j’aie la prétention de 

vous sermonner, mais cela vous permettra de mieux appré-

cier si je suis près ou loin de la vérité. Je tiens à vous dire 

ceci : j’ai aujourd’hui trente-cinq ans ; j’ai vu beaucoup de 

choses et j’en ai tiré cette conclusion : le monde finit tôt ou 

tard par nous rendre justice, à moins toutefois que nous n’en 

perdions l’occasion par notre propre faute. Est-on appelé à 

gouverner les autres, il faut accepter cette tâche sans se 

plaindre ; autrement on laisse voir sa propre incapacité. J’ai 

la conviction (bien qu’en général on ne tienne pas à 

s’avancer de la sorte) que quiconque cherche de bonne foi la 

vérité est sûr de la trouver, mais non toujours, bien entendu, 

sous une forme reconnue par une religion établie ; seule-

ment, élever délibérément un mur entre soi et ce que l’on ne 

saurait voir, et prétendre que le chemin est obstrué, c’est de 

l’enfantillage pur et simple ! 

— Je n’y contredis point ; mais lorsque ce mur existe, 

monsieur Byngham ? 

— Il en est néanmoins un grand nombre parmi nous qui, 

en le contournant, ont réussi à se frayer quand même un 

chemin. 
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— Et lorsque ce mur s’étend d’horizon en horizon et 

qu’il est plus élevé que le ciel, que faire ? 

— Il faut prendre des ailes et le franchir au vol ! dit-

Geoffroy d’un ton vibrant. 

— Est-il donc au pouvoir d’une femme de boue et 

d’argile de se procurer ces ailes ? » demanda Béatrice en 

laissant retomber sa tête plus bas encore, pour dissimuler 

son émotion mêlée de confusion. 

Alors elle se rappela avoir entendu parler d’êtres qui er-

rent à travers les sentiers obscurs des passions humaines, les 

Ménades, par exemple, et qui se trouvent tout à coup face à 

face avec leur propre âme. Béatrice concevait vaguement 

que les chemins épineux de l’amour terrestre peuvent ce-

pendant conduire ceux qui les ont suivis vers les portes 

d’ivoire du ciel. Au souvenir de ces légendes poétiques, bien 

qu’elle ignorât encore ce que c’est que l’amour et ses mysté-

rieux errements, elle resta songeuse. Geoffroy, de son côté, 

gardait le silence, sans craindre toutefois de continuer cette 

conversation. 

De fait, ne discutaient-ils pas une question purement 

abstraite ? 
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IX 

L’instant d’après, Élisabeth entra dans la pièce ; elle re-

venait triomphante de sa tournée chez les fermiers récalci-

trants à payer la dîme au pasteur. Geoffroy tournait alors le 

dos à la porte entr’ouverte ; ayant pénétré dans le salon avec 

des allures félines, la survenante y demeure quelques ins-

tants sans être vue des deux premiers occupants. Debout et 

immobile, elle considère la scène qu’elle a sous les yeux : 

d’entrée de jeu, elle constate que sa sœur baisse si bien la 

tête que ses cheveux épars cachent son visage. Craindrait-

elle d’être vue ? Tiendrait-elle à faire l’étalage de cette ma-

gnifique parure ? L’air troublé et implorant de Geoffroy ne 

laisse pas de frapper Élisabeth. À la faveur du miroir placé 

au-dessus de la cheminée, elle peut juger des coups et cons-

tater que tous les deux sont en proie à un embarras réel. 

Au moment où Élisabeth pénétrait dans la pièce, elle 

songeait à Owen Davies et à ce qui aurait pu arriver au cas 

où Béatrice n’eût jamais repris connaissance. Elle y avait 

même pensé toute la nuit et aussi pendant la journée, tout en 

faisant des frais d’éloquence pour décider les débiteurs à 

rendre gorge. Un des fermiers de M. Owen Davies, s’étant 

regimbé, elle s’était dit à part elle : « Ah ! si jamais Béatrice 

venait à s’endormir de l’éternel sommeil, et si certaines 

choses arrivaient, ce bonhomme-là passerait un mauvais 

quart d’heure ! » 

Élisabeth avait, en effet, une mémoire prodigieuse, per-

sécutrice, impitoyable, et plus d’un l’avait appris à ses dé-

pens. 
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Tandis qu’invisible, cachée un peu dans l’ombre des ri-

deaux, elle se livrait à ses réflexions, une idée jaillit de son 

esprit, comme un traître rayon de soleil arrive parfois à per-

cer les brumes du mois de décembre. Aussitôt elle s’avance 

et, s’arrêtant derrière Geoffroy, elle s’écrie résolument d’une 

voix haute et dure : 

« À quoi donc pensez-vous tous les deux ? Vous semblez 

avoir épuisé tous les sujets de conversation ? » 

Frappé de stupeur, Geoffroy pousse une exclamation et 

bondit hors de son siège, effort qui, dans l’état où il était, ne 

laissa pas de lui être fort douloureux. 

De son côté, Béatrice eut un sursaut violent, mais, re-

couvrant instantanément son sang-froid, elle dit : 

« Je m’étonne vraiment du peu de bruit que vous faites 

en marchant. 

— Eh bien, moi » par contre, je suis étonnée du peu de 

bruit que vous faites en parlant, riposta sa sœur. Vrai ! je me 

suis demandé si vous ne dormiez pas ! » 

Pour sa part, Béatrice ne pouvait s’imaginer depuis 

combien de temps sa sœur était ainsi aux écoutes. Si parfai-

tement innocente qu’eût été leur conversation, Béatrice eût 

de beaucoup préféré qu’Élisabeth ne l’eût pas entendue. 

« Vous voyez, miss Granger, dit Geoffroy en venant à la 

rescousse de Béatrice, nous avons le cerveau si rempli d’eau 

que cela éteint notre voix et engourdit notre langue. 

— C’est parfaitement trouvé, ça », reprit Élisabeth ; puis, 

s’adressant à sa sœur, elle poursuivit : « Vous avez l’air 

d’une folle avec vos cheveux épars sur vos épaules ; ils sont, 
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j’en conviens, magnifiques et soyeux. Êtes-vous un grand 

admirateur de cette parure féminine, monsieur Byngham ? 

— Certainement, répondit son interlocuteur avec galan-

terie, et je l’admire d’autant plus que les beaux cheveux sont 

chose plus rare. » 

Élisabeth, vexée, se mordit les lèvres. 

« J’ai totalement oublié de les relever, ajoute Béatrice. 

Je les eusse nattés hier soir, mais, en vérité, j’étais à moitié 

morte, vous savez, et je me suis laissé emporter par le som-

meil en attendant Betty. 

— Si je ne me trompe, reprit Élisabeth, il y a un bout de 

ruban enfermé dans ce tiroir ; si vous y consentez, et si cela 

ne scandalise pas M. Byngham, je vais vous coiffer moi-

même. » 

Et, sans attendre la réponse, elle passe derrière Béatrice, 

et tord avec prestesse ses lourdes masses de cheveux, qu’elle 

relève et fixe solidement. 

Au même instant, M. Granger, de retour de sa visite à la 

ferme, entre dans la pièce ; il exulte : la truie vient de mettre 

bas quinze petits, quinze ! Jamais elle ne s’est encore mon-

trée aussi prolifique. Alors Élisabeth s’avise de faire briller 

aux yeux de son père les deux pièces d’or qu’elle vient de 

percevoir ; à cette vue, la joie du révérend déborde. 

« Croiriez-vous, monsieur Byngham, fait-il, qu’il m’est 

encore dû sur cette petite paroisse plus de deux mille cinq 

cents francs d’arriéré ? Le vieux John est un de ceux qui se 

font le plus tirer l’oreille ; il m’est redevable de huit cent cin-

quante francs quatre-vingt-quinze centimes. Il peut payer et 

ne paie pas ; suivant lui, le pasteur appartenant à l’Église dis-
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sidente, il se trouve dégagé de toute obligation envers moi ; 

la vérité, c’est que c’est un païen doublé d’un ivrogne. 

— Pourquoi ne lui intentez-vous pas un procès ? inter-

roge M. Byngham. 

— C’est bien ce que j’ai fait, et comme j’ai obtenu gain 

de cause, il faudra, bon gré mal gré, qu’il s’exécute », dit le 

révérend en frappant un formidable coup de poing sur la 

table ; et ce faisant, ses cheveux tombent pêle-mêle sur ses 

yeux. 

L’ardeur et la ténacité avec lesquelles il défendait ses in-

térêts pécuniaires ne laissaient pas de faire sourire Geoffroy ; 

pour le révérend, comme pour lady Honoria, la question 

d’argent primait toutes les autres ; mais les soucis de l’un 

étaient mieux justifiés que ceux de l’autre. Loin de prêcher la 

conciliation et la patience à son père, Élisabeth l’invitait à 

montrer les dents. Béatrice était d’un avis opposé. 

« Suivant moi, finit par dire cette dernière, d’une voix 

ferme, il est toujours dangereux d’exciter des haines ; qui 

nous dit que ce malheureux ne finira pas par payer, avant 

même que vous ayez recours aux armes que la loi vous 

donne ? 

— N’importe, Béatrice, riposta vivement sa sœur, notre 

père a tout à fait raison. Il n’y a pas à temporiser avec ces 

gens-là ; il faut faire une saisie chez eux. En vraie socialiste 

que vous êtes, vous avez naturellement des idées commu-

nistes au sujet de la propriété. 

« Vous voulez tout renverser, tout, depuis notre reine 

jusqu’au lien sacré du mariage, et cela pour le bonheur de 

l’humanité, bien entendu ! Vos utopies feront votre malheur, 

Béatrice. Quand on cherche à démolir l’édifice social, on 



– 108 – 

court le risque d’être écrasé sous les décombres. Vous vous 

cognez la tête contre un mur, et vous saurez un jour que le 

mur résiste au choc. » 

À ces mois, le visage de Béatrice se couvrit d’une rou-

geur subite. 

« Je n’ai jamais émis de telles idées, Élisabeth, et je ne 

vois pas pourquoi vous me supposez capable de les avoir ; je 

prétends simplement que faire usage des moyens que la loi 

nous octroie peut parfois exciter les gens à la vengeance. 

— Vous ai-je accusée de défendre les idées socialistes ? 

Non, reprit Élisabeth. Mais, voyez-vous, cela transpire à tra-

vers vos paroles, comme l’eau d’une tourbière. Tout le 

monde sait que vous êtes une libre penseuse, une radicale ; 

or une maîtresse d’école de cet acabit doit nécessairement 

être révoquée un jour ou l’autre. Mon père et moi, nous 

sommes navrés de penser que vous perdrez votre situation, 

et cela par votre faute. Après tout, vous êtes maîtresse de 

vos opinions et de vos actes. 

— Il serait fort heureux pour les radicaux de ressembler 

à miss Béatrice », dit Geoffroy, qui avait de la peine à con-

server son calme et à parler d’un ton poli et courtois. 

Élisabeth, de plus en plus surexcitée, changea de cou-

leur ; ses yeux brillaient d’un éclat fauve ; ses doigts se tor-

daient pendant qu’elle regardait sa sœur ; car, en réalité, 

c’était à sa personne et non à ses opinions qu’elle en avait ; 

c’était au charme de ce visage rayonnant, à la fois doux et 

fort, à cette générosité d’âme aux tendances ultra-libérales, 

provoquant l’erreur il est vrai, et enfin à la puissance de cette 

rare intelligence, qui eût pu électriser le monde aussi facile-

ment que le cœur du châtelain de Bryngelly ! Anatomiste 
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consommé de la nature humaine, Geoffroy sut lire entre les 

lignes. À l’air préoccupé du révérend, il comprit la domina-

tion que la fille aînée exerçait sur le père et à quel point la si-

tuation était tendue. 

Finalement il regarda Béatrice qui, en vérité, était très 

belle à voir. Une pâleur livide couvrait son visage et sous ses 

cils noirs, ses yeux gris étincelaient. Se levant, du haut de sa 

grandeur, elle laissa tomber ce seul mot : 

« Élisabeth ! » 

Celle-ci, comme frappée à bout portant, se tut, mais 

bientôt après elle reprit : 

« Je vous conseille à l’avenir de ne plus m’exaspérer ; 

c’est à faire perdre patience à un ange ! » 

Béatrice ne souffla mot ; inclinant avec dignité sa taille 

aux proportions exquises, elle dit en s’adressant à Geoffroy : 

« Je veux espérer que vous oublierez cette scène, mon-

sieur Byngham. Par le fait, nous avons tous mal dormi, et 

notre humeur s’en ressent. » 

Tout ahuri, M. Granger s’écria : 

« Tiens,… tiens,… je ne me rappelle plus ce que je vou-

lais dire. Ah ! je sais maintenant… Avez-vous écrit le sermon 

pour dimanche prochain ? » Puis, s’adressant à Geoffroy, il 

poursuivit : « Ma fille Béatrice copie mes sermons et elle a 

une excellente écriture ». 

Se rappelant certaines confidences de miss Granger à ce 

sujet, Geoffroy Byngham ne laissa pas de s’amuser de la 

naïveté avec laquelle le révérend brodait l’histoire ; à cet ins-

tant, un bruit de roues se fit entendre, et un coupé, le seul du 
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reste que Bryngelly possédât, s’arrêta devant la porte. Lady 

Honoria en descendît. 

« Dieu me pardonne ! c’est lady Honoria en personne, 

dit le révérend en s’adressant à Geoffroy ; Élisabeth, allez 

vite voir si le thé est prêt ! » 

Les titres nobiliaires exerçaient sur le pasteur, comme ils 

font sur tous les gens de la classe moyenne, un prestige 

énorme. S’avançant humblement vers la survenante,  

M. Granger lui exprima avec emphase ses souhaits de bien-

venue. Le costume élégant que portait la visiteuse rehaussait 

encore les avantages de sa belle taille. Il faut reconnaître, 

pour être juste, que lady Honoria était une des personnes du 

comté ayant le plus grand air ; au physique tout au moins, 

elle offrait le type parfait du monde auquel elle appartenait. 

Après avoir regardé sa femme un instant, Geoffroy se disait 

qu’elle avait recouvré le calme d’esprit, et il lui en était très 

reconnaissant, car il est à remarquer, soit dit en passant, que 

plus une femme est haut placée dans l’échelle sociale, plus 

elle s’arroge le droit d’être insupportable chez elle, les jours 

où elle est de méchante humeur. 

« Eh bien, mon cher Geoffroy, dit-elle, je viens vous 

chercher, car il faut vous empêcher de vous noyer une se-

conde fois eu rentrant à la maison. Comment allez-vous ? 

Oh ! vous voilà ressuscité. 

— Que vous êtes bonne, Honoria ! » répondit simple-

ment son mari. 

Mais elle ne saisit sans doute pas le sens de ces paroles, 

car le regard qu’elle attachait sur Béatrice signifiait que ses 

idées avaient une autre portée. En effet, voici ce qu’elle se 

disait à part elle : 
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« Non, il n’y a pas à le nier, elle est belle, fort belle 

même ; sa coiffure, tout en justifiant cette remarque qu’un 

beau désordre est un effet de l’art, permet aussi de voir la 

forme exquise de sa tête et de sa nuque. Je ne connais que 

peu de femmes à avoir sa taille de nymphe… On dirait une 

statue grecque douée de vie… Malgré tout, elle m’est pro-

fondément antipathique… C’est bien là ce type féminin dont 

les hommes raffolent et que nous autres nous détestons. » 

Toutes ces réflexions traversèrent l’esprit de lady Hono-

ria comme un éclair ; ses yeux bleus rencontrèrent les yeux 

gris de Béatrice et elle comprit que son antipathie était par-

tagée. 

« Ah ! je me demande, se dit miss Granger, comment un 

homme tel que lui a pu épouser une femme comme elle ! » 

Ainsi donc, un moment leur avait suffi pour se dévisager, 

se juger et se haïr ! Rien ne pouvait plus désormais modifier 

ce jugement si vite rendu. 

S’avançant souriante vers miss Granger, lady Honoria lui 

tendit néanmoins la main en disant : 

« Je vous ai une obligation dont je ne saurais m’acquit-

ter ; vous avez déjà compris que je fais allusion à la vie de 

mon cher mari. J’ai appris comment vous l’avez sauvé : c’est 

la chose la plus extraordinaire du monde ! Votre courage me 

surpasse et je me trouverais encore bien partagée d’avoir la 

moitié de votre grand cœur ! 

— De grâce, épargnez-moi vos louanges, répondit son 

interlocutrice sans se troubler ; j’ai simplement fait mon de-

voir. Si, au contraire, ayant encore assez de force pour sou-

tenir M. Byngham, je l’eusse lâché, je me considérerais au-
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jourd’hui comme coupable d’homicide ; en réalité, je vous 

serai obligée de ne m’en plus parler. 

— Il est rare de trouver tant d’humilité unie à tant de 

courage et, je me permets d’ajouter, aussi à tant de beauté, 

répliqua lady Honoria d’une voix exquise. Je me fais un de-

voir de vous obéir, mais je vous avertis que, malgré tout, 

vous entendrez célébrer autre part vos hauts faits ; je me suis 

laissé dire que le récit des circonstances dramatiques au mi-

lieu desquelles vous avez sauvé la vie de mon mari, a paru 

dans les journaux de ce matin sous la rubrique : L’héroïne du 

comté de Galles. 

— De qui tenez-vous cela ? demanda Geoffroy. 

— Je l’ai appris par un télégramme de Garsington que je 

viens de recevoir à l’instant, répondit sa femme d’un ton in-

différent. 

— Un télégramme de Garsington !… » 

À part lui, Geoffroy se disait : 

« Ses sourires sont si étranges… que je suis porté à 

croire qu’elle a l’intention de partir demain. » 

« J’ai encore d’autres nouvelles pour vous, miss Gran-

ger, continua lady Honoria. Votre canot a été ramené à la 

côte sans trop d’avaries. Édouard, le vieux loup de mer de 

ces parages, l’a retrouvé, de même que votre carabine ; vous 

devez tous les deux en avoir assez pour quelque temps du 

canotage. N’est-il pas vrai ? 

— Je ne dis pas cela, répondit Béatrice. Dieu merci ! on 

ne voit pas souvent un temps comme celui d’hier soir et il est 

si agréable de naviguer à la rame ! Au demeurant, tout plaisir 

a ses dangers,… toute douceur son amertume,… ou enfin, 
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pour parler plus clairement, canot et canotier sont toujours 

plus ou moins exposés à chavirer. » 

À ce moment entra la servante, campagnarde joufflue, 

vulgaire, dont l’avant-bras rappelait une des jambes de der-

rière d’un éléphant. La suave Élisabeth fit aussi son entrée et 

l’on s’empressa de la présenter à lady Honoria ; pour alimen-

ter la conversation, celle-ci reprit d’une voix monocorde : 

« Quelle belle vue de mer commandent vos fenêtres ! Je 

me félicite d’avoir pu en jouir avant de quitter le pays, car je 

pars demain. » 

À ces mots, Béatrice leva sur son interlocutrice de 

grands yeux étonnés. Lady Honoria poursuivit alors, comme 

si elle répondait à une question inarticulée : 

« Oui, je vais jouer le rôle de la femme infidèle, aban-

donnant le toit conjugal pour trois semaines environ ; c’est 

très mal de ma part, n’est-il pas vrai ? Mais, du moment qu’il 

s’agit d’un engagement pris, il faut tenir sa promesse ; entre 

nous, c’est assommant ! » 

Tout en prenant son thé par petites gorgées, Geoffroy 

put dissimuler un sourire derrière sa tasse ; il se disait à lui-

même : 

« Quelle comédienne ! Elle se surpasse ! » 

« Comptez-vous emmener la petite Effie, lady Honoria ? 

demanda Élisabeth. 

— Oh non ! Si pénible que cela soit pour moi de m’en 

séparer, le mieux, c’est de m’imposer ce sacrifice. Effie se 

trouverait seule de son espèce là où je vais ; en outre, elle 

adore le bord de la mer. J’ai pris le parti le plus sage, celui de 

laisser la pauvre chérie aux soins de son père. 
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— Et j’espère qu’elle survivra à l’épreuve, dit Geoffroy 

en riant. 

— M. Byngham n’a-t-il pas le projet d’aller s’installer 

chez Mme Jones ? demanda le révérend, s’adressant à lady 

Honoria. 

— C’est ce que j’ignore absolument. Que comptez-vous 

faire, Geoffroy ? questionna sa femme. J’ai entendu dire que 

le prix des appartements est inabordable en ce moment, sur-

tout pour des gens désargentés comme nous. En outre, cette 

Mme Jones ne sauvait s’occuper d’Effie ; pensez donc que 

cette bonne vieille a déjà six enfants sous sa garde ; sachez 

aussi que je compte emmener Anne, la bonne anglaise, une 

vraie perle. Si l’on n’a pas sa femme de chambre chez des 

gens qui ont grand état de maison, on est dans l’obligation 

de se servir soi-même, vu que la besogne de tout le monde 

n’est, en somme, la besogne de personne, et c’est parfaite-

ment juste. Je me demande comment vous allez pouvoir 

vous tirer d’affaire avec Effie : elle est tellement gâtée et exi-

geante ! 

— Ne vous préoccupez pas de cela, Honoria, répondit 

Geoffroy ; nous ferons très bon ménage, je vous assure. » 

Ce fut alors qu’une de ces lueurs qui éclairent parfois 

l’intellect surgit en l’esprit d’Élisabeth. Assise près de son 

père, elle se pencha et lui murmura quelques mots à 

l’oreille ; il s’agissait d’une combinaison que Béatrice eut 

bien vite devinée, et avant qu’elle s’interposât, le révérend 

proposait à Geoffroy Byngham de le prendre en pension chez 

lui. 

« Nous vous fixerons un prix des plus minimes, ajouta-t-

il, juste assez pour ne pas laisser croire que vous êtes logé et 
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nourri pour rien. Nous ne saurions vous offrir qu’un ordinaire 

sans recherche, mais sain et abondant. À côté de ma 

chambre, on pourrait mettre un lit pour votre petite fille, et 

tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. » 

Béatrice entr’ouvrit de nouveau les lèvres, mais sans se 

décider à parler. C’est ainsi que souvent nous laissons passer 

les occasions sans en profiter. 

Instinctivement Geoffroy avait regardé miss Granger, 

cherchant à lire dans ses yeux s’il lui serait agréable ou non 

qu’il acceptât cette proposition ; en y réfléchissant, il crai-

gnait pour elle un surcroît de fatigue, persuadé d’avance que 

les soins à donner à Effie retomberaient à sa charge. Mais, 

pour l’instant, la physionomie de Béatrice restait impassible 

comme celle d’un sphinx. 

« Merci, merci, monsieur Granger, répondit Geoffroy, 

non sans un certain embarras. Je vous suis très reconnais-

sant de cette ouverture, mais je craindrais que la surveillance 

d’un enfant de l’âge d’Effie ne fût une fatigue et un ennui 

pour mesdemoiselles vos filles. 

— Pour mon compte, je donne toute mon approbation à 

ce projet ! s’écria lady Honoria qui tremblait déjà, à l’idée de 

se voir privée des bons services de sa femme de chambre. 

Ah ! combien je me félicite de vous avoir communiqué mes 

plans ! 

— Eh bien, alors, c’est chose entendue, riposta Geof-

froy ; rien ne saurait m’être plus agréable. » 

Et cependant, au fond, il eût préféré réfléchir davantage 

avant de s’engager. En outre, un secret pressentiment 

l’avertissait que le presbytère de Bryngelly deviendrait pour 

lui une demeure fatale. 
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Élisabeth, lady Honoria et le révérend, ayant quitté la 

pièce pour aller visiter les chambres destinées aux futurs oc-

cupants, Geoffroy et Béatrice restèrent tête à tête. 

« Ne craignez-vous pas de trouver ici l’existence terri-

blement monotone ? interrogea-t-elle. 

— Comment donc ? répondit-il. Ma vie, chez vous, sera 

à coup sûr moins triste qu’ailleurs. » 

Après un instant, Béatrice reprit : 

« Nous sommes une famille assez étrange, comme vous 

avez pu déjà vous en convaincre. Peut-être serait-il plus pru-

dent à vous, monsieur Byngham, de ne pas accepter ainsi, de 

but en blanc, notre hospitalité. 

— Si vous entendez insinuer par là qu’il vous déplaît de 

m’avoir pour commensal », je me récuse, dit Geoffroy d’un 

ton aigre. 

L’instant d’après, il s’aperçut qu’il avait marché sur sa 

longe. 

« Moi ? s’écria Béatrice, les yeux grands ouverts. Primo, 

je n’ai pas voix au chapitre ; secundo, ce n’est pas mon af-

faire ; nous sommes pauvres et nous prenons des pension-

naires, voilà la vérité. Si notre genre de vie ne vous effraie 

pas, alors vous ne sauriez mieux faire que de vous installer 

ici. » 

À ces mots, le visage de Geoffroy se couvrit d’une rou-

geur subite. 

De fait, n’était-il pas très pénible de lui entendre donner 

ce conseil si froidement ? 
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S’en étant aperçue, Béatrice reprit d’un ton radouci : 

« Pour ma part, je ne souhaite que la réalisation de ce 

projet. J’ai trop rarement l’occasion de rencontrer des per-

sonnes d’une intimité agréable, pour repousser volontaire-

ment l’idée de cette bonne fortune. 

— Vous avez dû vous méprendre sur le sens de mes pa-

roles, miss Granger ; la vérité, c’est que je craignais qu’Effie 

ne vous fût à charge. 

— Pas le moins du monde ; j’adore les enfants et j’aurai 

un véritable plaisir à m’occuper de cette chère petite, à mes 

moments de loisir. 

La rentrée de lady Honoria, d’Élisabeth et du révérend 

dans la pièce interrompit cet entretien. 

« C’est positivement ravissant, dit lady Honoria ; ces 

chambres meublées comme au bon vieux temps ont un ca-

chet, un style passionnant ! Ah ! comme je vous envie ! (No-

tez que s’il était une chose que lady Honoria eût en sainte 

horreur, c’était un ameublement rococo.) Mais il est temps 

pour moi de retourner à Bryngelly ; j’aurais dû me rappeler, 

triple sotte que je suis, que vous êtes tous recrus de fatigue ! 

M. Granger aura la bonté de m’offrir son bras. » 

Sur quoi, le révérend s’avança en trottinant. 

Après avoir pris congé de chacun, voyant le moment du 

départ arrivé, Geoffroy se dirigea d’un pas chancelant 

jusqu’à la voiture où sa femme avait déjà pris place. 

Ainsi finit la première journée passée par Geoffroy sous 

le toit du révérend. 
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X 

Dès que le véhicule fut en mouvement, lady Honoria 

poussa un soupir de soulagement, disant : 

« Vrai, c’est une idée magistrale ! J’étais très préoccu-

pée, je l’avoue, de savoir comment vous passeriez les trois 

semaines qui vont s’écouler. C’eût été absurde de vous lais-

ser écorcher par M. Jones, lorsque ce vieux révérend vous 

offre des conditions si avantageuses. 

— Cela pourra peut-être, en effet, s’arranger, répondit 

Geoffroy. Quand comptez-vous partir ? quel jour puis-je 

m’installer au presbytère ? 

— Dès demain, et de façon à arriver pour l’heure du 

souper, car ces sauvages soupent ; de mon côté, je dois 

prendre le train du matin ; je veux être à Garsington avant le 

thé. Le clergyman est un homme commun, ennuyeux ; sa 

fille aînée Élisabeth est assommante ; elle a quelque chose de 

la fouine. Par contre, sa sœur cadette est une assez belle per-

sonne, mais elle m’est antipathique ; cela n’empêche pas que 

vous vous entendrez tous les deux à merveille. 

— Pourquoi vous est-elle antipathique ? demanda Geof-

froy. 

— Oh ! parce que je déteste l’excentricité chez les 

femmes. Miséricorde ! quelle énergie il lui a fallu avoir pour 

vous sauver à la force du poignet ! Elle a une musculature 

digne d’une amazone ; sa beauté est incontestable, mais 

comme je déteste son air d’indépendance ! Le moyen 
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d’arriver à marier une femme comme elle ?… Il lui faudra un 

mari quatre ou cinq fois millionnaire… Elle est à cent piques 

au-dessus du châtelain, ce personnage riche et lourdaud, au-

quel elle est fiancée, prétend-on. 

— Fiancée ? interrompit Geoffroy, qui vous a dit cela ? 

— Du moins, elle le sera sous peu. Une jeune fille sans le 

sou ne peut refuser un parti semblable ; il paraît qu’il en est 

follement épris. Hier, il est resté plusieurs heures à faire le 

pied de grue devant la porte du presbytère, trempé jusqu’aux 

os et blanc comme un spectre, pour savoir si miss Granger 

était vivante ou morte. C’est du révérend que je tiens ces dé-

tails. Telle qu’elle est, miss Béatrice, quoique pauvre, peut 

faire un brillant mariage. Or, si M. Owen Davies l’épouse, 

c’est encore lui qui fera la bonne affaire. » 

Ces paroles produisirent sur Geoffroy l’effet d’une 

douche glacée. Sans doute, il avait prétendu qu’il était heu-

reux de savoir miss Béatrice en passe de devenir riche, mais 

le fait de la savoir destinée au squire modifiait ses sentiments 

pour cette belle personne au cœur vierge et libre ! 

« Je suis enchanté d’apprendre l’heureux sort qui 

l’attend, reprit-il ; elle en est digne à tous égards ; c’est une 

femme des plus remarquables. 

— Beaucoup trop remarquable, répondit lady Honoria 

d’une voix brève. Ah ! enfin, nous voilà arrivés chez nous ! » 

Sur ce, elle vit accourir Effie, gambadant, s’ébattant 

comme un être à moitié sauvage, et elle dit : 

« Vrai, parfois je me figure qu’elle est démente ! » 

Le lendemain matin, un vendredi, lady Honoria, accom-

pagnée d’Anne, se mit en route. La perspective d’être pen-
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dant trois semaines au moins à l’abri des préoccupations 

d’argent, et en outre celle de jouir du luxe dont elle avait tou-

jours été entourée, la rendaient folle de joie. 

Chacun de nous a son idéal ici-bas ; les uns le placent 

dans un monde intellectuel, les autres dans un monde poli-

tique, d’autres encore dans un monde sportif, ainsi de suite, 

ad infinitum ! 

Lady Honoria, avec ses goûts de luxe, se fût contentée 

d’un hôtel à la ville, d’une belle habitation à la campagne ; de 

laquais poudrés, de toilettes du meilleur couturier, de loges 

aux grands théâtres ; en un mot, d’être une femme à la 

mode. Espérons qu’elle pourra réaliser ce rêve par la suite 

des temps. Mais nous nous dispenserons de suivre cette 

écervelée. 

Dans l’après-midi, Effie et son père commencèrent les 

préparatifs de départ. Pendant que Geoffroy entassait ses vê-

tements dans une valise, l’enfant s’amusait à y déposer les 

siens en piétinant dessus. Enfin, pour tout dire, les objets de 

surcroît furent déposés pêle-mêle dans un fiacre qui ressem-

bla bientôt à la voiture d’un marchand d’orviétan. 

Comme il ne restait plus de place pour eux, le père et la 

fille se rendirent à pied par la grève jusqu’au presbytère, dis-

tant de trois kilomètres environ, s’arrêtant en chemin, pour 

contempler le château où Owen Davies habitait, vivait et se 

mouvait. 

« Ah ! papa, pourquoi n’achetez-vous pas une belle mai-

son pareille à celle-ci pour y demeurer avec moi ? pourquoi, 

dites ? 

— Je n’ai pas assez d’argent, mon enfant. 
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— Et plus tard, vous l’achèterez, papa ? 

— Peut-être,… quand je serai trop vieux pour en jouir, 

ajouta-t-il dans un murmure. 

— Il faudrait beaucoup de pièces de deux sous pour bâ-

tir une maison comme celle-là ? dit Effie d’un air sérieux. 

— Oui, ma chérie, plus que vous n’en pouvez compter. » 

Sur ce mot, la conversation tomba. Tout en marchant, le 

père et la fille avisèrent le vieil Édouard, qui radoubait un 

canot, canot que Geoffroy reconnut pour être celui de Béa-

trice. 

« Regardez, Effie, dit-il, c’est précisément là l’em-

barcation sur laquelle j’ai failli périr. 

— C’est un horrible bateau, répondit l’enfant avec une 

expression hagarde ; je ne veux pas le regarder. 

— Vous avez bien raison, ma petite demoiselle, dit le 

vieil Édouard en touchant de la main sa casquette ; il 

manque de solidité, et l’un de ces jours il arrivera malheur à 

quelqu’un à cause de cette maudite petite coque. Ah ! ciel, 

que n’a-t-elle disparu pour toujours ! Malheureusement miss 

Béatrice est d’une témérité folle ; il n’y a pas à la raisonner. 

— On doit croire pourtant qu’elle a reçu, cette fois-là, 

une fameuse leçon, riposta Geoffroy. 

— Espérons-le,… grommela le vieillard ; mais, que vou-

lez-vous ! les femmes n’en font qu’à leur tête… Une fois le 

malheur arrivé, dame ! elles le regrettent,… mais trop tard. » 

Entre temps, une autre conversation s’était engagée à 

quelques centaines de mètres de là. Les maisons de Bryngel-
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ly étaient groupées sur le sommet de la falaise. Derrière le 

village s’élevait l’école, vieille masure blanchie à la chaux, à 

la toiture en tuiles, dont les dimensions étroites suffisaient 

amplement au nombre des élèves ; mais les inspecteurs des 

écoles du gouvernement étaient d’un avis contraire ; depuis 

un temps considérable, cette maison, suivant eux, aurait dû 

être reconstruite. 

En somme, leur idée fixe était de remplacer la vieille 

école par une construction neuve. Or, pour en arriver à leurs 

fins, il eût fallu imposer de nouvelles contributions aux habi-

tants, car, jusqu’alors, l’école était alimentée par des dons 

volontaires. Grâce à la persévérance, à l’énergie et au dé-

vouement de Béatrice, messieurs les inspecteurs n’étaient 

pas encore à la veille de faire triompher leur idée. 

Une nuit de repos lui ayant suffi pour reprendre des 

forces, la jeune fille s’empressa de retourner à l’école dans 

l’après-midi ; elle y reçut un accueil affectueux et enthou-

siaste de ses petites élèves ; toutes l’aimaient autant qu’on 

peut aimer une maîtresse, douce, patiente, juste, mais sé-

vère. Personne n’osait lui désobéir ; sa grande beauté leur 

imposait ; c’est un don qui impressionne vivement les en-

fants, qu’ils soient insouciants ou égoïstes. Une jolie figure 

est pour eux comme la réalisation des rêves qui germent 

dans leurs innocents petits cœurs, quelque chose enfin 

d’inhérent pour ainsi dire à l’idée qu’ils se font de Dieu et du 

ciel. 

Il y avait parmi les élèves de l’école une petite fille âgée 

de dix ans, aussi intelligente que surexcitable. 

Ses parents étaient des calvinistes pur-sang. 
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Quelques mois avant le commencement de ce récit, un 

ministre vint visiter Bryngelly. Son discours, beaucoup trop 

long, suivant son jeune auditoire, se composait d’un tableau 

de toutes les horreurs de l’enfer. 

Au premier rang de l’assistance, la petite Jeanne, les 

yeux écarquillés, se tenait assise entre son père et sa mère ; 

tous les trois écoutaient le sermon avec une attention pro-

fonde ; derrière eux, Béatrice, venue là par curiosité, avait 

pris place. 

Voulant appuyer ses théories sur un exemple, le prédica-

teur dit en regardant la petite Jeanne : « Voyez cette enfant, 

mes frères, elle a l’air de l’innocence même. Eh bien, je vous 

avertis qu’elle est damnée. Si elle meurt ce soir, oui, elle est 

damnée… Son petit corps délicat sera soumis à des tortures 

éternelles,… oui, éternelles ! » 

À ces mots, l’enfant fut prise d’une crise de nerfs. Béa-

trice alors s’écria avec indignation : 

« Vous devriez être honteux d’émettre de pareilles 

idées ! » 

Puis elle courut vers l’enfant évanouie. Lorsque la petite 

reprit ses sens, on put constater que, malheureusement, 

l’intelligence de l’infortunée avait reçu un coup fatal ! Elle je-

tait les hauts cris, disant qu’on allait la jeter dans une four-

naise, et se frappait la tête contre le mur. 

Il n’y avait qu’une manière de la calmer, c’était d’aller 

chercher Béatrice ; celle-ci, les mains décharnées de l’enfant 

dans les siennes, fixa sur elle des regards calmes et profonds, 

après quoi, la chère petite retrouva repos et sommeil ; bref, 

elle ne se sentait bien qu’entre les bras de miss Granger. 
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L’influence qu’exerçait la maîtresse sur ces petits êtres 

était à la fois absolue et bienfaisante ; elle les aimait tendre-

ment. Ce jour-là, la classe venait de finir. Béatrice, debout, 

battait la mesure, s’efforçant d’exercer ses élèves à la mu-

sique. C’était plaisir de contempler ce joli tableau d’intérieur. 

À peine le premier couplet achevé, la porte s’ouvrit et Owen 

Davies entra dans la pièce avec plusieurs volumes sous le 

bras. Béatrice cependant n’interrompit pas la leçon et les en-

fants continuèrent à chanter à pleins poumons. 

Vêtue d’une robe blanche tout unie, elle balançait en 

mesure sa taille souple. Debout, les yeux fixés sur miss 

Granger, et la bouche entr’ouverte, Owen semblait se laisser 

aller à une agréable rêverie ; puis une douce émotion se ré-

pandit sur sa physionomie vulgaire. Les couplets terminés, 

les enfants, sur un signal de leur maîtresse d’école, défilèrent 

devant elle, prirent leurs chapeaux et s’élancèrent dehors, 

comme une nuée de sansonnets. Miss Granger se retourna 

alors et souhaita le bonjour au visiteur. 

« Tiens ! fit celui-ci avec un sursaut, vous m’aviez donc 

vu entrer ? 

— Oui, et je veux vous remercier d’avoir demandé de 

mes nouvelles. 

— Comment donc ! pourrait-on n’être pas ému d’un ac-

cident qui a failli prendre les proportions d’une catastrophe ? 

Pour ma part, je bénis le ciel de vous avoir conservé la vie ! 

— Je suis fort sensible à votre intérêt, ajouta Béatrice. 

— Vous avez témoigné devant moi, l’autre jour, le désir 

de lire un ouvrage de Darwin ; je vous l’apporte avec l’espoir 

de vous être agréable. 
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— Dites-moi vous-même ce que vous en pensez, de-

manda son interlocutrice d’un ton narquois. 

— J’en ai seulement coupé les feuillets… Je tiens Dar-

win pour un semeur d’idées fausses ; il manque totalement 

de bon sens. Dois-je porter cet ouvrage à la cure ? 

— C’est inutile, reprit Béatrice ; avant de rentrer, je me 

propose de passer chez le vieil Édouard, occupé en ce mo-

ment à réparer les avaries de mon canot. » 

Les projets de miss Granger avaient été subitement mo-

difiés par l’arrivée d’Owen Davies à la maison d’école. Il lui 

fallait néanmoins repartir. 

Après avoir mis son chapeau, Béatrice, accompagnée de 

son adorateur, prit le chemin de la grève ; ils marchaient en 

silence, elle le précédant de quelques pas. Une ou deux re-

marques sur le pluie et le beau temps ne reçurent aucune ré-

ponse de son compagnon. Sans doute, il avait quelque chose 

à dire, le difficile était de commencer. Comme on était déjà 

arrivé au sommet de la falaise, il n’y avait plus à tergiverser. 

« Miss Béatrice,… dit Owen, visiblement embarrassé. 

— Eh bien, monsieur Davies ? Voyez cette hirondelle de 

mer ; elle a effleuré mon chapeau et l’a presque enlevé. » 

En réalité, les hirondelles ne lui disaient rien qui vaille ; 

il reprit : 

« Puis-je me permettre de vous demander si vous vous 

proposez d’aller vous promener dimanche dans l’après-

midi ? 

— Dimanche prochain ?… Il peut pleuvoir, répondit 

Béatrice. 
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— Et s’il ne pleut pas ?… De grâce, répondez… Je sais 

que vous avez l’habitude, ce jour-là, de prendre un peu 

d’exercice sur la plage. Sachez, miss Béatrice, que j’ai à vous 

parler de choses très sérieuses, très intimes. » 

La situation paraissait s’aggraver. Aussi, voyant claire-

ment qu’elle ne pouvait éviter plus longtemps l’explication 

souhaitée par Owen, Béatrice répliqua : 

« Puisque vous désirez me parler, je serai de l’autre côté 

des Roches Rouges, dimanche prochain, à quatre heures ; je 

me permets d’ajouter que je préférerais que vous n’y vinssiez 

pas. 

— Oh ! mais j’y serai à coup sûr », riposta vivement 

Owen. 

Ils descendirent ensemble les marches qui conduisaient 

chez le vieil Édouard. 

« Oh ! papa, regardez là-bas, voilà la dame qui a été 

noyée… avec vous… Un monsieur l’accompagne. » 

Et, à la grande satisfaction de Béatrice, Effie s’élança au-

devant d’elle en courant. 

« Ah ! pensa Geoffroy, voilà celui auquel, d’après lady 

Honoria, la belle Béatrice est fiancée ! Eh bien, franchement, 

je ne comprends pas le charme qu’elle peut lui trouver. » 

L’instant d’après, M. Byngham serrait la main de miss 

Granger, qui le présenta Owen Davies ; ce dernier balbutia 

une réponse banale, et au bout de peu d’instants il s’éloigna. 

D’abord on examina le canot, puis d’un pas lent on suivit 

le chemin du presbytère, Béatrice tenait Effie par la main. 
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Lorsqu’ils furent de l’autre côté de la falaise, ils s’arrêtèrent 

un instant. 

« Voici le Roc de la Table, sur lequel nous avons été pro-

jetés, dit Béatrice, et c’est là l’endroit où l’on nous a déposés 

à terre. La mer, ce soir, n’a l’air disposée à noyer personne. » 

Et, tout en parlant, elle jeta une pierre dont les ricochets 

cascadèrent aussi doucement sur les flots que sur un paisible 

cours d’eau. 

Elle s’entretenait avec Geoffroy d’un ton indifférent ; ni 

l’un ni l’autre ne disaient tout ce qu’ils avaient sur le cœur. 

En réalité, ils songeaient avec émotion à l’étrange hasard qui 

les avait amenés sur les bords de l’abîme et au second ha-

sard qui les y ramenait encore par une journée calme. 

Qu’adviendrait-il dans l’avenir de cette mystérieuse attrac-

tion ? Bon gré, mal gré, elle les attirait l’un vers l’autre. 

Tous, agnostiques, athées ou croyants, ne sommes-nous 

pas plus fatalistes encore ? 
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XI 

Geoffroy se déclarait parfaitement heureux au presby-

tère. Effie était ravie. Béatrice s’occupait de l’enfant avec la 

plus tendre sollicitude, l’habillant le matin, la déshabillant le 

soir. 

L’hôte du révérend faisait-il remarquer qu’il n’avait ja-

mais entendu imposer une semblable corvée à miss Granger, 

celle-ci l’assurait que, pour elle, s’occuper d’Effie était un 

plaisir ; en cela, elle ne disait que l’exacte vérité. Cependant 

il y avait un revers à la médaille. Élisabeth, sans gêner Geof-

froy, lui devenait chaque jour plus antipathique. Par contre, il 

finissait par écouter avec intérêt les dissertations du révé-

rend sur les récoltes, sur les emblavements et les assole-

ments ; il revenait souvent aussi sur les mesures de rigueur 

qu’il projetait à l’égard du récalcitrant Jones. 

Pendant les quarante-huit heures qui suivirent, Geoffroy, 

à son grand regret, n’eut pas un instant de tête-à-tête avec 

Béatrice. Le samedi était un jour où la fermeture de l’école 

avait lieu plus tôt ; aussi eût-il vivement souhaité que miss 

Granger acceptât de l’accompagner à la chasse aux oiseaux 

de mer, mais il n’osa lui en faire la proposition. « Si elle est 

fiancée à M. Davies, pensait-il, elle doit préférer sa compa-

gnie à la mienne. » Peu après, ayant appris que miss Granger 

était sortie avec Effie, il en éprouva une grande joie. 

Le dimanche, on se rendit en masse à l’église de Bringel-

ly, Béatrice comprise ; l’église était petite et pauvre, l’as-

sistance peu nombreuse. Sans mettre plus de chaleur dans 

l’accomplissement de ses devoirs sacerdotaux qu’un vieux 
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cheval à tourner une pierre meulière, M. Granger récita 

prières, psaumes, litanies et hymnes, sur un ton si uniforme, 

que Geoffroy se sentit plus d’une fois sur le point de céder au 

sommeil ; il se mit alors à considérer l’intéressant visage de 

Béatrice, se demandant même quelle pouvait être la cause de 

la mélancolie répandue sur ses traits. 

D’ordinaire sa physionomie exprimait la tristesse, mais 

aujourd’hui il s’y mêlait un air d’ennui profond. Une ou deux 

fois, il vit qu’elle fixait sur M. Davies, assis tout seul dans 

l’énorme banc du château, un regard étrange et anxieux. Le 

châtelain, lui, ne tournait pas les yeux de son côté. À en ju-

ger sur les apparences, il jouissait d’une tranquillité d’esprit 

parfaite. Geoffroy l’examinait comme il avait l’habitude 

d’examiner tous les hommes, se disant qu’il n’en avait jamais 

rencontré un qui eût l’air plus bête, plus fat et plus froid. 

Or, cette fois-là, son jugement le trompait du tout au 

tout. Owen Davies, malgré les apparences, était capable 

d’aimer et d’aimer éperdument ! Toutes les aspirations de sa 

nature, toute l’énergie de sa vie austère se concentraient sur 

un seul point et sur une passion unique : l’amour de la 

femme qui était là, si près et pourtant si loin de lui ! 

Jamais il n’avait dépensé les trésors de son cœur, ni n’en 

avait éparpillé les richesses. Si étrange et si invraisemblable 

que cette assertion puisse paraître, cette femme était abso-

lument la première dont le regard et la voix eussent jeté en 

lui le trouble et le désir. Sa passion pour elle s’était dévelop-

pée progressivement, depuis le jour où l’enfant aux yeux gris 

d’acier l’avait conduit au château de Bryngelly dont il venait 

d’hériter. Non, ce n’était pas là un caprice, car un caprice 

n’est qu’une petite passion, ni même un de ces sentiments 

passagers et éphémères qui s’envolent avec l’année qui les a 



– 130 – 

vus naître. Owen, il faut l’avouer, était doué de peu 

d’imagination. L’amour, chez lui, était violent, tenace, iné-

branlable, enraciné en son âme, comme le chêne sur le sol 

aride de l’Angleterre, et non comme la fleur des tropiques 

que flétrit la première brise qui passe. Si, par impossible, une 

tornade venait à renverser ses espérances, il serait lui-même 

tordu, détruit, emporté par la tempête. Depuis des années, la 

pensée de Béatrice l’absorbait uniquement. Pour la posséder, 

il aurait donné toute sa grande fortune et dix fois plus si la 

chose eût été possible. Ah ! se dire qu’elle lui appartenait à 

lui tout seul, quelle félicité ! L’appeler « ma femme », quel 

rêve ! Or il n’est rien de plus terrible que des aspirations pa-

reilles ; elles sont violentes et terre à terre tout à la fois. 

Le sermon du révérend avait pour texte : « Des trois ver-

tus théologales, la charité est la plus excellente ». 

Tout d’abord, Geoffroy Byngham ne fit attention qu’à la 

prononciation déplorable du pasteur ; puis, se rappelant sou-

dain que Béatrice était l’auteur de cette homélie, il écouta de 

toutes ses oreilles. Or, si mauvais que fût l’accent de 

M. Granger, la beauté de la forme et la puissance des pen-

sées restaient les mêmes. Ce discours eût pu, à la rigueur, 

être lu dans un temple mahométan ou bouddhiste ; il ne tou-

chait pas au dogme, mais il traitait de la morale, qui fait à 

tous les hommes un devoir de la charité. 

M. Granger semblait prêcher dans le désert ; l’esprit de 

son auditoire était somnolent. Dès qu’il eut refermé son ma-

nuscrit, il trouva bon d’ajouter que la charité bien ordonnée 

commençant par soi-même, il prévenait ses paroissiens re-

tardataires qu’il serait forcé « de faire procéder à une saisie 

chez ceux qui ne s’étaient pas encore acquittés envers leur 

pasteur ». Cela dit, il donna sa bénédiction à l’assistance. 



– 131 – 

Ce dernier avertissement fit sourire Geoffroy et galvani-

sa les intéressés ; Béatrice se pinça les lèvres ; quant à Owen 

Davies, sa pensée était ailleurs ! 

En traversant la petite cour de l’église, Béatrice ouvrait 

la marche, tenant Effie par la main. Owen Davies passa près 

de Geoffroy sans le voir, mais il s’arrangea de façon à dire à 

mi-voix à miss Granger : 

« À quatre heures, n’est-il pas vrai ? » 

Sur un signe affirmatif, il s’éloigna, et aussitôt Geoffroy 

de se demander ce que cela signifiait : étaient-ils fiancés ou 

non ? 

En rentrant, on se mit à table ; le repas fut assez silen-

cieux : d’un côté, le paiement de la dîme et, d’un autre côté, 

une vache malade, absorbaient les réflexions du révérend. 

Celles d’Élisabeth suivaient un cours ténébreux et oblique 

qui n’avait rien d’agréable, à en juger par sa physionomie 

rembrunie. De plus, le visage altéré de sa sœur trahissait de 

grandes préoccupations ; même les remarques naïves d’Effie 

ne réussissaient pas à la dérider. Quant à Geoffroy, il ne des-

serrait pas les dents ; il cherchait à deviner cette énigme : 

Que se passera-t-il à quatre heures ? 

« Ah ! que vous êtes tous très ennuyeux aujourd’hui ! 

s’écria la petite Effie, avec autant de sincérité que de dédain 

de la grammaire. 

— Que voulez-vous, ma chérie ? il est d’obligation, pa-

raît-il, d’être ennuyeux et ennuyé la dimanche », répliqua 

Béatrice. 

À cette remarque intempestive de sa sœur, Élisabeth fit 

la moue, sa religion à elle, étant très agressive. 
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« Que comptez-vous faire aujourd’hui ? » demanda-t-elle 

à Béatrice. 

La rougeur qui s’était répandue sur le visage de cette 

dernière, au moment où le châtelain lui avait adressé la pa-

role, n’avait échappé ni à Élisabeth ni à Geoffroy. 

« J’irai chez Jeanne Lewilling. » 

C’était le nom de la pauvre enfant dont l’histoire a été 

racontée plus haut. 

« Tiens ! je me figurais que vous projetiez une prome-

nade ? reprit Élisabeth du ton le plus naturel du monde. 

— Oui, c’est vrai, répondit sa sœur, mais je sortirai un 

peu tard », ajouta-t-elle d’une voix brève. 

« Elle a un rendez-vous », se dit Élisabeth ; et un éclair 

jaillit de sa prunelle. 

Le repas achevé, Béatrice mit son chapeau et sortit ; dix 

minutes après, sa sœur fit de même. De son côté, M. Granger 

annonça qu’il irait à sa ferme (les devoirs de son ministère 

lui laissaient sa liberté jusqu’à six heures), afin de savoir 

dans quel état était la vache malade ; il proposa à Geoffroy 

de l’accompagner, proposition que celui-ci accepta à la con-

dition qu’Effie serait de la partie. Après que le pasteur eut al-

lumé sa pipe, on partit. 

Pendant ce temps, Béatrice atteignait le logis de Jeanne. 

L’enfant était calme, mais incapable toutefois de reconnaître 

sa bienfaitrice ; à peine celle-ci avait-elle passé cinq minutes 

dans la maison, que la situation s’éclaira d’un nouveau jour. 

Le cottage habité par la famille Lewilling était situé dans 

une petite rue en pente rapide, laquelle pour l’instant n’of-
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frait aucune animation, tout Bryngelly faisant la sieste après 

le dîner du dimanche. Soudain apparaît Élisabeth qui des-

cend la rue, et afin que personne n’en ignore, elle tient os-

tensiblement une bible à la main. Fouillant du regard les 

lieux environnants, elle continue à marcher, puis revient sur 

ses pas pour faire le guet. 

Enfin la porte s’ouvre et Béatrice sort ; sa sœur se dissi-

mule de son mieux ; indécise sur ce qu’elle doit faire, elle at-

tend les événements. Puis, ayant vu Béatrice se diriger vers 

la plage, elle suit sans hésiter le sentier de la falaise et 

marche d’un bon pas. Bientôt après, un homme côtoie le ri-

vage en s’avançant rapidement : c’est Owen Davies ! Une 

femme vêtue de blanc se montre à son tour : c’est Béatrice ! 

Elle marche lentement, très lentement. 

« Ah ! se dit Élisabeth, les dents serrées, c’est bien ce 

que je pensais ! » 

En coupant au plus court, Élisabeth conservait une 

avance de trois ou quatre cents mètres sur sa sœur et sur 

Owen Davies ; c’était une longue traite, et elle se sentit bien-

tôt fort lasse ; mais lorsqu’une femme s’est proposé un cer-

tain but, la force de sa volonté l’aide toujours à triompher 

des difficultés. Élisabeth mit près d’une heure à se rendre à 

l’endroit connu sous le nom de l’Amphithéâtre, situé en face 

des Roches Rouges. De cette place, elle aperçut Owen Da-

vies assis sur une pierre. Elle courut se cacher à une cinquan-

taine de mètres ; par prudence, elle eut l’idée de tenir sa 

bible ouverte, afin de faire supposer que c’était pour se livrer 

à de pieuses méditations qu’elle était venue en ce lieu soli-

taire. Trois ou quatre minutes s’écoulent, puis Béatrice paraît 

à l’angle de l’Amphithéâtre qui fait saillie ; elle marche à pas 

lents sur le sable d’or. 
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Owen Davies se lève, lui tend la main, mais la nouvelle 

arrivée se borne à le saluer ; elle va s’asseoir ensuite sur la 

pierre. Owen y prend place également, en conservant entre 

eux une distance d’un mètre environ. À ce moment, Élisa-

beth prête l’oreille pour saisir les paroles que vont échanger 

sa sœur et le squire. 

La première, Béatrice rompit le silence en disant : 

« Vous m’avez demandé de venir ici, monsieur Davies… 

Me voilà ! 

— Oui, c’est vrai, je vous en ai priée, parce que j’ai une 

demande à vous faire. 

— Vraiment ? » dit Béatrice en cessant alors de creuser 

de petits trous dans le sable avec le bout de son parasol. 

Son visage était assez calme, mais son cœur battait à 

tout rompre. 

« Je désirais vous demander, dit Owen d’un ton lent et 

solennel, si vous voulez être ma femme. » 

Béatrice ouvrit ses lèvres comme pour parler, puis, 

voyant que la voix de son interlocuteur était étranglée par 

l’émotion, elle attendit pour répondre d’avoir entendu 

l’exposé complet de la cause, comme dirait un homme de loi. 

Owen, maîtrisant son trouble, poursuivit en effet : 

« Je viens vous prier de m’accorder votre main ; il y a 

des années que ce projet est arrêté dans mon esprit ; toute-

fois je ne pouvais, jusqu’à ce jour, me décider à connaître 

mon arrêt. C’est un grand pas à faire et mon bonheur en dé-

pend. 
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« Ne me répondez pas encore, poursuivit-il d’une voix 

suppliante, qui prenait de la force à mesure qu’il parlait ; 

écoutez, de grâce, ce que j’ai à vous dire. Encore que j’aie 

passé ma vie à la mer et dans la solitude, je ne me suis ja-

mais trouvé aussi solitaire que depuis que je suis riche. 

Avant de vous connaître, j’ignorais ce que c’est qu’aimer, 

mais depuis lors je n’ai cessé de vous aimer de plus en plus. 

Éveillé, je songe à vous, et endormi je rêve de vous ! Vous 

êtes la première femme, et pour ainsi dire la seule, à qui j’aie 

jamais parlé. Je puis vous combler de tous les dons de la for-

tune, tout ce qui est à moi est à vous, seulement, je le sens, 

je serai jaloux comme un tigre ! » 

Béatrice, à ce moment, leva les yeux vers lui ; extérieu-

rement, il paraissait calme ; mais il était blême et ses yeux 

d’un bleu bête brillaient d’une flamme qui semblait alors 

presque diabolique. 

« C’est certes plus que je ne mérite, monsieur Davies, 

répondit la jeune fille. Je vous suis profondément reconnais-

sante ; je suis même très touchée et très honorée, puisque, à 

certains égards, je ne peux me dire votre égale ; mais, ne 

vous aimant pas, je ne saurais vous épouser. Je crois que ce 

que j’ai de mieux à faire, c’est de vous le dire simplement, 

une fois pour toutes. » 

Là-dessus, elle se remit à fourrager le sable avec son pa-

rasol. 

« Oh ! de grâce, ne dites pas cela ! répondit Owen en 

gémissant ; vrai, j’en mourrai ! j’en deviendrai fou !… Épou-

sez-moi, l’amour viendra après ! » 

Béatrice le regarda de nouveau et un sentiment de pitié 

lui serra le cœur. Elle était loin de penser que le pauvre gar-
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çon se montrerait aussi malheureux, et que le cas eût une 

telle gravité. Elle sentait en même temps que sa conduite se-

rait universellement blâmée, car cet homme l’adorait et 

c’était un magnifique parti aux yeux du monde. En somme, il 

n’exigeait d’elle que ce que tant d’autres eussent été ravies 

de lui donner dans les conditions analogues : sa personne. 

Malheureusement, loin de lui inspirer de l’amour, il lui était 

antipathique. Or Béatrice n’était pas femme à épouser un 

prétendant qui lui déplût. Depuis quelques semaines, ce sen-

timent prenait même une nouvelle force. Tout en écoutant 

cette déclaration, elle se demandait d’où pouvait venir son 

éloignement pour Owen. En y réfléchissant, elle tenait ses 

yeux fixés sur le dessin qu’elle traçait machinalement sur le 

sable. Ce dessin avait pris la forme de lettres qui formaient le 

mot : Geoffroy. Ciel et terre ! était-ce donc là l’explication des 

sentiments qu’elle ressentait ? 

Une rougeur de honte se répandit alors sur son visage. 

Elle se leva, et passa le bout de son pied sur les lettres tra-

cées, en se flattant de les avoir effacées ! 

À l’expression radoucie de son interlocutrice, Owen, par 

instinct plutôt qu’autrement, lui prit la main vivement : mais 

se dégageant aussitôt, la jeune fille dit d’un ton indigné : 

« Laissez-moi ! vous n’avez pas le droit de me toucher ; 

rappelez-vous ma réponse, monsieur Davies ! » 

Là-dessus, Owen, honteux, retira sa main. 

L’effort qu’il faisait pour respirer trahissait seul la vio-

lence de son émotion. 

« Ne pouvez-vous du moins, miss Granger, me donner 

une lueur d’espérance ? dit-il d’une voix lente et lourde. 

Vous ne sauriez soupçonner le supplice que vous m’infligez, 
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vous ne vous figurez pas ce que je souffre ; vos paroles sont 

coupantes comme une lame d’acier. Je peux être ennuyeux, 

monotone, mais j’ai encore la faculté de sentir les blessures 

qui me sont faites… Mon Dieu ! que je souffre, que je suis 

malheureux ! » 

À la fin, la physionomie de Béatrice s’éclaircit un peu. 

Quelle est, en effet, la femme qui serait restée insensible à 

cet hommage rendu à sa beauté ? 

« Que voulez-vous que je vous dise, monsieur Davies ? 

répondit-elle d’un ton plus aimable… En conscience,… 

non,… je ne puis vous épouser ! On ne devient pas la femme 

de quelqu’un qu’on n’aime pas ! 

— Il est cependant nombre de femmes à se marier dans 

ces conditions-là. 

— Cela prouve que ce sont de mauvaises femmes, ré-

pondit avec conviction son interlocutrice. 

— Le monde est plus indulgent envers elles que vous ne 

l’êtes vous-même, répondit Owen. Aux yeux de la société, la 

mauvaise femme, comme vous dites, est plutôt celle qui 

donne son cœur à l’homme qu’elle ne peut épouser, et, en 

cela, la société est dans le vrai : le mariage sanctifie tout. » 

Béatrice, à ces paroles, poussa des éclats de rire pleins 

d’amertume. 

« Moi, je prétends, au contraire, que le mariage sans 

amour est une institution légale, sans doute, mais immorale 

et même la plus immorale de toutes. Supposons que 

j’accepte votre demande, que je vous épouse sans vous ai-

mer, quel serait mon but ? Celui de jouir désormais de votre 

fortune, de votre position, et d’être à l’abri du célibat. Oh ! 
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ciel ! quelle triste opinion n’aurais-je pas de moi dans mon 

for intérieur, s’il en était ainsi ! Non,… non, je ne saurais 

m’avilir à ce point ! Oh ! non,… jamais ! Cherchez une autre 

femme, monsieur Davies ; le monde est grand, et il en existe 

assurément qui vous aimeront pour vous-même et dont les 

raisonnements seront moins subtils que les miens. Donc ou-

bliez-moi ; laissez-moi suivre ma propre voie ; ce ne saurait 

être la vôtre ! 

— Quoi ? vous laisser suivre votre propre voie, reprit 

Owen avec feu, c’est-à-dire vous jeter entre les bras d’un 

autre ! Non, cent fois non ! Cette pensée seule me tue ! Je 

suis jaloux de quiconque vous approche, entendez-vous ? Il 

est clair pour moi que vous ignorez l’empire de votre beau-

té ; tout homme doit s’éprendre de vous, comme j’en suis 

épris moi-même. Ah ! ciel ! si vous devenez la femme d’un 

autre, malheur à lui, je le poignarderai ! 

— Ne tenez pas de tels propos, monsieur Davies, ou je 

m’en vais ! 

— Non, de grâce, restez, dit le squire d’une voix implo-

rante. Écoutez-moi, miss Béatrice, vous dites que vous ne 

sauriez m’épouser parce que vous ne m’aimez pas. Eh bien, 

supposons que vous m’aimiez un jour, consentiriez-vous 

alors à devenir ma femme ? 

— Avant tout, je tiens à aimer mon mari. 

— Alors, si votre cœur parlait pour moi, vous 

m’épouseriez ? 

— C’est absurde, ridicule, invraisemblable ; si cela avait 

dû être, cela serait déjà ! reprit Béatrice avec animation. 
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— Votre cœur peut venir à résipiscence à mon égard ; je 

vous supplie donc de me laisser cet espoir. Cela, en défini-

tive, ne vous coûtera rien, et sans cette bonne parole, ce sera 

fait de moi. Puis-je me croire autorisé à vous réitérer ma de-

mande ? puis-je enfin espérer que si vous m’aimez, vous 

consentirez à m’épouser ? » 

Béatrice réfléchit quelques instants. En résumé, cette 

fiche de consolation ne pouvait lui porter aucun préjudice. 

Qui sait même si, dans le courant de l’année, il n’aurait pas 

pris son parti de vivre sans elle ? Puis, c’était un moyen de se 

mettre à l’abri d’une scène. Sans doute, c’était de la fai-

blesse, mais, d’autre part, elle craignait que son père n’eût 

vent de la réponse qu’elle venait de faire au squire. 

« Si tel est votre souhait, monsieur Davies, dit-elle, soit ! 

seulement rappelez-vous que je n’ai pris aucun engagement 

envers vous… Croyez-le, il n’y a pas la moindre probabilité 

que ma décision vienne jamais à changer. Quoi qu’il arrive, 

j’exige aujourd’hui que vous ne parliez pas à mon père de 

tout ceci et que vous me laissiez la paix ; y consentez-vous ? 

— Oui, belle Béatrice, répondit Owen, je suis votre es-

clave. 

— Très bien ; maintenant, adieu, je vous dispense de 

m’accompagner ; je préfère rentrer seule. Je veux vous dire 

que je regrette profondément tout ce qui s’est passé. Encore 

une fois je vous le répète, cherchez une femme et épousez-la. 

— Ah ! voilà ce que vous m’avez dit de plus dur et de 

plus cruel ! ajouta-t-il d’un ton ému. 

— Loin de moi la pensée de vouloir vous faire de la 

peine, mais la vérité est souvent pénible à entendre. Adieu, 

monsieur ! » dit Béatrice en lui tendant la main. 
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Owen prit et serra cette main, en attachant un regard 

plein d’amertume sur cette femme, objet de tous ses rêves, 

de tout son amour, le mobile de toutes ses actions, l’étoile de 

son ciel gris ! Un moment encore, et ce bel astre allait 

s’éclipser ! La réponse de Béatrice ne pouvait laisser ni illu-

sion ni espérance au squire, car elle n’était pas une de ces 

femmes girouettes dont les idées tournent et se contredisent 

sans cesse ; au contraire, sa fermeté de caractère épouvan-

tait Owen. Pourtant, dans sa position humble et modeste, 

elle ne pouvait avoir l’ambition de trouver un meilleur parti. 

Quel était donc le motif de son refus ? Peut-être avait-il un 

mal ? Mais qui ? 

À cet instant, l’ombre d’une femme, en se projetant de-

vant lui, le fit tressaillir. 

« Ciel ! est-ce vous ? s’écria-t-il, se figurant que Béatrice 

s’était ravisée et revenait sur ses pas. 

— Si c’est à ma sœur Béatrice que vous croyez parler, je 

vous dirai qu’elle longe le rivage à grands pas. En me pro-

menant sur la falaise, j’ai pu l’apercevoir il y a de cela dix 

minutes environ, riposta Élisabeth. 

— Je vous demande pardon, miss Granger, je ne vous 

avais pas reconnue. » 

Élisabeth s’assit sur le roc à la place que sa sœur venait 

de quitter ; en manière de passe-temps, elle s’avisa de soule-

ver légèrement le sable dont Béatrice avait recouvert les 

lettres tracées par elle et ces lettres apparurent clairement 

aux yeux d’Élisabeth. 

« Vous venez d’avoir, dit-elle, un entretien avec Béa-

trice. 
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— Parfaitement », répondit Owen d’un ton apathique. 

Après une pause, allant droit au but, Élisabeth reprit : 

« Allez-vous épouser ma sœur, monsieur Davies ? 

— Je l’ignore, répondit te pauvre amoureux. Ce que je 

sais, c’est que je l’aime de toutes les forces de mon âme et 

que je désire en faire ma femme. 

— Quoi ! vous aurait-elle refusé ? interrogea miss Gran-

ger. 

— Oui », dit-il en poussant un soupir. 

À ces mots, miss Granger respira plus librement. 

« Mais qui sait ! reprit Owen d’une voix ferme, je serai 

peut-être plus heureux dans l’avenir. » 

À ces mots, le sourcil d’Élisabeth se contracta ; qu’est-ce 

que cela pouvait bien signifier ? 

Ce refus n’était donc point définitif ! Évidemment Béa-

trice gardait à carreau. 

« Pourquoi vous a-t-elle refusé, monsieur Davies ? Sur-

tout ne supposez pas que ma question soit indiscrète. Si je 

vous l’ai adressée, c’est avec l’espoir de vous être utile. 

— La bonté de votre cœur m’est connue, miss Élisa-

beth… Ah ! si vous réussissiez à faire triompher ma cause 

auprès de votre sœur, je vous en aurais une éternelle recon-

naissance… Je ne sais,… mais je me figure qu’elle doit avoir 

quelque inclination,… il faudrait savoir pour qui. 

— Ah ! dit Élisabeth en examinant attentivement les pe-

tits trous creusés dans le sable, c’est fort possible ; Béatrice 
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est une personne romanesque,… étrange,… Tiens, qu’est-ce 

que cela signifie ? » 

Owen considéra d’un œil indifférent les caractères tracés 

sur le sol. 

« C’est votre sœur qui a buriné cela avec son parasol, 

tout en m’écoulant lui exprimer mes vœux. 

— Geoffr… ! reprit son interlocutrice ; cela, sans doute, 

veut dire Geoffroy… Oui, vous avez raison, il est possible 

qu’elle ait une inclination. Geoffroy,… comme c’est bizarre ! 

— Qu’est-ce que vous trouvez donc là de si bizarre ! 

Dites-moi, qui est Geoffroy ? » dit Owen curieusement, plus 

frappé des étranges éclats de rire de miss Granger que de ses 

paroles. 

« Comment pourrais-je le savoir ? Ce doit être quelque 

ami de Béatrice à qui elle pense beaucoup, autrement elle 

n’écrirait pas ainsi son nom sans en avoir conscience. Le 

seul Geoffroy que je connaisse, c’est M. Geoffroy Byngham, 

un avocat qui habile chez nous en ce moment et à qui Béa-

trice a sauvé la vie. » 

Là-dessus, elle fit une pause pour dévisager son interlo-

cuteur ; elle vit alors percer une vague inquiétude sur son 

masque de pierre. 

« Mais il va de soi, reprit-elle, que ce ne saurait être à 

M. Byngham qu’elle pense, puisqu’il est marié. 

— Marié ? répéta Owen Davies ; ce n’en est pas moins 

un homme et un très bel homme, ma foi ! 

— Ah ! sans doute, il est fort bien de sa personne, c’est 

aussi mon avis ; mais Béatrice met bien au-dessus des avan-
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tages physiques les dons intellectuels. C’est un homme des 

plus remarquables et qui ne tardera pas à faire parler de lui 

dans le monde. Mais peu importe, si romanesque que soit ma 

sœur, elle ne s’éprendra jamais d’un homme marié. 

— Et s’il s’éprenait d’elle, lui ? » riposta Owen. 

Élisabeth se mit à rire et répondit : 

« Croyez-vous réellement que M. Byngham soit un 

homme à flirter avec une jeune personne dont il ne recevrait 

aucun encouragement ? En somme, à quoi bon discuter là-

dessus ?… Voyez-vous, Béatrice doit avoir songé à un autre, 

ou bien encore, tout cela est l’effet d’un pur hasard. À coup 

sûr, si vous aviez soupçonné un instant ma sœur de lancer 

ses flèches à un homme marié, au lieu de lui demander sa 

main, vous auriez expulsé son souvenir de votre cœur. 

— Peut-être, mais pourtant ce n’est pas probable, dit 

Owen d’une voix mal assurée. 

— Ah ! monsieur Davies, je vous connais mieux que 

vous ne vous connaissez vous-même. Assurément, vous pré-

féreriez rester célibataire toute votre vie plutôt que de lier 

votre sort à celui d’une pareille coquette. Mais, encore un 

coup, tout cela ne tient pas debout ; si vous avez un rival, 

soyez sûr et certain qu’il n’est pas marié. » 

Owen se disait qu’au fond il aimerait tout autant qu’il le 

fût, puisqu’un homme marié ne pourrait légalement prendre 

possession de Béatrice ; il évita toutefois d’exprimer sa pen-

sée, de crainte de blesser les principes rigides d’Élisabeth. 

« Je me sens tout brisé, reprit-il ; je vais retourner chez 

moi pour me reposer. J’ai prié votre sœur de ne pas informer 
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votre père de ce qui s’est passé entre nous ; je vous demande 

également de vouloir bien tenir la chose secrète. 

— Oui, très certainement », dit Élisabeth ; c’était en effet 

la dernière indiscrétion qu’elle eût voulu commettre. « Alors, 

adieu, monsieur Davies. Ne vous abandonnez pas au décou-

ragement ; tout finira par s’arranger ; souvenez-vous que 

vous pouvez toujours compter sur moi. 

— Merci ! merci ! » dit Owen en s’éloignant. 

Élisabeth le suivit du regard, pendant qu’il contournait le 

roc ; un sourire méchant errait sur les lèvres de cette redou-

table personne : « Triple idiot, se disait-elle, imbécile ! Me 

dire à moi qu’il l’aime passionnément et qu’il souhaite de 

l’épouser ! Ah ! vous rêvez, monsieur, d’avoir sans cesse son 

joli visage devant les yeux. Eh ! bien, non,…, non,… cela 

n’arrivera jamais ; je me charge de brouiller les cartes aupa-

ravant. La chère Béatrice est incapable d’avoir une intrigue 

avec un homme marié, oh non ! certainement. 

« Toujours est-il qu’elle aime Geoffroy et que lui aussi, il 

est bien près de l’aimer. Donnons-leur du temps et nous ver-

rons ce qui en adviendra. Ils se perdront tous deux, c’est in-

dubitable… Non, ce n’est pas jeu d’enfant qu’un amour par-

tagé par des êtres aussi passionnés. Ils ont l’un et l’autre trop 

de tempérament pour s’en tenir aux soupirs et aux sourires. 

Quelle bonne idée j’ai eue d’exercer une grande surveillance 

sur eux… Cela me fait pouffer de rire de voir Béatrice jouer 

avec Effie le rôle de vice-maman. Ah ! avec tout votre esprit, 

ma sœur, vous n’êtes qu’une sotte ! Un jour viendra où 

j’aurai l’ineffable bonheur de dessiller les yeux d’Owen. Alors 

ce sera fait de vous, et c’est moi qui triompherai ! » 
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Telles étaient les pensées d’Élisabeth, affolée d’envie et 

torturée de jalousie ; non seulement elle aimait le squire, 

mais elle convoitait avec ardeur sa situation et sa fortune. De 

plus, elle détestait cette sœur dont il voulait faire sa femme, 

et si elle parvenait à l’irriter contre elle, à la noircir, à la ca-

lomnier, à l’accuser de la plus abominable des fautes, Owen, 

vraisemblablement, lâcherait prise. Or, en cela, Élisabeth se 

trompait, attendu qu’elle était incapable de mesurer la force 

des sentiments que Béatrice inspirait au châtelain, et de 

comprendre tout ce que peut pardonner celui qui a une telle 

passion en tête. 



– 146 – 

XII 

Pendant ce temps-là, Béatrice se rapprochait de la cure, 

l’esprit tourmenté et inquiet. Tout en ayant réussi à reculer 

le moment décisif, elle se disait que ce n’était que partie re-

mise ; elle regrettait presque de n’avoir pas tranché définiti-

vement la question, mais alors Owen Davies serait allé trou-

ver M. Granger, et une scène s’en serait suivie entre elle et 

son père, scène dont les échos seraient peut-être parvenus 

jusqu’aux oreilles de M. Byngham, chose qu’elle voulait évi-

ter à tout prix. De plus, il fallait aussi considérer qu’Élisabeth 

ne manquerait pas de lui faire la vie dure. Elle était loin de se 

douter que rien au monde ne devait être plus agréable à sa 

sœur que ce refus inespéré ! Ah ! qu’elle eût souhaité de 

pouvoir aller faire l’école loin de Bryngelly, mais c’était là un 

rêve irréalisable. Elle gagnait 1 800 francs par an dans cette 

localité, prélevait 400 francs pour elle, abandonnait le reste à 

son père qui, sans cette somme, ne pouvait se tenir à flot. 

Ailleurs elle n’eût pas eu de quoi vivre. Tout cela était fort 

triste, car elle se voyait forcée de rester dans le voisinage du 

châtelain de Bryngelly. Il lui fallait, bon gré, mal gré, courber 

la tête et attendre ! En tout cas, une chose parfaitement ac-

quise, c’était qu’elle ne serait jamais la femme d’Owen Da-

vies. Cela pouvait être insensé de sa part, mais enfin son par-

ti était irrévocablement pris. Elle avait trop le respect d’elle-

même, pour épouser un homme qu’elle n’aimait pas, bien 

mieux encore, qui lui était antipathique. 

« Eh bien, non, jamais ! jamais ! » s’écria-t-elle tout haut, 

en frappant le sol de son petit pied. 
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« Jamais quoi ? » dit une voix qui se fit entendre à envi-

ron deux mètres d’elle. 

Un frisson parcourut tout son sang ; elle promena des 

regards effarés autour d’elle, et vit, là, tout près d’elle, le dos 

appuyé à la paroi du roc, Geoffroy assis, une lettre ouverte 

sur ses genoux et son chapeau abaissé presque jusque sur 

ses yeux. 

Après avoir confié Effie à M. Granger, il avait descendu 

la pente rapide de la falaise et était arrivé au rivage. Là, il 

avait pris connaissance de la missive écrite par lady Hono-

ria ; elle ne contenait que quelques lignes insignifiantes, où le 

nom d’Effie n’était pas même mentionné ; par contre, elle ra-

contait simplement (très simplement) son arrivée chez son 

frère ; elle donnait les noms des personnes qui s’y trouvaient, 

et qui toutes étaient imbues d’idées fin de siècle. Geoffroy fut 

désagréablement frappé en lisant le nom de M. Dunston, l’un 

des invités ; sa femme indiquait le chiffre des perdrix ins-

crites la veille au tableau, disait qu’elle s’était colossalement 

amusée, et terminait sa lettre par ces mots : « Toute vôtre, 

Honoria ». 

En repliant l’épître de sa femme, Geoffroy répéta tout 

haut : 

« Non, jamais,… Jamais quoi ? » 

Béatrice, surprise, poussa un cri : 

« Ah ! quelle peur vous m’avez faite ! s’écria-t-elle. 

J’étais loin de me figurer que vous étiez si près ! 

— Et moi donc ! repartit Geoffroy ; j’étais venu ici pour 

rêver le long des flots, quand soudain je vous vois marcher à 

grands pas, vous arrêter, frapper du pied et vous écrier : 
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« Non, jamais ! jamais ! » Si je ne vous eusse sue dans ces 

parages, quelle n’eût pas été ma surprise ! 

— Comment l’avez-vous appris ? » demanda son interlo-

cutrice, ayant l’air de le prendre d’un peu haut. 

Pourquoi en effet se mêlait-il de ce qui ne le regardait 

pas ? 

« Tenez, ceci, dit-il, n’est-ce pas la trace de vos pas ? 

— Et alors ? interrogea Béatrice en souriant. 

— Vous devinez le reste, n’est-il pas vrai ? Puis le vieil 

Édouard, que j’ai vu très occupé à lofer, m’a dit que 

M. Davies était sur la plage ; ici, on peut encore voir l’em-

preinte de son pied… J’en ai conclu que chacun de vous 

conservait ses distances. 

— Voilà qui me surpasse, dit Béatrice ; vos investiga-

tions m’étonnent. 

— Cela tient peut-être, riposta Geoffroy, à la force de 

l’habitude, car il ne faut pas oublier que je suis homme de loi. 

Ma parole d’honneur ! on pourrait bâtir un roman rien 

qu’avec les empreintes marquées sur le sable. Grâce au vieil 

Édouard, j’ai encore appris que miss Élisabeth vous suivait 

de très près sur la falaise. 

— Élisabeth ? s’écria Béatrice en changeant de couleur ; 

que pouvait-elle venir faire sur mes talons, je me le de-

mande ? 

— Se donner de l’exercice, sans doute, comme vous 

vous en donnez à vous-même. En réalité, je fumais ma pipe 

tranquillement à l’ombre du rocher, quand j’ai vu M. Davies 

qui s’avançait à pas lents dans la direction de Bryngelly. 
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Vous aussi, vous suiviez le même chemin et je vous ai en-

tendue dire : « Non, jamais ! jamais ! » Maintenant, voulez-

vous me permettre de vous accompagner et me faire savoir 

si je peux changer le dénouement de mon récit ? 

— La plage n’appartient-elle pas à tout le monde ? » ré-

pondit Béatrice. 

Après avoir gardé le silence, Geoffroy, se souvenant des 

paroles adressées à Béatrice par Owen Davies à la sortie du 

prêche, reprit d’une voix nerveuse : 

« Laissez-moi, miss Granger, vous adresser mes félicita-

tions… Je le fais de grand cœur… Mais tout le monde n’est 

pas aussi heureux que… 

— Je ne sais à quoi vous entendez faire allusion, mon-

sieur Byngham. Vrai ! tout ceci est de l’hébreu pour moi ! 

— J’entends simplement vous féliciter de votre futur 

mariage. 

— Mon futur mariage ! répéta-t-elle, en se contraignant 

pour rester calme. 

— Je me suis laissé dire que vous êtes fiancée à Owen 

Davies ; si le renseignement est faux, je vous prie d’agréer 

mes excuses. 

— Eh bien, oui ! je les accepte ! reprit-elle suffoquée. Qui 

donc a pu vous dire une chose pareille ? 

— Si la nouvelle est fausse, ajouta Geoffroy, je ne vous 

en adresse pas moins toutes mes félicitations les plus sin-

cères ; voilà l’avantage des combinaisons matrimoniales ; 

neuf fois sur dix, elles amènent de ces sortes de revirements. 

Parfois un observateur bienveillant fait valoir les millions, le 
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château et la noble extraction du prétendant ; parfois on ré-

pète que la richesse ne fait pas le bonheur ; que le château, 

en somme, est exposé à tous les vents ; que le châtelain, tout 

estimable qu’il est, est épais, nul et peu séduisant. » 

Ces paroles empreintes d’une pointe d’ironie ne laissè-

rent pas de froisser quelque peu Béatrice ; il faut bien le dire, 

rien n’était moins dans les habitudes de Geoffroy que ce ton 

railleur et plaisant. Un blanc-bec frais émoulu de l’Université 

y eût mis plus de circonspection. Presque aussitôt notre hé-

ros regretta ce manque de savoir-vivre, mais que faire contre 

une maladie de l’âme qui vous jette hors de vous-même ? Sur 

ces entrefaites, il avait fini par s’avouer qu’il était jaloux, 

horriblement jaloux ; or c’est là un défaut qui ne laisse aucun 

souci du prochain. 

Béatrice, reprenant son air le plus froid et le plus impo-

sant, riposta : 

« Je ne comprends rien à vos paroles, monsieur 

Byngham. Après avoir prêté l’oreille à des cancans, vous 

vous moquez de moi et de M. Davies ; cela n’est pas géné-

reux de votre part. 

— Il ne s’agit pas simplement de cancans, mais d’em-

preintes de pas sur le sable, d’un rendez-vous qu’in-

volontairement j’ai entendu le châtelain vous demander 

après le prêche ; mais il se peut que je me sois trompé. » 

Persuadée que son interlocuteur doutait de ses paroles 

et qu’il se gaussait d’elle, Béatrice frappa de nouveau le sol 

du pied. 

« Ah ! combien je suis malheureux d’avoir pu prononcer 

des paroles qui vous aient déplu ! reprit Geoffroy, le cœur 

navré, torturé par la jalousie. Pourquoi M. Owen Davies ne 
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vous a-t-il pas procuré le plaisir de sa compagnie ? La 

mienne, en comparaison, est moins que rien. Toujours est-il 

que nous pouvons causer ; les sujets à traiter ne nous man-

quent pas : commençons ! 

— Ah ! vous êtes cruel ! dit Béatrice en poussant un sou-

pir ; si vous saviez ce qu’il me faut de courage pour naviguer 

au milieu de tant d’écueils, vous m’épargneriez vos sar-

casmes ! Si vous voulez m’écouter, je vais vous dire la vérité. 

M. Davies a demandé ma main, cela est vrai ; mais je l’ai 

éconduit, ou du moins je me suis mise à l’abri de ses impor-

tunités pour quelque temps. J’ai dû prendre cette détermina-

tion afin d’éviter qu’il n’aille faire ses doléances à mon père ; 

c’est lâcheté de ma part, j’en conviens, mais mon père m’eût 

rendu la vie si dure ! » 

Et de nouveau, prête à fondre en larmes, elle poussa un 

long soupir. 

On a souvent discuté l’effet que produit une femme en 

pleurs sur les hommes ; Geoffroy n’étant pas plus cuirassé 

qu’un autre, il ajouta, pour combattre cette émotion : 

« Non, non, de grâce, calmez-vous ! Je voulais plaisan-

ter ; c’est juste, je n’aurais pas dû vous parler comme je 

viens de le faire. Quel droit ai-je à vos confidences ?… Je 

suis désolé,… désolé… » 

Les remords de Geoffroy démontrèrent à Béatrice qu’elle 

avait le pouvoir de le rendre malheureux, ce dont elle n’était 

pas fâchée. 

« Vous ne m’avez pas extorqué mes confidences, dit-

elle, oubliant qu’elle venait de prétendre le contraire, mais 

j’ai tenu à vous prouver que je ne jongle pas avec la vérité ; 

brisons là, s’il vous plaît. » 
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Tout en marchant à côté de lui, la jeune fille, remise de 

son émotion, reprit : 

« Dites-moi, sauriez-vous m’indiquer comment une 

femme peut gagner sa vie, j’entends une personne comme 

moi, c’est-à-dire une femme qui ne possède aucun talent 

d’agrément ? Il est pourtant de mes pareilles à réussir. 

— Tout dépend de la personne dont il s’agit et de la si-

tuation dont vous voulez parler. Celle que vous occupez, par 

exemple, ne me semble pas trop mauvaise, après tout. 

— Je tiendrais à m’éloigner de Bryngelly, à trouver un 

travail moins assujettissant et plus intéressant surtout. Il est 

probable que je ne réussirai jamais ; malgré tout, j’aime à 

échafauder ce plan. 

— Suivant moi, reprit Geoffroy, une femme n’a le choix 

qu’entre le théâtre et la littérature ; il va de soi qu’en ce qui 

vous concerne, la première hypothèse est inadmissible. 

— Pourvu qu’il n’en soit pas de même de la seconde ! 

répondit Béatrice en hochant la tête. Si par la littérature vous 

entendez écrire des romans, seule manière, je crois, d’arriver 

à se faire un nom, comme je vous l’ai dit, j’ai perdu l’imagi-

nation en perdant la foi. Il fut un temps où j’en avais beau-

coup ; aujourd’hui il ne m’en reste plus ! J’en ignore la cause. 

— Vraiment ? reprit Geoffroy en attachant sur elle un 

regard étonné et douloureux. Eh bien, moi, je le comprends. 

Un esprit dépourvu de sentiment religieux est comme une 

étoile errant dans l’espace ; plus brillante que les autres, elle 

a un éclat moins doux. La religion, la poésie, la musique, 

l’imagination et même quelques-unes des formes les plus at-

tachantes de la passion croissent toutes dans le même sol et 

sont, je suppose, des manifestations différentes d’une même 
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et unique chose. Je ne crois pas, pour mon compte, que vous 

ayez perdu la foi ; en mettant les choses au pire, la foi chez 

vous peut n’être qu’endormie, et elle se réveillera quelque 

jour. 

« Il est possible que vous ne puissiez accepter les 

dogmes particuliers d’aucune religion, mais je vous dirai 

franchement que rejeter toute religion parce qu’on ne la peut 

comprendre, me paraît être surtout une preuve d’atroce vani-

té. Les tendances très élevées de votre esprit et les saines 

aspirations de votre nature peuvent se réveiller un jour. Au 

fait, vous allez peut-être m’en vouloir de ma franchise ? 

— Pourquoi vous en voudrais-je ? je sens au contraire 

que vous avez raison. Voici comment j’ai perdu la foi : c’était 

après la mort de ma mère ; il me restait un frère tendrement 

aimé ; sur lui, je reportais toute mon affection. Aujourd’hui la 

préférence de mon père pour Élisabeth est notoire ; c’est, du 

reste, une femme bien autrement pratique que moi ; le fait 

est qu’il n’y a jamais eu d’accord entre nous. Nous sommes 

sœurs, mais non amies. Lors de la maladie de mon pauvre 

frère, je priai pour lui comme je n’avais encore prié pour per-

sonne ; je demandai à Dieu de mourir à sa place ; puis le mal 

céda, la convalescence se déclara enfin, et je remerciai Dieu 

d’avoir exaucé mes prières. Oh ! quels effluves de joies inon-

daient mon cœur, pendant ces jours bénis ! Hélas ! bientôt 

après, mon frère eut un refroidissement, et à trois jours de là 

il nous quittait pour toujours. Au milieu de son agonie, il me 

disait : « De grâce, Bée (c’est ainsi qu’il m’appelait), ne me 

laisse pas mourir ! » Trois jours après, il avait cessé de vivre ; 

quand tout fut fini, et que je m’éloignai de son chevet glacé, 

il me sembla que mon cœur était mort aussi. À partir de ce 

jour, j’ai cessé de prier ; il me semblait qu’on se moquait de 

mes prières et que ce frère bien-aimé ne m’avait été rendu 
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un moment que pour me frapper d’un coup plus cruel en-

core ! 

— N’admettez-vous pas que c’est là un jugement bien 

hardi et bien déraisonnable ? N’avez-vous donc jamais lu 

l’histoire des premiers chrétiens, où il est raconté comment 

le plomb se refusait à faire bouillir le martyr, comment le lion 

ne voulut pas le manger, comment la pluie, tombant d’un ciel 

sans nuage, vint éteindre les flammes prêtes à le dévorer, 

comment, enfin, le roi païen accepta bon jeu bel argent des 

doctrines fort obscures et finit par se convertir ? 

« D’une part, si le bûcher était impossible à rallumer, et 

d’autre part, si le tranchant de l’épée s’émoussait, il ne 

s’ensuit pas que le credo de saint Athanase dût être faux. Si 

vos prières sont restées sans effet (excusez ma franchise), ce-

la n’est pas une preuve de la non-existence de Dieu. Il me 

paraît insensé de supposer que la Providence va changer le 

cours de ses décrets éternels, simplement pour combler des 

vœux éphémères que, un jour, vous pourriez être la première 

à regretter ! Bien souvent la réalisation de nos désirs nous 

apporte plus de peine que de joie ! J’ose dire que ceux qui 

meurent sont plus heureux que ceux qui restent. Ah ! le 

monde est loin d’être un séjour enchanteur ; je me résume, 

en disant que votre frère a eu la bonne part. 

— Je n’y contredis pas, monsieur Byngham ; j’ajouterai 

même que j’aurais certainement surmonté cet ébranlement, 

n’étaient les lectures que je fis alors. J’étudiai l’histoire des 

religions ; je pesai le pour et le contre, et enfin je lus des ou-

vrages contradictoires. Or, en chacune des religions, j’ai cru 

distinguer les mêmes sources de superstition, lesquelles pro-

viennent de causes naturelles élémentaires, et se transmet-

tent ensuite avec des variations, suivant les races et selon les 
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siècles. Oui, à quelques légères modifications près, elles sont 

identiques. De même, j’ai pu voir que chaque religion con-

damnait les autres croyances et prétendait à la possession 

exclusive de la vérité. 

« Après cela, je suis allée au collège ; là, je me liai d’ami-

tié avec une des maîtresses les plus intelligentes de 

l’institution. Elle prétendait que la religion fait le malheur du 

genre humain et passait son temps à déblatérer sur le surna-

turel et sur la vie éternelle. La pauvre femme est morte au-

jourd’hui. Le principe même du mal et cette plaie sociale ap-

pelée la misère détruisent à mes yeux l’idée d’une Provi-

dence, vraiment efficace et bonne ; or il s’en suit, monsieur 

Byngham, que le seul autel resté dans mon temple est l’autel 

du Dieu inconnu ! » 

Comme la plupart des hommes qui ont approfondi ces 

matières, Geoffroy ne tenait pas à les discuter, surtout avec 

les femmes ! D’abord, il sentait que, dans la conversation, sa 

parole était moins respectueuse que sa pensée. 

Il reprit cependant d’une voix grave : 

« Je ne suis pas théologien et ce n’est qu’à mon corps 

défendant que j’aborde ces questions ; il est pourtant un ou 

deux points que je tiendrais à éclaircir avec vous ; à mon 

sens, soutenir que la foi en une puissance miséricordieuse 

supérieure est illusoire et insensée, non, non, mille fois non ! 

Car que serait l’homme, si le mal n’existait pas ? Ne doit-il 

pas avoir la liberté d’agir selon sa volonté ? Au reste, s’il en 

doute, il lui suffira de regarder la voûte sidérale, et ses 

doutes se dissiperont. 

— Telle n’est pas ma manière de voir, reprit Béatrice. 

Les étoiles sont aussi impropres à prouver l’existence de 
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Dieu, que les gouttes d’eau. Ce n’est ni une question de di-

mension, ni une question de quantité. 

— Pour moi, cette preuve est aussi bonne qu’une autre, 

répliqua Geoffroy. Je vois dans les merveilles de la création 

une preuve indéniable d’une volonté suprême et d’un amour 

infini, autrement dit, d’une Providence sans la volonté de la-

quelle nous ne saurions vivre. Eh bien, ces étoiles sont toutes 

nées du même rayon lumineux et, en réalité, ne sont qu’une 

même lumière. Ne peut-il en être ainsi des religions ? Que 

votre autel soit, si vous y tenez, l’autel du Dieu inconnu – car 

qui peut donner un corps à la puissance suprême ? – du 

moins ne renversez pas cet autel ! La sagesse d’en haut est 

de beaucoup supérieure à la sagesse d’en bas, qui est la 

nôtre. Je voudrais que vous pussiez envisager la question à 

un tout autre point de vue ; c’est-à-dire à un point de vue 

plus élevé. J’ai la conviction que bientôt vous admettiez 

qu’elle peut supporter de longues et profondes réflexions. Al-

lez, vous arriverez à condamner le vieux dicton du prétendu 

sage : « Il n’existe rien là où il n’y a rien ! » Vous voudrez 

bien m’excuser, miss Béatrice, si je n’ai pas su mieux expri-

mer ma pensée. 

— Merci, monsieur, je méditerai vos paroles. Comment ! 

nous sommes déjà arrivés ! De ce pas, je cours chercher Ef-

fie. » 

Disons que la semence jetée par Geoffroy ne fut pas 

complètement perdue. Dans la mer du doute, Béatrice avait 

vu un de ses semblables surnager sur un simple radeau, il est 

vrai, mais il surnageait, cela suffisait. Sa confiance en Geof-

froy était d’autant plus vive qu’il était le premier en qui elle 

eût cru. Or, chez les femmes, c’est du cœur que vient la lu-

mière. 
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XIII 

Le jour qui suivit cette discussion religieuse, il arriva un 

accident qui eut pour résultat de rendre plus fréquents en-

core les rapports de Geoffroy et de Béatrice. Pendant la se-

maine précédente, deux cas de fièvre scarlatine s’étaient dé-

clarés à l’école primaire. Bientôt l’épidémie fit de tels pro-

grès, qu’il fut nécessaire de fermer l’établissement. Il s’en-

suivit que Béatrice, comme Geoffroy, manqua d’occupation. 

Avant déjeuner il avait l’habitude d’aller prendre un bain de 

mer. Pendant la matinée, Béatrice et Effie se baignaient aus-

si, à un kilomètre plus loin, et il arrivait parfois à Geoffroy de 

rencontrer miss Granger rayonnante de jeunesse et de beau-

té, comme Vénus sortant de l’onde, ses beaux cheveux tom-

bant en nattes épaisses sur son dos. Après déjeuner on em-

menait Effie se promener sur la plage, et lorsque sa tante 

(c’est ainsi que l’enfant appelait Béatrice) l’avait suffisam-

ment bourrée de poésie, elle s’en allait chercher les coquil-

lages et les crevettes ! 

Pendant ce temps, Geoffroy et Béatrice devisaient, non 

plus sur la question religieuse, ni sur Owen Davies, mais sur 

toutes choses au monde. Miss Granger était d’un caractère 

gai lorsqu’elle avait l’esprit tranquille. La conversation était 

d’autant plus facile entre eux, qu’ils avaient un grand 

nombre d’idées communes. Au point de vue des connais-

sances intellectuelles, l’avantage restait à Béatrice. 

Ayant beaucoup lu et beaucoup retenu, elle possédait en 

outre une grande puissance d’observation personnelle et un 

esprit critique quelque peu mordant. Comme tous ceux qui 



– 158 – 

ont souvent voyagé, Geoffroy Byngham avait une conversa-

tion instructive et fort goûtée de miss Granger ; les entretiens 

qu’ils avaient ensemble leur paraissaient bien courts à l’un et 

à l’autre. Même s’ils restaient silencieux, assis l’un près de 

l’autre, c’était un silence plein de sympathie. 

L’après-midi se passait trop vite à leur gré ; ils savaient 

d’avance qu’en rentrant ils seraient accueillis avec un froid 

sourire par Élisabeth, mais avec cordialité par le révérend, 

qui ne se souciait d’ailleurs que de ses affaires personnelles. 

Après dîner on mettait également le temps à profit pour 

aller à la recherche des fougères ou cueillir des fleurs. Parfois 

Geoffroy prenait son fusil et se mettait à l’affût des mouettes 

derrière le rocher, tandis que miss Granger s’en allait à un ki-

lomètre environ faire l’office de rabatteur, car elle connais-

sait la côte par cœur. Pour revenir au presbytère, elle suivait 

les pentes de la falaise tapissées d’herbes marines ; puis, tous 

deux se parlaient à voix basse, ou plutôt ils ne se parlaient 

point, de crainte d’effrayer les oiseaux de mer. 

Parfois, ne voyant ni mouettes ni canards, Geoffroy 

tournait ses regards vers le beau et pur visage de Béatrice, 

dont la silhouette se profilait sur le ciel bleu. À quoi pensait-

elle ? Si, à ce moment, leurs yeux se rencontraient, un sou-

rire errait aussitôt sur les lèvres de la jeune fille, sourire aussi 

doux que celui de l’aurore rosée. En mer, un jour, elle de-

manda ingénument à Geoffroy à quoi il pensait. En riant, il 

répondit : « À vous ! » Sur ce, elle continua à sourire, rougis-

sant un peu, le cœur inondé de joie,… ignorant toujours 

pourquoi. 

Puis arrivait l’heure du thé, l’heure du repos ; assis à la 

fenêtre ouverte auprès de Béatrice, Geoffroy fumait ; ils 

écoutaient tous deux le doux murmure de la vague, le bruit 
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harmonieux de la brise du soir embaumée de l’odeur des 

pins. Dans un coin de la pièce, M. Granger dormait, ou se re-

tirait dans sa chambre dès huit heures et demie, comme jadis 

son père, vieux fermier du Hereforshire ; Élisabeth, à l’autre 

extrémité de la pièce, apurait ses comptes à la lumière d’une 

simple bougie, ou, pour varier ses plaisirs, lisait un ouvrage 

de piété ou un traité de morale. Quoi qu’elle fît cependant, 

son œil investigateur surveillait à la dérobée le beau couple 

assis près de la fenêtre ; puis elle souriait, se disant que les 

choses marchaient bien. Eux ne s’occupaient guère  

d’Élisabeth ; si par hasard Geoffroy lui jetait un coup d’œil 

furtif, elle lui paraissait absolument dépourvue de charme ; 

sa grande et forte taille disgracieuse, ses cheveux d’un blond 

fade et ses doigts en osselets présentaient un ensemble dé-

sagréable. 

C’est ainsi que l’heure de s’aller coucher arrivait avec 

celle des rêves. Geoffroy ne voyait aucun mal à tout cela, et 

à tort il n’y prenait point garde. Il ne ressemblait pas à ces 

héros de roman (fort rares, il est vrai, dans la vie réelle) qui 

passent leur temps à chercher une proie à dévorer. Il ne 

comptait nullement monopoliser les sentiments de Béatrice, 

pas plus qu’elle ceux de Geoffroy ; la perception du mal à 

venir lui faisait défaut. Une ou deux fois, il est vrai, ayant 

ressenti vaguement certains scrupules, et cela aux premiers 

jours de leur intimité, il avait fini par les repousser comme 

absurdes. Il ne croyait pas qu’une femme qui n’a plus le re-

gard ingénu d’une enfant se laissât prendre sans le savoir et 

sans le vouloir ; il se disait que les filles d’Ève sont armées de 

la tête aux pieds pour se défendre. N’eût-il pas été déplacé 

qu’une personne telle que Béatrice, douée d’un jugement si 

sain dans toutes les choses importantes de la vie, fût traitée 

comme une petite fille et que lui, dût quitter Bryngelly, de 

peur que ce jeune cœur ne se fourvoyât à l’aimer ? Puis il 
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pensait que les sentiments de Béatrice n’iraient jamais plus 

loin qu’elle ne voudrait bien les laisser aller. Il cessa donc 

d’envisager la question. Pareille éventualité, d’ailleurs, ne se 

pouvait présenter qu’à l’esprit d’un fat, car, en fin de compte, 

c’était supposer que cette jeune personne était tombée 

amoureuse de lui. Quel droit avait-il de croire une chose pa-

reille ? Ah ! quelle impertinence c’eût été de sa part !… 

Autre chose encore : l’attachement que Béatrice lui ins-

pirait ne deviendrait-il pas, avec le temps, plus vif, plus pro-

fond et plus tendre qu’il n’était désirable ? Après s’être plu-

sieurs fois posé ces questions, Geoffroy haussa les épaules et 

n’y pensa plus. Après tout, c’était son affaire à lui, et il n’en 

prenait nul souci. Quant à miss Granger, il n’en pouvait sû-

rement résulter aucun mal pour elle. D’ailleurs toutes ces 

craintes flottantes, précurseurs de troubles naissants, 

s’évaporeraient bientôt, à la douce lumière de l’amitié ! Ce 

jour-là une fois passé, ces appréhensions ne pourraient-elles 

renaître sous d’autres noms ou avec une apparence plus sé-

vère. Non, c’était ridicule : lui, à son âge, tomber amoureux 

comme un collégien ! 

Tout ce qu’il éprouvait pour elle, c’était un sentiment de 

reconnaissance mêlé d’intérêt. Tout ce qu’elle ressentait à 

son égard, c’était le plaisir mêlé de curiosité de s’entretenir 

avec lui : intimité sentie plutôt qu’exprimée ; intimité qui fait 

presque déjà deviner à l’un les pensées de l’autre ; intimité 

qui arrive à façonner l’esprit de celui-ci sur le patron de ce-

lui-là ; intimité d’où émane une joie commune ; intimité, en-

fin, qui fait découvrir l’unité d’esprit, encore que les opinions 

soient diamétralement opposées. Après tout, cette sympathie 

n’était-elle pas naturelle entre gens qui avaient été exposés 

ensemble à des dangers extraordinaires ? Ils prirent donc les 



– 161 – 

dons que Dieu leur envoyait et la vie telle qu’elle se présen-

tait à eux. 

Un jour, cependant, il se produisit un petit incident qui 

eût dû leur dessiller les yeux. Ils étaient convenus, non pas 

ouvertement, mais par un accord tacite, de sortir ensemble 

dans l’après-midi. Geoffroy devait prendre son fusil, Béatrice 

un livre ; or il advint qu’un peu avant de dîner, en revenant 

du village, où elle était allée acheter du coton, pour repriser 

les effets d’Effie, elle se trouva face à face avec M. Davies. 

C’était la première fois qu’ils se revoyaient depuis le di-

manche dont nous avons raconté plus haut les incidents ; na-

turellement cette rencontre ne laissait pas d’être embarras-

sante. Owen s’arrêta court, de façon que miss Granger ne pût 

prendre la tangente. Il lui adressa ensuite plusieurs questions 

sur la pluie et le beau temps, et finit par dire : 

« Vous n’avez pas oublié, j’espère, que vous devez venir 

au château cet après-midi ? 

— Au château ? reprit Béatrice… C’est la première nou-

velle. 

— Votre sœur ne vous a-t-elle donc pas fait savoir qu’il 

avait été décidé que vous viendriez avec elle chez moi au-

jourd’hui ? Vous deviez même amener la petite Effie, qui dé-

sire, paraît-il, voir la perspective que l’on a de la tour. 

— Oh ! je vous demande pardon ! s’écria Béatrice. Je 

m’en souviens, mais je pensais à autre chose. Vrai ! c’est ab-

surde à moi ! 

— Vous pensiez à autre chose, dit Owen de sa voix rude. 

Ah ! il vous est aisé d’oublier ce à quoi je n’ai cessé de pen-

ser depuis huit jours. Vous devez aller vous promener avec 

M. Byngham, je suppose ? 
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— Vous l’avez dit, répond Béatrice. J’ai sûrement le 

droit de sortir avec qui il me plaît. 

— Parfaitement, mais la promesse de venir au château 

est antérieure à vos engagements ; pensez-vous donc à vous 

dérober à la visite promise ? 

— Non pas, je tiens toujours mes promesses. 

— Très bien ; alors je vous attendrai à trois heures. » 

Béatrice rentra chez elle l’esprit irrité. Cette promenade 

au château lui agréait cent fois moins que celle qu’elle avait 

projetée avec Geoffroy. Mais qu’y faire ? 

Lorsque Béatrice rentra au presbytère, M. Byngham n’y 

avait pas encore reparu. Il était allé luncher avec le docteur 

Chambers, qu’il avait rencontré sur la plage. Avant qu’il fût 

de retour, le trio féminin était parti pour le château, Béatrice 

ayant préalablement chargé Betty de dire à leur hôte où elle 

était allée. 

Vers une heure, Geoffroy rentra pour chercher son fusil 

et pour prendre Béatrice. Tout ce qu’il put apprendre de Bet-

ty, c’est que miss Granger était chez le squire. Bien qu’il sen-

tît combien sa colère était déraisonnable, Geoffroy fut mis de 

fort méchante humeur par ce revirement dans ses projets. 

Malgré son désappointement, il partit ; à chaque pas qu’il 

faisait, Béatrice semblait lui manquer davantage. 

Il se demandait sans cesse comment elle avait pu se dé-

cider à se rendre chez M. Davies, ce dont il était véritable-

ment fâché. La société de Béatrice lui était-elle donc deve-

nue si délicieuse, si nécessaire, qu’en subir la privation tout 

un long après-midi le rendît positivement malheureux ? Bref, 

ayant eu l’occasion de tirer trois fois il brûla inutilement ses 
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cartouches. L’humiliation de revenir bredouille ne fit 

qu’accroître encore sa mauvaise humeur. 

Pour Béatrice, sa visite au squire fut aussi dénuée 

d’agrément que la promenade le long de la plage pour Geof-

froy. Owen Davies mit le plus aimable empressement à faire 

aux deux sœurs les honneurs des grandes pièces de récep-

tion et de la galerie de tableaux. Bien que plusieurs de ces 

toiles fussent de peintres illustres, Béatrice n’y prêta que peu 

d’attention ce jour-là ; Élisabeth, au contraire, se demandait 

à part elle quelle en pouvait être la valeur et si elle en serait 

jamais propriétaire. S’arrêtant devant le beau portrait d’un 

ancien bourgmestre, peint par Rembrandt, elle dit : 

« Que représente ce tableau ? » 

Sans être aucunement ferré sur les questions d’art, 

Owen répondit : 

« C’est un Velasquez estimé 75000 francs. Ah ! pardon, 

je me trompe, ajouta-t-il après avoir consulté le catalogue : 

la toile de Velasquez est un peu plus loin. C’est un Rem-

brandt, et, certes, l’un des meilleurs. Quelle puissance ma-

gique, quel style, quel coloris ! Il a été estimé 100 000 francs 

par un expert. 

— 100 000 francs ! s’écria Élisabeth. Pense donc ! 

100 000 francs pendus à un clou ! » 

On continua à arpenter ainsi la galerie de tableaux, puis 

le thé fut servi dans le petit salon, occupé d’ordinaire par le 

châtelain. Owen ne détacha pas ses regards du visage de 

Béatrice, assise en face de lui, Effie sur ses genoux. Élisabeth 

se mordait les lèvres de dépit. Le culte muet que le châtelain 

rendait à sa sœur la torturait. 
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Après le thé, on monta au sommet de la tour ; à la vue 

du beau panorama qui se déroulait sous ses yeux, Effie se 

pâma d’admiration. Prenant un instant Élisabeth à part, 

Owen lui dit : 

« Votre sœur semble être en proie à une vive contrarié-

té ? 

— Béatrice a, en effet, un caractère quinteux, répondit-

elle. Elle comptait, je crois, accompagner M. Byngham à la 

chasse cet après-midi. » 

Si Owen n’eût été un personnage confit en dévotion, il 

eût accueilli cette réponse par un effroyable juron. Il se bor-

na à ajouter : 

« Ma parole d’honneur ! on n’entend plus dire que : 

M. Byngham par-ci, M. Byngham par-là, et cela sur tous les 

tons et à toute heure. Quand doit-il partir ? 

— Je me suis laissé dire qu’il a l’intention de nous quit-

ter dans une huitaine de jours. Béatrice en sera aux regrets. 

Elle apprécie tant sa compagnie ! Voilà l’heure, je crois, de 

rallier Bryngelly. » 

Après avoir planté cette flèche empoisonnée dans le 

cœur du châtelain, Élisabeth s’abstint de rien ajouter. 

Une fois rentrée à la cure, Béatrice fit réciter les prières 

du soir à Effie, borda son lit, embrassa l’enfant et s’éloigna. 

Puis elle alla, tout en rêvant, faire une promenade jusqu’à la 

grille. Geoffroy n’était pas encore rentré. 

C’était une soirée d’automne. La mer semblait douce-

ment endormie ; les petits nuages que les feux du soleil cou-

chant teintaient de nuances mourantes faisaient l’effet de 

guirlandes de fumée égarées sur un ciel bleu infini ! 
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Pourquoi M. Byngham n’est-il pas revenu ? se demandait 

Béatrice. Pourvu qu’il n’ait pas été victime d’un accident. 

Après tout, sa force physique pouvait être un garant contre le 

danger. Et pourtant si, un certain jour, elle n’eût été là pour 

le secourir, il était perdu ! Ah ! combien elle se félicitait 

d’avoir lutté contre la mort et sauvé la vie de Geoffroy 

Byngham ! 

Enfin on le vit bientôt s’avancer du côté de la cure, son 

ombre se profilant comme celle d’un géant, dans la brume du 

soir. 

Pour l’instant, Béatrice s’appuyait contre une petite 

porte, tout près de la grande grille ; Geoffroy paraissait dis-

posé à en franchir le seuil sans s’arrêter, bien qu’ayant par-

faitement reconnu miss Granger, car il était très irrité contre 

elle. 

Elle se dispensa de lui adresser la parole, mais elle le vit 

pourtant refermer la porte avec une lenteur affectée et 

comme pour donner à miss Granger le temps de se raviser. 

« Après tout, se disait-elle, il se peut qu’il ne m’ait pas vue » ; 

alors elle prit le parti de lui dire, d’une voix qui était une ca-

resse pour l’oreille : 

« Avez-vous fait bonne chasse, monsieur Byngham ? 

— Non, répondit-il d’un ton bref. J’ai vu très peu de gi-

bier, et, qui plus est, celui que j’aurais pu abattre, je l’ai raté. 

— Tant mieux pour les oiseaux ! je déteste qu’on fasse la 

guerre aux faibles. Mais comment ne m’avez-vous pas aper-

çue vêtue de ma robe blanche ? Pour moi, je vous ai vu de 

cinq kilomètres au loin. 

— Si fait, répondit Geoffroy, je vous ai vue… 
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— Et vous ne m’avez même pas fait signe ? Ce n’est pas 

bien de votre part, monsieur Byngham. Pourquoi cela, dites ? 

— Il est encore bien plus mal à vous d’être allée voir 

M. Davies, alors que vous m’aviez fait la promesse de m’ac-

compagner à la chasse, répondit Geoffroy d’un ton aigre. 

— Je ne pouvais m’en dispenser ; c’était un engagement 

pris depuis un certain temps, engagement que j’avais totale-

ment oublié, je l’avoue. 

— Ah ! comme je reconnais bien là les filles d’Ève ! Elles 

ont toujours une excuse à faire valoir ! 

— Ce n’est pas une excuse, monsieur Byngham, répon-

dit Béatrice avec dignité ; au surplus, je n’ai pas d’ex-

plications à vous donner pour ce qu’il me convient ou non de 

faire. 

— C’est juste, miss Granger, mais il serait plus poli à 

vous de me prévenir quand vous changez d’idée. Il va de soi 

que le château vous offre des attractions irrésistibles ! » 

Les yeux lumineux de Béatrice, en regardant son inter-

locuteur, prirent une expression douloureuse ; puis, brus-

quement, elle fit un pas comme pour s’éloigner. Au même 

instant, Geoffroy se radoucit et, tout honteux de son empor-

tement, il ajouta : 

« Miss Granger, restez, je vous en supplie ! Pardonnez-

moi,… je ne me reconnais plus moi-même,… les circons-

tances m’ont fait passer les bornes… Mais, voyez-vous, votre 

manque de parole m’a blessé au vif… Pour tout dire d’un 

mot, votre compagnie m’a tellement fait défaut que… 

— Ma compagnie vous a tellement fait défaut ? répéta-t-

elle ; c’est aimable à vous de me le dire ; c’est très flatteur 
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pour moi. Mais, enfin, si vous m’avez tant regrettée pendant 

votre promenade, qu’adviendra-t-il dans une huitaine de 

jours ? Vous allez partir et nous ne nous verrons plus. » 

Béatrice parlait d’un ton railleur et poussait de petits 

éclats de rire, mais le tout finit par un gros soupir. Geoffroy 

la considérait avec obstination ; enfin, elle baissa les yeux. 

« Le ciel seul le sait ! répondit-il tristement. 

— Rentrons ! dit Béatrice ! Ah ! comme l’air est devenu 

subitement froid ! » 
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XIV 

Les cinq jours suivants s’écoulèrent avec une rapidité ef-

frayante. On était au 22 octobre et les vacances du barreau 

finissaient le 24. Donc, le lendemain mardi, Geoffroy 

Byngham devait rentrer à Londres. Il retrouverait lady Hono-

ria et des dossiers à étudier. En attendant, on lui en fit tenir 

un d’une importance exceptionnelle. L’affaire lui venait par 

la maison de banque de son oncle. Les noms des avocats, il-

lustres entre tous, chargés de plaider les intérêts de la partie 

adverse, offraient la meilleure preuve du cas que l’on faisait 

de son propre mérite. Lorsqu’il eut jeté les yeux sur ce do-

cument, son enthousiasme se refroidit : de sa vie il n’avait 

rencontré d’affaire aussi compliquée. 

Il s’agissait du testament d’un banquier archimillionnaire 

qui avait déshérité ses enfants en faveur d’une nièce, laquelle 

avait eu pour amant le clerc de notaire chargé de rédiger 

l’acte. 

Les héritiers soutenaient qu’il y avait eu captation, me-

nées souterraines, menaces peut-être. Toujours est-il que 

Geoffroy n’y voyait que du bleu. Au milieu de toutes ses per-

plexités, il pria un jour miss Granger de vouloir bien l’aider 

de ses conseils, service qu’elle accepta de lui rendre. 

Bref, il gagna son procès, et il se plaisait à répéter que 

c’était à miss Granger qu’il devait son premier grand succès. 

Le révérend avait annoncé qu’il ferait procéder à une 

saisie chez son créancier, maître Jones ; mais le fermier dé-

clarait de son côté que personne n’avait le droit de toucher 
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ni à son foin ni à son bétail ; il menaçait de mort ceux qui 

chercheraient à s’en emparer. J. L. Granger confia ses inté-

rêts à un homme de loi à poigne, connu comme tel à vingt 

lieues à la ronde. Ce juriste devait arriver à midi, escorté de 

six agents de police. 

Béatrice se montrait anxieuse ; Élisabeth, implacable, et 

leur père, tantôt en proie à l’hésitation, tantôt décidé à tout 

braver. On craignait même une manifestation hostile ; un 

membre du Parlement était arrivé à Bryngelly, pour exciter 

la population contre M. Granger. 

« Bah ! ces gens-là sont des aboyeurs, et voilà tout ! 

avait dit l’homme de loi à Geoffroy Byngham ; ils ne me font 

pas peur. Si personne ne met de surenchère, j’achèterai pour 

mon propre compte. 

— Parfait ! répondit Geoffroy, mais faites attention ; le 

vieux Jones est exaspéré, et la colère est mauvaise conseil-

lère. » 

Les habitants de Bryngelly se rendirent en masse à la 

vente, les uns pour manifester, les autres pour se divertir, 

d’autres enfin pour profiter de l’affaire. 

« Il est temps de partir, dit Geoffroy ; venez-vous, mon-

sieur Granger ? 

— J’en aurais presque l’intention, mais Élisabeth m’en-

gage à n’y pas aller ; en réalité, pour un clergyman, peut-être 

vaut-il mieux éviter de se mêler des affaires temporelles. 

Pendant votre absence, j’irai voir des porcs que l’on veut 

vendre à l’extrémité de la paroisse. Mais, j’y pense, vous ne 

vous proposez sans doute pas d’assister à la vente de Jones ? 
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— Si fait, riposta son interlocuteur, j’irai. C’est pour moi 

une occasion de connaître Beecham Bones, le membre du 

Parlement qui vient d’être condamné à la prison pour excita-

tion au désordre. C’est un de mes anciens camarades de col-

lège ; déjà, à cette époque, il était à moitié fou. Je vais tâcher 

de l’exciter un peu. 

— Suivant moi, vous feriez mieux de rester ici, ajouta 

Béatrice ; il y a de l’orage dans l’air… 

— Tout le monde n’a pas comme vous, ma sœur, la ma-

ladie de la peur, riposta Élisabeth. Pour moi, rien au monde 

ne saurait m’empêcher de m’y rendre. 

— Bravo ! nous nous protégerons l’un l’autre contre les 

attaques de ces énergumènes ; venez, il est temps de partir », 

dit Geoffroy. 

Sur ce, ils sortirent, laissant Béatrice en proie à de lu-

gubres pressentiments. Une heure se passe ; son anxiété re-

double ; n’y tenant plus, elle met son chapeau, laisse Effie à 

la garde de Betty, franchit le seuil de la porte, longe la falaise 

et arrive à la ferme de Jones. Là, elle entend des cris per-

çants, puis, soudain, le bruit d’une détonation : la foule se 

disperse pour se reformer aussitôt en masse compacte. Deux 

hommes, suivis d’une femme, accourent vers Béatrice ; une 

seconde encore, et celle-ci reconnaît Élisabeth ! 

« Que se passe-t-il ? demande-t-elle à sa sœur. 

— Un meurtre vient d’être commis, répondent des gens 

du pays. 

— Qui est la victime ? interroge Béatrice d’une voix an-

xieuse. 
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— M. Byngham ! dit Élisabeth. Allez à son secours, il est 

mortellement blessé. » 

Béatrice se sent défaillir ; sa langue reste collée à la 

voûte de son palais ; tout tourne autour d’elle. Peut-être la 

nouvelle est-elle fausse ; peut-être Élisabeth s’est-elle trom-

pée ; peut-être aussi a-t-elle dit cela dans le dessein de la 

tourmenter. Elle se jette à genoux sur la pierre froide et se 

met à prier de tout son cœur, de toute son âme. « Ô Dieu ! si 

tu existes, sauve-lui la vie et épargne-moi la douleur de le 

savoir mort ! » 

En ce moment d’angoisse, sa foi s’était réveillée, comme 

il arrive à tous les êtres qu’une grande douleur oppresse. De 

fait, Béatrice venait de faire acte de soumission envers le 

grand inconnu. Elle veut se relever, mais, affaiblie par tant 

d’émotions cruelles, elle retombe encore sur la pierre. Des 

passants parlent et gesticulent, surexcités ; l’un d’eux 

s’approche, se penche… Ô ciel ! c’est Geoffroy ! 

« Comment ! c’est vous ? demanda-t-elle d’une voix an-

goissée. Élisabeth m’a dit que vous étiez mort. Ah ! quel 

coup !… 

— Non, non, c’est ce pauvre Johnson. Jones l’a tué… 

J’étais auprès de lui et le malheureux est à peu près de ma 

taille. » 

Le visage de Béatrice passa du blanc au rouge et du 

rouge au blanc, puis elle éclata en sanglots. » 

Une angoisse étrange étreignait le cœur de Geoffroy. 

Pourquoi cette jeune femme était-elle si profondément 

émue ? Mon Dieu ! serait-ce possible ! Il repoussa cette hy-

pothèse avant même de lui donner le temps de naître. 
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« Ne pleurez pas, Béatrice (c’était la première fois qu’il 

l’appelait ainsi), je vous le demande, ne pleurez pas ! Bee-

cham Bones mériterait d’être pendu et je le lui ai dit en 

propres termes. Toute la responsabilité du meurtre retombe 

sur lui, encore qu’il n’eût pas l’intention de le commettre. Il 

est sincèrement effrayé du résultat auquel il est arrivé, in-

consciemment pour ainsi dire. » 

Béatrice fit un effort surhumain pour recouvrer son sang-

froid. 

« Tout en vous accompagnant, poursuivit Geoffroy, je 

vais vous raconter comment les choses se sont passées ; 

mais non, ne venez pas jusqu’à la ferme ; c’est un spectacle 

trop saisissant, trop pénible, de voir le malheureux Johnson. 

Au moment où je suis arrivé, Beecham Bones pérorait, gesti-

culait avec ses longs cheveux sur le cou, invitant la popula-

tion à résister aux lois faites par des propriétaires brutaux, 

voleurs, paresseux et égoïstes. Il allait jusqu’à promettre 

l’appui de la majorité du Parlement aux hommes résolus, 

prêts à lutter contre l’état de choses existant. Les bons ru-

raux écoutaient ces insanités d’une oreille attentive. 

« On voyait, au haut d’un poteau, l’effigie de votre père 

surmontée d’une pancarte portant ces mots : « L’oppresseur 

« de la veuve et de l’orphelin ! » En outre, la foule hurlait des 

chansons que Jones, à moitié gris, assaisonnait de jurons ca-

rabinés. Dès que Johnson eut commencé la vente, Jones ren-

tra chez lui, suivi de Beecham Bones ; quand on eut vendu 

assez de foin, de vaches et de bœufs pour payer le montant 

de la somme réclamée par M. Granger, et pendant que la 

multitude chantait à tue-tête, la porte de derrière s’ouvrit 

avec fracas. En état complet d’ébriété, Jones, suivi de Bones, 

parut armé d’une carabine ; comme, à cet instant, 
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j’échangeais quelques paroles avec Johnson, il y a eu mé-

prise ; c’est bien moi qu’il a visé, mais la balle a glissé par-

dessus ma tête, s’est allée loger dans le crâne du pauvre 

Johnson et l’a tué raide. Voilà l’histoire vraie. 

— Mais c’est horrible ! dit Béatrice en tressaillant. Ah ! 

quelle triste époque que la nôtre ! C’est épouvantable de 

s’entre-tuer de cette façon. » 

À ce moment, on rentra au presbytère. 

« Cela ne pouvait plus mal tourner ! murmura Geoffroy. 

— Permettez-moi de protester, répliqua Élisabeth ; si la 

victime eût été tuée avant la vente du foin, c’était fait du re-

couvrement de notre dette ! » 

Cette manière d’envisager l’affaire fit sourire Geoffroy. 

À force de tirer le diable par la queue, la question d’ar-

gent avait fini par dominer toutes les autres, dans l’esprit de 

M. Granger, et il n’eut garde de blâmer sa fille. 

Au moment où trois reporters vinrent interviewer Geof-

froy, Béatrice se rendit auprès d’Effie, afin de tout préparer 

pour le départ, fixé au lendemain matin. Le soir, le révérend, 

très surexcité, proposa à ses filles et à Geoffroy Byngham de 

monter se coucher de bonne heure. Avant de se séparer, Éli-

sabeth félicita leur hôte d’être sorti sain et sauf de cette ba-

garre ; Béatrice lui tendit la main avec cordialité en lui disant 

bonsoir… 

« Oui, bonsoir, mais non adieu, reprit-il vivement, d’un 

ton ému. 

— Certes non ! interrompit M. Granger. Ma fille Béatrice 

me remplacera demain, puisque mes occupations me prive-
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ront de vous accompagner à la gare ; je dois aller voir le co-

roner au sujet de l’enquête ; Élisabeth restera à la maison. Or 

il y a tant de témoins à interroger, que vous serez dispensé 

de comparaître, monsieur Byngham. » 

Tout en montant à la chambre qu’elle occupait avec sa 

sœur, Béatrice se répétait à elle-même : « Oui, bonsoir, mais 

non adieu ». Élisabeth, à peine couchée, paraissait déjà dor-

mir ; quant à elle, elle ne put clore l’œil ; elle se disait : 

« Oui, il va partir pour aller retrouver lady Honoria et se 

replonger dans la fournaise du monde ; tel est le sort qui 

l’attend. Qui sait ? d’autres femmes fixeront peut-être son at-

tention, exciteront sa sympathie et il oubliera la pauvre fille 

du comté de Galles. Toutefois mon nom restera associé au 

souvenir de la terrible aventure sur les rocs de Bringelly. » 

D’où venait donc la souffrance de Béatrice ? N’avait-elle pas 

enduré mille morts lorsqu’elle avait entendu dire que Geof-

froy était tué ? Au tumulte de ses pensées, son cœur répon-

dait ces mots : « Tu l’aimes ! » À quoi servirait de nier la vé-

rité ? Elle l’aimait en effet, de toute son âme et de toute la 

force vitale de sa nature. 

C’était lui qu’elle aimait, lui seul, aujourd’hui, demain, 

toujours ! Il pourrait s’éloigner, voyager, la perdre de vue, 

son amour à elle serait éternel ! Et il était marié ! C’était là le 

comble de l’infortune, puisque cette circonstance opposait 

une barrière insurmontable à son inclination. Que pourrait-

elle devenir, quand ses yeux ne rencontreraient plus les re-

gards de Geoffroy, quand ses oreilles n’entendraient plus sa 

voix ? La vie lui apparaissait comme une sorte de vision 

triste ! Cet homme qu’elle aimait avec passion, conserverait-

il pour elle le souvenir d’un regard fugitif ? Peu à peu, elle 

verrait s’envoler sa jeunesse, sa beauté ; son amour seul de-
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meurerait immuable. Et Dieu sait que pour rien au monde 

elle n’eût voulu renoncer à cette joie douloureuse ! Tout plu-

tôt que de n’avoir pas connu ce visage adoré ! Lui, de son cô-

té, ressentait-il un amour égal au sien ? En somme, elle 

n’avait à se reprocher aucun manège de coquetterie ; non, 

elle n’avait pas fait usage des ensorcellements que la femme 

possède avec le don de la beauté ! 

Sans avoir jamais échangé aucune parole passionnée, ils 

s’étaient souvent permis les francs propos de camarade à 

camarade. Béatrice savait que Geoffroy Byngham n’éprou-

vait pas plus de sympathie pour sa femme qu’elle pour lui ; 

elle s’en était aperçue tout de suite ; mais, quant à songer à 

lui voler le cœur de son mari, oh non !… non,… cent fois 

non ! Si elle péchait en pensée, si son cœur était coupable, 

ses intentions, du moins, étaient pures ! 

Énervée, incapable de rester plus longtemps couchée, 

Béatrice se lève. 

À travers le voile du sommeil où elle est plongée, Élisa-

beth surveille les mouvements de sa sœur ; elle la voit, enve-

loppée d’un châle, se mettre à la fenêtre, qu’elle a pris soin 

d’ouvrir toute grande. Bien tentée de lui demander ce que 

tout cela signifie, elle refoule pourtant sa question. 

Béatrice, la tête appuyée sur la main, considère la nuit 

enchanteresse et les pins noirs profilant leur masse sombre 

sur le ciel ! Elle écoute le doux murmure de la mer. Ah ! 

combien sont grandioses les adorables mystères du firma-

ment pailleté d’étoiles ! 

Que se passe-t-il donc en cette âme sensible ? Le senti-

ment tout nouveau qu’elle ressent n’est-il donc qu’une pas-

sion sensuelle ? 
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Non ; il s’agit d’une chose plus profonde, plus grande et 

vraiment éternelle. 

Alors, d’où cela peut-il surgir ? Si elle n’était, en réalité, 

qu’un être d’argile, d’où donc provenait ce désir qui n’avait 

rien de terrestre ? Quoi ! se serait-elle trompée ? Aurait-elle 

une âme et non pas seulement un corps qui tombe en pous-

sière ? Une âme survivrait aux années qui s’envolent ! Jadis 

elle traitait de telles croyances d’aberration et rien de plus ; 

elle soutenait que les espérances spirituelles ne sont que les 

aspirations d’un cœur malcontent. Elle estimait que si 

l’amour nous manque ici-bas, dans notre désespoir, nous es-

comptons les joies de la vie future. Aujourd’hui Béatrice ju-

geait les choses d’une manière toute différente. Éros l’avait 

baisée sur les yeux et ce baiser avait suffi à galvaniser son 

esprit engourdi, en lui faisant entrevoir la vérité. 

C’en était fait ! elle aimait éperdument Geoffroy,… bien 

qu’elle ne pût entrevoir la possibilité de jamais lui apparte-

nir. 

Le front appuyé sur son bras, elle se mit à sangloter. Que 

lui restait-il sur la terre, sinon la volupté des larmes ? 

Élisabeth, couchée, l’oreille au guet, en entendant sa 

sœur pousser des soupirs, riait sous cape d’un très mauvais 

rire. 

« C’est tout clair, pensait-elle, la belle enfant pleure 

parce que son adorateur part demain. Mon Dieu ! l’on vous 

rendra votre jouet, car il vous aime autant que vous 

l’aimez ! » 

Il y avait vraiment quelque chose d’infernal, dans cette 

scène entre deux sœurs, dont l’une épiait les tortures de 
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l’autre, pour en tirer avantage et profit. De fait, la jalousie 

d’Élisabeth était plus impitoyable que la tombe ! 

Soudain Béatrice cesse de pleurer, relève la tête et, don-

nant libre cours aux sentiments qui l’oppressent, récite des 

poésies passionnées et désespérées. 

De son côté, Geoffroy dormait d’un profond sommeil, 

rêvant qu’il voyait Béatrice assise à la fenêtre, ses regards 

fixés sur lui, nonobstant tous les obstacles humains. Elle lui 

parlait, ses lèvres remuaient, et, chose étrange, encore qu’il 

n’entendit pas sa voix, un souffle mystérieux lui apportait 

l’écho des mêmes stances. Puis, tout à coup, ne percevant 

plus rien, il se réveilla, se demanda quels étaient tout à 

l’heure ces mots inarticulés qui lui parlaient de Béatrice et je-

taient le trouble en son âme ! Ces belles stances arrivaient 

jusqu’à lui comme la vague envahissante, comme une brise 

embaumée apportée par le vent de la nuit, ou bien enfin 

comme un message d’un autre monde ! Non, ce n’était pas 

un rêve, mais la réalité ; bien qu’il fût loin de Béatrice, il la 

voyait,… là,… tout près de lui ;… il la sentait sur sa poi-

trine,… sur sa chair,… ses pensées s’unissaient aux 

siennes,…, leurs regards se rencontraient… Il éprouva alors 

un affreux battement de cœur ; il tremblait de tous ses 

membres, cherchant en vain dans les profondeurs de son es-

prit l’explication de ces sensations et de ces suggestions. 

Alors, dans le mystère de cette communion redoutée, la 

passion contre laquelle il s’était raidi, qu’il avait repoussée, 

surgit droit devant lui. Elle s’était développée comme l’arbre 

magique des Indes, de la semence au bourgeon, du bourgeon 

au bouton, du bouton à la fleur. En cet instant suprême, les 

écailles lui tombèrent des yeux et il comprit qu’il l’aimait 

d’amour. Il envisagea ce qu’une telle passion deviendrait 
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pour lui (sinon pour elle) dans l’avenir, et alors, laissant re-

tomber sa tête, il poussa des gémissements douloureux. 

Et Béatrice ? Tout à coup elle cesse de se parler à elle-

même ; elle écoute… Il lui semble entendre une autre voix,… 

elle nage dans les sphères éternelles ; le fluide électrique de 

son cœur l’a mise en communication avec celui qu’elle 

aime,… c’est lui qu’elle entend. D’abord elle croit à une illu-

sion ; c’est sûrement l’effet de l’imagination. Soudain elle se 

dit que ceux qui sont à l’article de la mort ont le privilège 

d’apparaître aux absents. S’il en est ainsi, pourquoi donc ne 

pourrait-on également se faire entendre de loin, de bien loin, 

à ceux que l’on aime ? C’était à la fois, pour elle, un mystère, 

une espérance et une vérité ! Qu’avait-elle à craindre main-

tenant de la séparation, de l’éloignement et de la mort 

même, puisqu’elle avait en main la clef de ces étranges mys-

tères ? Plus tard elle pourrait comprendre ce langage incon-

nu – qu’elle entend aujourd’hui pour la première fois, – lan-

gage qui répond aux angoisses de la vie par un cri de 

triomphe. Ah ! pourvu qu’il l’aime un jour ou l’autre, par-delà 

les barrières terrestres, tout sera bien ! Qu’importent les obs-

tacles du temps présent, du moment qu’ils doivent tomber le 

jour où l’esprit, dégagé de son enveloppe terrestre, cherchera 

son autre moitié dans l’éternité ! Dès qu’elle aura retrouvé 

son amour, elle n’aura plus rien à chercher ni à attendre. 

Quelle autre solution peut-elle souhaiter à tous les pro-

blèmes, à toutes les embûches de la vie, que celle de l’unité 

finale dans la mort ? S’il ne l’aime pas, d’où peut provenir 

cette vibration ? Sûrement, de la lyre éolienne de l’amour. Le 

son n’en est-il pas d’autant plus doux que la douleur frappe 

ses cordes d’or avec une main de fer ? Peu à peu, l’intensité 

des pensées de Béatrice s’éthérise, s’évapore, comme les 

échos d’une harpe mourante ou le doux soupir de la brise ! 
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Puis, une sorte de lassitude l’oblige à se coucher et elle 

s’endort bientôt d’un profond sommeil. 

En s’éveillant le lendemain, Geoffroy, de son côté, se dit 

qu’il a fait un rêve étrange, dont l’impression l’émeut en-

core ; il attribue cette sensation soit aux événements drama-

tiques de la veille, soit à l’appréhension de son prochain dé-

part. 

Enfin il se lève, boucle sa malle et descend déjeuner. Il 
avait presque fini, lorsque Béatrice vint le rejoindre. Il fit la 

remarque que la main de miss Granger répondait froidement 

à l’étreinte de la sienne et que même elle évitait son regard ; 

il se demanda alors si elle aussi n’aurait pas fait un rêve 

étrange… 

Les bagages une fois hissés sur le fiacre, Effie prend 

place dans l’intérieur de la voiture, puis Betty, grosse cam-

pagnarde joufflue, monte près d’elle. De leur côté, Béatrice 

et Geoffroy ont décidé de se rendre à pied à la station. Le ré-

vérend, prenant la parole, dit : 

« Allons ! monsieur Byngham, il est temps de partir si 

vous tenez à ne pas manquer le train. Adieu !… que Dieu soit 

avec vous ! Je n’ai jamais eu, jusqu’ici, de pensionnaire 

comparable à vous !… j’espère que nous sommes de revue… 

D’ailleurs il est plus que probable que l’on vous appellera 

comme témoin dans l’affaire de ce vilain Jones. 

— Au revoir, monsieur Granger ! répondit Geoffroy. Je 

compte sur votre visite à Londres ; un changement d’air ne 

peut que vous faire du bien. 

— C’est très possible ; il y a vingt-cinq ans que je n’ai 

bougé d’ici ; je n’en trouve jamais le temps. N’allez-vous pas 

dire adieu à Élisabeth ? 
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— Adieu, mademoiselle, fit Geoffroy avec froideur ; mille 

remerciements de toutes vos attentions… Nous nous rever-

rons bientôt, j’espère. 

— Vraiment ! répondit Élisabeth d’un ton incrédule… 

Moi aussi, j’en serais charmée, je vous assure », ajouta-t-elle 

d’une voix grave. 

Une minute après, Geoffroy Byngham avait quitté le 

presbytère. Béatrice et lui marchaient à pas pressés vers la 

station. 

« Voilà qui est triste, dit-il après avoir gardé un instant le 

silence. 

— Les départs le sont en général, répondit Béatrice ; ils 

le sont pour ceux qui partent et aussi pour ceux qui restent. 

— Oui, pour les deux », riposta Geoffroy ; puis il reprit 

après une pause ; « Pourrai-je vous écrire, miss Béatrice ? 

— Certainement. 

— Puis-je espérer que vous me répondrez ? ajouta Geof-

froy. 

— Je vous le promets. 

— Ah ! si mes vœux étaient exaucés, reprit-il avec cha-

leur, la correspondance occuperait la plus grande partie de 

vos journées. Vous n’avez pas l’idée des sentiments que 

j’éprouve en ce moment, sentiments qui font de moi un 

homme très heureux de vous avoir connue, et bien à plaindre 

de vous quitter. 

— Je suis toute fière de votre franchise, et aussi fort sen-

sible à vos paroles, monsieur Byngham. 
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— Ne pourriez-vous me dire, reprit-il d’un ton doux, 

vous dont la mémoire est meublée comme une bibliothèque, 

d’où est tirée une pièce de poésie qui hante mon esprit de-

puis une douzaine d’heures ? » 

À cet instant, Geoffroy crut lire dans les yeux de son in-

terlocutrice une impression d’effroi ; il s’empressa alors de 

réciter le premier quatrain de la délicieuse poésie que Béa-

trice se rappela avoir déclamée pendant la nuit. Elle blêmit, 

trébucha et se sentit prête à tomber. À force de courage et 

d’énergie, elle recouvra son sang-froid et reprit d’une voix 

émue : 

« Comment ! vous avez oublié que Browning en est 

l’auteur ? Ces vers font partie d’un poème intitulé : Dernières 

Paroles d’une femme. » 

Geoffroy se tut ; que pouvait-il répondre ? Ensuite, tous 

deux recommencèrent à marcher d’un bon pas. La gare 

n’étant plus distante que de quelques mètres, le moment de 

la séparation était arrivé, et cette séparation pouvait être 

éternelle. Un désir ardent le dominait ; il finit par reprendre : 

« Vous êtes très pâle, miss Béatrice, auriez-vous passé 

une mauvaise nuit ? 

— En effet, j’ai mal dormi, répondit miss Granger. 

— Ah ! avez-vous eu des rêves étranges ? 

— Oui », répondit-elle en regardant droit devant elle. 

Lui aussi changea de couleur. Ah ! c’était donc vrai ? 

— De grâce, Béatrice, reprit-il à voix basse, dites-moi ce 

que ces rêves signifient ! 
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— Tout ce qu’on veut ou rien, reprit-elle. 

— Que doit faire celui qui a de ces rêves, dites ? 

— Les oublier. 

— Et si l’on rêve deux fois la même chose ? 

— Oublier,… toujours oublier ! 

— Mais si pourtant on n’arrive pas à les chasser de son 

souvenir ? » 

Béatrice, se tournant vers lui, le regarda en face, disant : 

« En mourir et alors ces rêves seront oubliés…, ou 

bien… 

— Ou bien quoi, Béatrice ? demanda Geoffroy d’une 

voix émue. 

— Ah ! nous voici arrivés à la station ; tenez, Betty a une 

prise de bec avec le cocher ! » 

Encore cinq minutes et Geoffroy Byngham était parti ! 
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XV 

Le trajet de Bryngelly à Londres n’eut rien de particuliè-

rement gai pour Geoffroy. Il se rappela qu’il avait vu Béatrice 

pour la première fois, à travers le voile gris d’un épais brouil-

lard, près des Rocs Rouges et que sa beauté lui avait causé 

l’admiration la plus vive ; puis il se souvint de l’aventure de 

leur naufrage, du courage dont elle avait fait preuve, en lui 

sauvant la vie au péril de la sienne, sans oublier non plus la 

scène du lendemain, quand il l’avait surprise endormie dans 

le salon. Il repassait dans sa mémoire chaque détail de leur 

intimité croissante et jusqu’au saisissement qu’il avait 

éprouvé, la nuit, à l’appel d’une voix de femme, appel mysté-

rieux, rêve enivrant, inoubliable ! 

Les adieux de Béatrice l’impressionnaient encore pro-

fondément. Loin d’être porté à la superstition, Geoffroy pas-

sait au contraire pour avoir une certaine propension au scep-

ticisme ; bref, étant doué d’imagination, ce qui est une forme 

de l’intelligence, il ne condamnait pas a priori ce qu’il ne 

pouvait comprendre. Oui, il est des choses aussi invisibles 

qu’un courant électrique, aussi insaisissables que la lumière, 

mais qui ne s’en manifestent pas moins chez des êtres 

d’exception comme Béatrice et Geoffroy. Malheureusement 

les conditions matérielles de leur vie étaient hérissées de dif-

ficultés, voire d’impossibilités. Si étrange que cela puisse pa-

raître, Geoffroy, jusque-là, ne s’était point fait une idée 

exacte de l’empire que Béatrice exerçait sur lui, et vice versa. 

Il ne s’en rendait pas compte, car il n’avait jamais ressenti 

cette passion envahissante, incommode, toute-puissante, 

quoi qu’on dise et qu’on fasse, l’amour ! Toujours est-il qu’il 



– 184 – 

raisonnait comme s’il n’eût pas été amoureux de la belle 

miss Granger, refusant d’admettre en pleine lumière ce qu’il 

avait admis en pleines ténèbres. Béatrice était tellement an-

crée dans sa vie que, hormis aux heures d’un travail opi-

niâtre, il ne se passait pas une demi-heure sans que Geoffroy 

eût l’esprit rempli d’elle, en un mot sans qu’il vécût avec 

elle ! 

Tout ce qui était ou grand, ou beau, ou supérieur, la rap-

pelait à son esprit. Quel hommage plus flatteur un amant 

peut-il rendre à sa belle ? Écoutait-il une musique ravissante, 

c’était sa voix qu’il croyait entendre ; voyait-il de gracieux 

nuages flotter sur un ciel bleu, le souvenir de Béatrice aussi-

tôt remplissait son esprit ; se livrait-il à la lecture d’un poème 

très louangé, il en partageait mentalement le plaisir avec 

elle. Tout cela était charmant, délirant même, mais, en réali-

té, fort incommode pour un homme marié par-devant no-

taire. 

Et maintenant Béatrice était loin ! Il fallait donc re-

prendre le collier de misère que les plaintes incessantes de 

lady Honoria sur son état de pauvreté lui rendaient encore 

plus pénible à supporter. 

Geoffroy en éprouvait un serrement de cœur si poignant, 

qu’il commençait à être tourmenté par les souffrances phy-

siques. La raison disait que, fort heureusement, la séparation 

était un fait accompli ; au surplus, il n’était résulté de cette 

inclination passagère ni scène d’amour, ni baisers échangés, 

ni serments. Tout restait à la surface. Or, tant que les appa-

rences sont sauves, il n’y a rien à dire ; sans doute, c’était là 

de l’hypocrisie ; l’hypocrisie serait-elle donc l’un des piliers 

de la civilisation ? Qu’importe ce que dit le cœur, si les lèvres 

restent muettes ! Seul l’ange qui enregistre les pensées hu-
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maines peut lire au fond de l’âme. Parfois il doit constater de 

bien surprenantes contradictions dans la conduite des hu-

mains. 

Suivant toutes les probabilités, ce rêve seulement ébau-

ché ne causerait pas la mort de Béatrice et elle finirait par 

épouser ce gros bigot de Davies. Si elle demandait conseil à 

Geoffroy comme amie, il répondrait qu’elle ne saurait mieux 

faire. 

C’était encore là de l’hypocrisie, car ses lèvres démenti-

raient son cœur, mais quand le cœur est en révolte contre la 

raison, il faut lui imposer silence ; si petite que soit cette ma-

chine, elle n’en est pas moins douée d’un moteur d’une puis-

sance extrême. 

Comme il avait été convenu d’avance, Anne, la bonne 

française, vint les attendre à la station, pour ramener Effie. 

La première remarque de Geoffroy fut que cette femme avait 

l’air plus évaporé que jamais. Tout en embrassant l’enfant 

avec empressement, elle lançait force œillades à l’employé 

chargé de recevoir les billets ; par instinct, Effie répondit 

avec froideur aux caresses de sa bonne. 

À Londres, la saison des brouillards jaunes n’était pas 

encore commencée, et pourtant la métropole se trouvait déjà 

enveloppée de son manteau d’eider glacé. 

À Bryngelly, la matinée avait été brumeuse et à mesure 

que la journée s’avançait, le brouillard augmentait d’inten-

sité ; avant quatre heures, l’obscurité était aussi dense qu’en 

pleine nuit. Heureusement pour Geoffroy, la maison dont il 

occupait un étage n’était pas éloignée de la station de Pad-

dington. 
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Après avoir donné au cocher le nom de la rue et le nu-

méro, Geoffroy Byngham se rendit à son étude, l’esprit rela-

tivement satisfait. 

Ensuite il s’occupa de l’affaire dont il avait entretenu 

Béatrice et au sujet de laquelle il lui avait demandé son avis ; 

il s’aperçut, à sa grande satisfaction, qu’elle la connaissait 

dans ses moindres détails ; mais, en l’absence de l’avocat 

général, et bien que l’affaire fût inscrite la première au rôle, 

on dut la remettre au lendemain. 

En arrivant chez lui, Geoffroy apprit que lady Honoria 

était à sa toilette ; il devait y avoir le soir un convive à dîner ; 

en conséquence, l’amphitryon dut revêtir promptement une 

tenue ad hoc. Sur ce, il monta à sa chambre, située à l’autre 

extrémité de l’appartement ; avant de passer dans la salle à 

manger, il alla dire bonsoir à Effie qui était au lit, mais non 

encore endormie. Son père lui ayant demandé à quelle heure 

elle était arrivée, elle répondit : 

« À cinq heures vingt-cinq minutes, papa. 

— Vous dites à cinq heures vingt-cinq ? Voyons, il ne 

vous a pas fallu une heure pour faire ce petit bout de chemin. 

Vous seriez-vous donc perdues toutes deux au milieu du 

brouillard ? 

— Non,… non,… papa, mais… 

— Mais quoi, ma chérie ? 

— Anne m’a défendu de le dire. 

— C’est possible, mais moi, je tiens à le savoir,… que 

Anne le veuille ou non. 
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— Eh bien, Anne s’est arrêtée longtemps, longtemps à 

causer avec l’employé qui reçoit les billets. 

— Ah ! vraiment ? » dit Geoffroy Byngham. 

Au même instant, Anne vint en personne prévenir que 

l’on n’attendait plus que monsieur pour servir le dîner. Geof-

froy demanda alors incidemment à la bonne à quel moment 

elle était rentrée. « À cinq heures passées, dit-elle, un épais 

brouillard ayant empêché le fiacre d’avancer. » 

Après quoi, elle quitta brusquement la pièce. 

« Papa, reprit Effie, je n’ai pas fait ma prière ; maman 

n’est pas venue me dire bonsoir et Anne dit que les prières 

sont des bêtises. Ma tante me les faisait toujours réciter, là-

bas. 

— C’est ce que je vais faire aussi moi-même, mon en-

fant ; agenouillez-vous là ; je vous écoute. » 

Au milieu de la prière (qu’Effie se rappelait imparfaite-

ment), Anne fit de nouveau son apparition. 

« Monsieur, lady Honoria désire… 

— Répondez que j’irai dans un instant et qu’elle peut 

même se mettre à table si bon lui semble. Allons ! continuez, 

chère Effie. » Ensuite il embrassa sa fille et se mit en de-

meure de la coucher. 

« Papa, reprit l’enfant, reverrai-je jamais ma tante ? 

— Je l’espère, ma chérie. 

— Et vous ne la reverrez plus, vous ? Ne désirez-vous 

pas la revoir, dites ?… Elle vous aimait tant ! » 



– 188 – 

Geoffroy n’en pouvait supporter davantage. La vérité 

frappe d’autant plus qu’elle sort de la bouche des enfants. En 

toute hâte, il dit bonsoir à sa fillette et disparut. 

Dans le petit salon, lady Honoria, en toilette du soir, 

causait avec son ami M. Dunston. Geoffroy le connaissait 

pour un homme colossalement riche, de médiocre naissance, 

et qui comptait sur la protection de lady Honoria pour 

s’introduire dans la meilleure société. 

« Comment allez-vous, cher ? demanda-t-elle à son mari 

en l’abordant avec un baiser de paix. Vous avez fort bonne 

mine, mais comme vous vous faites attendre ! Ce pauvre 

M. Dunston se meurt de faim. » 

Geoffroy s’excusa d’être en retard et donna une poignée 

de main au nouveau convive, Saint-Dunston, sobriquet qu’il 

avait reçu à cause de son air clérical. 

« Il est fâcheux pour vous, Geoffroy, dit lady Houoria, 

que nous soyons en si petit comité ; vous regrettez sûrement 

de n’avoir pas à offrir votre bras à une jolie femme ; mais les 

jours se suivent et ne se ressemblent pas. » 

Puis, se tournant du côté de M. Dunston, elle ajouta d’un 

air malin : « Figurez-vous que mon volage de mari a passé le 

mois dernier en compagnie d’une des plus charmantes 

femmes qu’il m’ait jamais été donné de voir ; en outre, elle 

sait le latin et connaît le code sur le bout du doigt ; mais son 

plus grand mérite à mes yeux, c’est d’avoir sauvé Geoffroy 

d’un naufrage où ils ont failli périr tous les deux. Ne dirait-on 

pas les phases d’un roman ! » 

À cela M. Dunston répondit, avec plus ou moins de tact, 

qu’il supposait que M. Byngham avait dû tirer tout le parti 

possible de la situation et rester dévoué à la vie, à la mort, à 
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sa belle protectrice. Là-dessus, le maître de la maison rompit 

les chiens, car il ne pouvait entendre de sang-froid toutes ces 

plaisanteries sur Béatrice. S’adressant à sa femme, il lui posa 

cette question : 

« Dites-moi, Honoria, comment avez-vous employé 

votre temps chez votre frère ? 

— À vous regretter beaucoup, à m’amuser… copieuse-

ment. Vrai, ce séjour chez mon frère a été délicieux ; n’est-ce 

pas aussi votre avis, monsieur Bunston ? 

— Il ne pouvait en être autrement, puisque vous y ap-

portiez vos charmes et votre esprit, dit celui-ci d’un ton af-

fecté et de mauvais aloi. 

— Au fait, il faut que je vous apprenne que les Garsing-

ton ont remeublé le hall et le grand salon de leur hôtel ; cela 

leur a coûté les yeux de la tête. Le salon est tendu de satin 

blanc peint à la main. 

— Vraiment ! » répondit Geoffroy d’un ton distrait. À 

part lui, il pensait que lord Garsington aurait mieux fait de 

payer ses dettes avant de faire de pareilles folies. 

Ensuite Saint-Dunston et lady Honoria se mirent à pas-

ser en revue toutes leurs relations mondaines, et l’amphi-

tryon s’efforça de suivre tant bien que mal la conversation. 

Dès que la maîtresse de maison eut quitté la table, Geof-

froy Byngham, sachant que son interlocuteur avait de 

grandes prétentions à être un tireur émérite (ambition mal 

justifiée), aborda le sujet de la chasse. Là-dessus, 

M. Dunston parla d’un fusil nouveau modèle, qu’il venait de 

payer la modique somme de 3300 francs, et engagea forte-

ment Geoffroy à se donner le pareil. 
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« Je ne doute pas que l’arme ne soit excellente pour ce 

prix-là, répondit le maître de la maison ; mais quand on n’est 

rien moins que riche, on ne peut mettre une aussi forte 

somme à un fusil. 

— Oh ! si ce n’est que cela, riposta le saint homme, nous 

allons faire une affaire ; mon fusil est un peu lourd pour moi : 

je vais vous le revendre ; pour le paiement, nous réglerons 

plus tard ou pas du tout, si vous le préférez. Que diable ! lais-

sez-moi être généreux ! D’ailleurs j’ai une collection de fusils 

de premier choix. 

— Merci mille fois, répondit froidement Geoffroy 

Byngham, mais je n’ai pas l’habitude d’accepter de tels pré-

sents. Vous offrirai-je du vin de Xérès ? Non ? Alors nous 

irons rejoindre lady Honoria. » 

À cette réponse, Saint-Dunston resta bouche bée. Il était 

plus bête que méchant, comme on disait au bon vieux temps. 

Énervé et de mauvaise humeur, Geoffroy se demandait 

pourquoi diable sa femme invitait des gens aussi ennuyeux. 

De son côté, M. Dunston, après avoir pris congé, se di-

sait que lady Honoria avait eu tort d’épouser ce fat doublé 

d’un sot, et sur-le-champ il prit la résolution de ne venir dans 

la maison que lorsque M. Byngham serait absent. 

« Qu’avez-vous pu dire à M. Dunston quand vous vous 

êtes trouvés en tête-à-tête ? demanda lady Honoria à son 

seigneur et maître. 

— Ce que je lui ai dit ? Ma foi, je n’en sais plus rien. Si, 

pourtant, je me souviens ; il m’a offert un fusil de prix, mais 

j’ai décliné son offre. Je vous avouerai, Honoria, que je ne 
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puis comprendre comment vous admettez dans votre intimi-

té un parvenu comme M. Dunston. 

— Que parlez-vous d’intimité ? Dieu merci ! je n’en ai 

aucune avec lui, ni n’en veux avoir ; je l’estime à son peu de 

valeur, voilà la vérité ; la situation modeste où nous vivons 

ne nous permettant pas de voir des gens triés sur le volet, 

nous aurions tort de tenir à l’écart un millionnaire comme 

M. Dunston. À la façon dont vous l’avez accueilli sous notre 

toit, on dirait, en vérité, que vous saisissez toutes les occa-

sions de vous rendre désagréable aux personnes que je re-

çois ! 

« À peine suis-je de retour de chez mon frère, où l’on 

trouve réunis tous les plaisirs et les avantages de la richesse, 

toutes les jouissances du luxe le plus raffiné, que ma pauvre 

maison devient le théâtre d’une querelle, voire d’une 

brouille ! 

« Ayant des loges aux grands théâtres, M. Dunston 

m’avait offert d’en mettre souvent à ma disposition ; or, 

maintenant, il faut que j’en fasse mon deuil… C’est inepte ! 

— Il est curieux, en vérité, Honoria, de voir quelles bas-

sesses vous êtes disposée à commettre pour courir après le 

plaisir. Non, ce n’est pas digne de vous, d’accepter des loges 

du susdit personnage. Votre vanité est incurable ! 

— Pour ma part, je ne vois là aucune bassesse. Si 

M. Dunston nous donne une loge, il se fera un devoir de ve-

nir nous saluer ; ce sera une occasion de dire à ses amis qu’il 

causait avec lady Honoria ! C’est un échange de bons procé-

dés et rien de plus. La morale de tout ceci, finit-elle par dire 

d’une voix étranglée par la colère, c’est que les gens pauvres 

n’ont pas le droit de se montrer si difficiles ! Non, je ne sau-
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rais me résigner à mener la vie modeste d’un clerc de no-

taire ! Je veux goûter certains plaisirs du monde, jouir de 

certaines distractions, avant d’être tout à fait vieille. Si vous 

ne partagez pas mes idées, pourquoi, mon Dieu ! avoir de-

mandé ma main, avant que je fusse d’âge à comprendre à 

quoi je m’exposais ! Votre premier devoir, Geoffroy, c’est de 

gagner assez d’argent pour que je puisse occuper la place à 

laquelle j’ai droit de prétendre dans le monde. 

— Nous avons déjà discuté ces questions », riposta 

Geoffroy, réussissant non sans peine à garder son sang-froid. 

« Aujourd’hui il est une autre chose sur laquelle je désire 

appeler votre attention. Sachez que Anne, cette détestable 

Anne, est restée plus d’une heure à la station de Paddington, 

à se faire conter fleurette par un employé du chemin de fer, 

au lieu de ramener au plus vite Effie à la maison, comme je le 

lui avais recommandé. On ne peut avoir en elle aucune con-

fiance. Ah ! pourvu qu’un de ces jours il n’arrive pas malheur 

à l’enfant ! Ne pourriez-vous congédier cette femme ? 

— Non, certes ; c’est un des seuls agréments de ma 

triste existence ; je ne trouverais personne en état de la rem-

placer ; elle me fait des robes qui me sculptent merveilleu-

sement ; son aiguille m’économise annuellement 2 500 

francs au bas mot ! Quant à savoir si elle a un bon ami, et cæ-

tera pantoufle ! ce n’est pas mon affaire,… C’est Effie qui au-

ra éventé la mèche et l’on devrait la fouetter pour cafarder 

ainsi. 

— Effie ne sera certainement pas fouettée, reprit Geof-

froy d’une voix brève. Malheur, sachez-le bien, à celui ou à 

celle qui lèverait la main sur elle ! 
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— Votre système d’éducation est tout bonnement déplo-

rable ! riposta lady Honoria d’une voix aigre. C’est plus que 

je n’en puis entendre. Bonsoir ! » 

Geoffroy alluma une cigarette et se mit à réfléchir. 

« Quel intérieur ! Mais dussé-je mourir à la tâche, je 

donnerai dorénavant à Honoria tout l’argent qu’elle vou-

dra… Ah ! quelle vie !… quelle vie ! Je me demande si Béa-

trice mariée traiterait ainsi son mari ! » 

Il rit alors tout haut de l’absurdité de son idée, jeta au 

feu le reste de sa cigarette et se rendit dans sa chambre, afin 

d’essayer de fermer l’œil et d’endormir ses ennuis. 
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XVI 

Le jour suivant, s’ouvrirent les débats de l’affaire Parson 

et Douse, débats qui occupèrent deux longues audiences et 

qui passionnèrent au plus haut degré l’opinion publique. 

Après une plaidoirie des plus éloquentes, fortifiée d’argu-

ments irrésistibles, Geoffroy eut cause gagnée. L’auditoire 

confirma par ses applaudissements le verdict du jury. Tout 

en ayant conscience de sa propre valeur, le brillant avocat 

aimait à attribuer le grand succès qu’il avait obtenu à la 

perspicacité de Béatrice. En effet, n’était-ce pas elle qui 

l’avait aidé à débrouiller le chaos d’incidents mystérieux 

dont était entouré le testament qu’il s’agissait de faire invali-

der ? N’était-ce pas elle qui avait réellement fait restituer à 

ses clients ce qu’ils croyaient avoir perdu ? Au reste, ne lui 

avait-elle pas dit, un jour, que le sceau du succès était sur 

son front ? Eh bien, le premier effet de cette prédestination, 

de cette prophétie, venait de s’accomplir. En un mot, tout 

réveillait en son âme les sentiments dont il était pénétré pour 

celle qui lui avait sauvé la vie. 

Et lady Honoria ? Quel fruit recueillerait-elle de ce jour 

mémorable ? La vengeance du passé par la jouissance du 

présent ! Désormais elle pourrait se plonger dans l’amour du 

monde, des distractions et de la toilette ! Quelques instants 

encore, et Geoffroy acquit la preuve qu’il lisait très clair dans 

le cœur de sa femme. 

Étant rentré directement du Palais chez lui, pour ap-

prendre à lady Honoria l’heureuse issue de son plaidoyer, 
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elle se borna à lui répondre sur le ton d’une parfaite indiffé-

rence : 

» Puisqu’il en est ainsi, je compte sur vous, n’est-il pas 

vrai ? pour m’accompagner ce soir dans ma tournée de vi-

sites. Si vous continuez à me laisser perpétuellement sortir 

seule, on finira par en jaser, savez-vous ? 

— Vous n’y pensez pas, ma chère ! répliqua Geoffroy. 

Après une telle journée de lutte, je n’aspire qu’au repos. Au 

cas où vous seriez curieuse de connaître ma plaidoirie grosso 

modo, je vous en apporte le compte rendu. 

— Moi, lire pendant que je m’habille ! Ah ! ce serait co-

quet ! fit-elle avec un cruel sourire. 

— Si je puis attendre un tel affront de vous, sachez du 

moins que cette affaire sera la clef de voûte de ma fortune. 

Oui, vous en avez fini des dures épreuves qui vous ont cour-

bée sous le joug de la pauvreté. 

— À la bonne heure ! s’écria lady Honoria avec un sou-

pir de soulagement. Nous allons pouvoir quitter cet affreux 

taudis, courir les tapissiers, les couturiers, les carrossiers. 

Anne, cette robe me va indignement. 

— Je me permettrai d’affirmer à milady qu’elle la 

moule… 

La vérité, c’est qu’il faut la repincer de deux bons centi-

mètres. Bonsoir, Geoffroy ! Sans nul doute, vous serez cou-

ché quand je rentrerai. » 

Piqué au vif par l’indifférence de sa femme, Geoffroy se 

livre à de tristes réflexions sur sa vie conjugale. Soudain Effie 

bondit dans la pièce. 
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« D’où venez-vous, papa ? fit-elle. De la ville noire ? » 

L’enfant ne connaissait le Palais de Justice que sous ce 

nom. 

« Oui, mon trésor ! 

— C’est là que vous allez pour gagner le pain quotidien, 

dites ? 

— Oui, du pain et du beurre dessus, répondit Geoffroy 

Byngham en souriant. 

— Où l’avez-vous mis ? Dans votre poche ? 

— Pas précisément ; j’ai gagné un grand procès et l’on 

me donne pour cela beaucoup de gros sous. 

— Comme je suis contente ! Et vous, papa, êtes-vous 

content ? 

— Oui, mon amour, très content. 

— Tenez, papa, votre petite fille va vous embrasser pour 

vous récompenser. » 

Le cœur soulagé par l’effusion enfantine d’Effie, Geof-

froy passa son habit pour dîner en tête-à-tête avec lui-même. 

Le soir, il écrivit à Béatrice, lui racontant que le procès qu’il 

venait de gagner l’avait d’emblée placé bien haut, que sa for-

tune était faite et que c’était elle qui lui avait tracé la voie. 

Le lendemain, en arrivant au Palais, il avisa sur son pu-

pitre une montagne de dossiers ; même avec sa connaissance 

approfondie du droit, il se demandait s’il pourrait faire face à 

la somme énorme de travail qui lui était imposée. 
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À trois semaines de là, un de ses oncles mourut, lui lais-

sant la somme ronde de cinq cent mille francs. Voyant que 

son mari avait décidément vent en poupe, lady Honoria es-

tima qu’elle aurait mauvaise grâce à se montrer envers lui 

plus intraitable que la fortune. 

« Quelle chance nous avons ! s’écria-t-elle un jour, avec 

son sourire le plus aimable ; figurez-vous que je viens 

d’aviser un écriteau sur notre ancienne maison de Bolton 

Street. Si cela vous convient, nous pourrions la reprendre ? 

— Parfaitement, et le plus tôt sera le mieux. 

— Mais dites-moi, Geoffroy, aurons-nous une voiture ? 

— Nous nous refuserons ce luxe jusqu’à l’année pro-

chaine : à votre front rembruni, je vois que cela vous fâche ; 

aussi, pour vous dérider, je mets trois mille francs à votre 

disposition et vous offre de venir avec moi chez un bijoutier. 

— Voilà qui est aimable ! répondit Honoria. De ce pas, je 

vais mettre mon chapeau. » 

C’était ainsi que Geoffroy se vengeait des reproches que 

sa femme lui avait si souvent adressés de l’avoir fait chavirer 

avec lui dans la pauvreté ; mais lady Honoria était incapable 

d’interpréter les sentiments de son mari comme ils devaient 

l’être ; elle ne pensait qu’à une chose : jouir de la fortune 

comme l’écolier en vacances, ou comme le voyageur en-

gourdi jouit du retour de l’aurore. Par suite de l’éducation 

qu’elle avait reçue, son esprit était fermé à tout sentiment 

élevé, généreux ou dévoué ; briller sur le théâtre du monde, 

était le seul souci de cette créature égoïste et vaniteuse. Plus 

Geoffroy la voyait empressée à satisfaire ses goûts frivoles, 

moins il se sentait de sympathie pour elle. 
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Cette disposition s’accrut encore par la très désagréable 

surprise qu’il éprouva, en apprenant que lady Honoria, afin 

d’acquitter la note de sa couturière, s’était permis de dis-

traire une somme assez ronde des trente mille francs qu’il lui 

avait donnés pour le mobilier de son nouvel appartement ; 

puis, une autre fois, il ressentit une impression peut-être plus 

désagréable encore, en voyant sa petite fille Effie vêtue d’une 

robe de velours rouge ornée d’épaisses guipures. Dès qu’il 

fut tête à tête avec lady Honoria, il s’écria d’un ton emporté : 

« Qui donc s’est permis d’affubler ma fille d’un accou-

trement aussi ridicule ? 

— Moi ! répondit la coupable avec aplomb. Il me paraît 

déplacé de faire descendre Effie au salon vêtue comme une 

pauvresse. 

— D’abord, sa place est dans sa chambre et non au sa-

lon, repartit Geoffroy. J’aimerais mieux voir ma fille… » Il al-

lait, dire morte, mais il se contenta d’ajouter : « condamnée à 

tirer l’aiguille pour vivre, que de la savoir exposée aux dan-

gers d’une mauvaise éducation. Je ne saurais tolérer qu’on 

lui enlève la simplicité et la grâce de son âge. Par contre, 

libre à vous de vous habiller aussi prétentieusement que bon 

vous semble ; ça, c’est votre affaire et non la mienne. » 

Lady Honoris se pinça les lèvres, car la tristesse qui con-

tractait les traits de son seigneur et maître ne laissait pas de 

l’impressionner. À part lui, Geoffroy se promit de la couvrir 

d’or, comme la reine Tomyris en plongeant la tête de mort 

Cyrus dans le sang humain. Il était curieux de savoir si la soif 

de luxe était inextinguible chez cette femme sans cœur. 
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« Pour elle, se disait-il, il est évident que le tourbillon du 

monde lui est aussi indispensable que l’eau aux poissons et 

l’altitude des montagnes aux aigles. » 

Le printemps arrivé, Geoffroy écrivit à Béatrice que, pi-

qué de la tarentule politique, il aspirait à représenter au Par-

lement le parti unioniste et à solliciter le suffrage des élec-

teurs ; mais il lui importait auparavant de savoir si elle 

l’approuverait ou non de se lancer dans cette voie. Béatrice 

répondit par un acquiescement complet à ce programme. Il 

lui paraissait sûr et certain que l’avocat le plus en vue du 

barreau de Londres était capable de parler et de bien parler 

dans une assemblée politique et qu’il apporterait une force 

véritable à son parti ; elle l’engageait donc vivement à poser 

sa candidature et à descendre dans l’arène. Une fois la pé-

riode électorale arrivée, Geoffroy ne s’appartint plus ; la lutte 

entre les deux adversaires était acharnée de part et d’autre. 

Chacun agissait avec une ardeur égale, et ne reculait devant 

rien pour obtenir le succès. À preuve, le parti irlandais, en-

voyant quelques-uns de ses membres, récemment sortis de 

prison et portant encore le vêtement des détenus, dans 

l’espoir que cette mise en scène galvaniserait les électeurs. 

D’autre part, lady Honoria, persuadée que dans son 

monde, comme elle disait, la femme d’un membre du Parle-

ment jouissait d’un beaucoup plus grand prestige que celle 

d’un avocat, résolut de mettre tout en œuvre pour assurer le 

succès de son mari. Le jour de l’élection, prodiguant à tous 

ses plus gracieux sourires, elle circula en voiture ouverte, 

surmontée d’un vaste parasol en coutil bleu rayé, ayant à ses 

côtés Effie qui, par parenthèse, bâillait comme une carpe, et 

en face d’elle deux lords qui saluaient avec courtoisie les 

électeurs de la circonscription. 
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Les journaux du parti adverse ne manquèrent pas de re-

lever ce fait, prétendant même qu’à l’exemple d’une autre 

grande dame de la génération précédente, lady Honoria avait 

payé d’un baiser le vote d’un boucher. Or c’était pure calom-

nie, car un pareil acte de dévouement était au-dessus de ses 

forces. Toujours est-il qu’avec cette influence féminine Geof-

froy obtint dix voix de majorité. 

Le lendemain, lorsqu’il alla prendre sa place au Parle-

ment, il y fut l’objet d’une véritable ovation. Un membre du 

gouvernement déclara même, au cours de la discussion, que 

la nomination de M. Geoffroy Byngham était une preuve 

manifeste de la force du parti unioniste ; à quoi l’on riposta 

qu’il fallait simplement attribuer cette élection à l’éloquence 

persuasive d’un célèbre avocat et à l’influence aristocratique 

d’une grande dame ! 

Dès que le résultat du scrutin fut proclamé, Geoffroy et 

lady Honoria retournèrent en voiture chez eux ; mais, che-

min faisant, le nouveau membre du Parlement donna l’ordre 

à son cocher d’arrêter au premier bureau télégraphique ; là, il 

envoya à Béatrice un télégramme ainsi conçu : « Dix voix de 

majorité ! » 

« À qui donc avez-vous adressé ce télégramme ? de-

manda lady Honoria à son mari. 

— À miss Granger, répondit-il. 

— Comment ! seriez-vous donc en correspondance avec 

une maîtresse d’école ? 

— Parfaitement, et même je m’estimerais heureux 

d’avoir plusieurs correspondantes comme elle. 
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— Alors vous êtes facile à satisfaire ; c’est bien une des 

femmes les plus maussades qu’il m’ait été donné de rencon-

trer. 

— Cela ne fait pas honneur à votre goût, voilà tout ! » 

répliqua Geoffroy. 

Lady Honoria était d’une nature trop froide et trop su-

perficielle pour être jalouse ; néanmoins l’idée qu’une autre 

femme qu’elle, exerçait de l’empire sur Geoffroy traversait 

péniblement son cerveau. Elle seule avait le droit d’exploiter 

la situation à son profit. Grâce à sa pénétration, elle devina 

que si un grand degré d’intimité n’avait pas existé entre miss 

Granger et Geoffroy, il n’eût certes pas pensé à lui télégra-

phier en pareille occasion. 

À huit jours de là, le nouvel élu prononça son maiden 

speech ; ce discours, bien que d’une importance relative, mais 

pourtant excellent en son genre, suffit à démontrer qu’il fau-

drait compter avec le nouvel élu. Au demeurant, nulle part 

ailleurs qu’à la Chambre des communes (composée en 

grande partie de médiocrités plus ou moins riches et de gens 

plus ou moins fous), on n’a guère l’occasion de mettre en re-

lief sa véritable valeur. Grâce à un labeur de jour et de nuit, 

Geoffroy menait de front la politique et la jurisprudence, 

sans négliger pour cela d’écrire de temps en temps à Béa-

trice. Par contre, on le voyait rarement dans le monde, où sa 

réputation de sauvagerie était bien établie. 

Sans avoir la folie de l’ambition, Geoffroy se disait pour-

tant que ne pas avancer c’est reculer, et visait à devenir l’un 

des chefs de son parti ; en outre, la lutte exerçait sur sa na-

ture un irrésistible attrait. Mais une fois au haut de l’échelle, 

en serait-il plus heureux ? Hélas ! non ; s’il eût pu choisir son 

lot ici-bas, il se serait contenté de vivre près d’un être aimé, 
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dans un joli cottage, entouré d’un grand jardin ; un revenu de 

douze mille francs lui aurait suffi. Qui sait ? peut-être se se-

rait-il fatigué de cette médiocrité ; en tout cas, son but était 

de combattre à tout prix par le travail ; c’était l’idée fixe qui 

le poursuivait. Encore que son orgueil se refusât à en conve-

nir, son cœur chaud était altéré de sympathie. À quoi bon les 

succès, si l’on est entouré d’indifférents ? En réalité, les dé-

penses de son train de maison, les toilettes d’une femme or-

gueilleuse et fantasque, ses réceptions hebdomadaires ab-

sorbaient presque ses gains. 

Or il n’entrait pas plus dans ses idées de prendre part 

aux fruits d’or qu’il recueillait, qu’aux plaisirs qu’il offrait à 

ses invités. Être en liesse perpétuellement ne pouvait être 

l’idéal d’un homme comme Geoffroy. Contristé dans sa soli-

tude, fatigué par l’excès de travail, ennuyé de tout, il portait 

sur sa physionomie les traces d’une mélancolie profonde. S’il 

eût consulté un médecin, l’homme de science l’eût déclaré 

atteint d’une maladie de foie. « N’est-il pas humiliant, se di-

sait Geoffroy avec un sourire amer, que la bile joue un rôle si 

important sur notre état moral ? Partout et toujours, soit qu’il 

s’agisse des misères humaines, ou des passions, ou même 

des mystères de la religion, il est des questions qu’on 

n’aborde pas sans danger. » Pour un homme de la trempe de 

Geoffroy, l’au-delà a ses craintes aussi bien que ses espé-

rances ; plus la mélancolie prenait d’ascendant sur lui, moins 

il voyait clair dans ces ténèbres. Comment concevoir cet 

asile dernier, vers lequel il s’avançait à grands pas et dont les 

portes pouvaient s’ouvrir devant lui d’un moment à l’autre ? 

Cent voix lui envoyaient cent avis différents ! Cent 

mains lui indiquaient cent routes diverses ! Qui croire ? où 

aller ? 
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En résumé, ces inquiétudes procèdent des erreurs du 

siècle, du surmenage et du besoin d’examen à outrance, et 

non d’une disposition particulière à Geoffroy. Les mêmes 

doutes s’imposent à sa génération tout entière. En proie à la 

tristesse et au désabusement, l’homme cherche un aliment à 

ses facultés intellectuelles ; mais l’esprit a beau vouloir 

s’élever jusqu’au ciel, la chair le rabaisse fatalement jusqu’à 

terre, car la matière et la lumière sont des ennemis irréconci-

liables ; si bien qu’en se livrant à des pensées de haut vol, 

l’homme n’arrive trop souvent qu’à ébranler ses croyances ! 

Ah ! que ne pouvons-nous garder la foi simple et naïve 

du charbonnier ! Elle seule met tout dans l’ordre, seule elle 

donne la paix ; avec ce besoin constant de tout expliquer, de 

tout analyser, de trouver à tout problème sa solution, 

l’homme sera sans cesse rongé par l’inquiétude. Bourré de 

science, fatigué du poids de son savoir, il renversera un jour 

ses anciennes idoles, sans que le positivisme à la face bar-

bouillée et noire le puisse consoler. La science armée de jets 

électriques décrète que ce sont les étoiles dirigeantes de 

l’avenir ; erreur ! car les jets électriques, loin de pouvoir sou-

tenir la concurrence avec les étoiles de la coupole céleste, 

s’éteindront les premiers. Ah ! mieux vaut l’obscurité, une 

obscurité plus profonde encore, que ces feux trompeurs qui, 

tout en montrant à nos yeux éblouis des horizons nouveaux, 

tueraient l’espérance ! 

Alors, en proie à la tristesse, au désabusement, au scep-

ticisme, l’homme cherche un dédommagement à la solitude 

morale et physique qui désole son cœur. En outre, la loi de 

nature, en lui inspirant un besoin instinctif de sympathie fé-

minine, est aussi transgressée par lui, car, au lieu de se sou-

mettre à cette loi, c’est une égale qu’il cherche, et non plus 

une amie. Or l’infortuné Geoffroy avait trouvé la compagne 
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rêvée en la personne de Béatrice, alors que le mariage avait 

élevé entre eux une barrière infranchissable. Il n’aspirait qu’à 

revoir miss Granger, qu’à goûter de nouveau le charme de sa 

conversation, et la véhémence inattendue de ce désir ne lais-

sait pas de l’épouvanter. Sans doute, il avait reçu plusieurs 

lettres d’elle, mais que sont les lettres comparées au plaisir 

d’effleurer la main aimée ! En résumé, Geoffroy, malgré ses 

grands succès au Parlement, au barreau, menait une vie qui 

n’avait rien d’enviable. Ah ! s’il avait pu seulement avoir là, 

une fois, auprès de lui, Béatrice ! Elle seule eût pu lui appor-

ter repos et bonheur. 

Quand une idée fixe le domine, l’homme cherche 

presque toujours à se tromper sur la nature de ses senti-

ments et, disons-le, sur l’innocence de ses désirs ; ajoutons 

qu’en pareil cas, le sort complaisant ne tarda pas à offrir à 

Geoffroy l’occasion de se perdre, et c’était l’occasion après 

laquelle il soupirait ! 



– 205 – 

XVII 

Et Béatrice ? S’était-elle mieux comportée pendant ces 

longs mois ? Hélas non ! Depuis une certaine matinée 

d’automne où elle avait quitté la gare de Bryngelly le cœur 

gonflé d’amertume, elle demeurait sous une pénible impres-

sion. Durant les tristesses de l’hiver et les joyeusetés du prin-

temps, sa vie n’avait été qu’une longue angoisse. Elle aimait 

Geoffroy, elle souhaitait sa présence, et ce bonheur lui était 

refusé ! Se consoler à la manière de certaines femmes, lui 

était aussi impossible que chasser de son cœur le souvenir 

de Geoffroy ; l’amour qu’elle ressentait pour lui ne faisait que 

croître et se développer chaque semaine, chaque jour ; 

d’ailleurs elle ne souhaitait pas de dérivatif à ses souf-

frances ; elle aimait trop pour cela ! Elle préférait les tortures 

de la conscience et de la désespérance, à la perte même du 

sentiment, cause du combat qui se livrait en elle. Il n’existait 

au monde qu’une seule consolation pour Béatrice : la certi-

tude que Geoffroy ne l’oublierait jamais ! Les lettres de celui-

ci d’ailleurs lui répétaient cette vérité, et ses lettres étaient 

tout pour elle ! On sait que les femmes attachent plus de prix 

que les hommes à la correspondance. 

Outre le plaisir de recevoir des lettres, il y a aussi celui 

d’en écrire. Tout en étant une brillante épistolière, au style 

facile et à la plume agile, il arrivait souvent à miss Granger 

de déchirer les missives écrites et de les recommencer. Avoir 

tant à se dire et ne pouvoir s’épancher ! Cette comédie 

écœurait Béatrice, non qu’elle songeât à écrire des lettres 

d’amour, mais elle rêvait de correspondre comme ils 

s’étaient parlé jadis. Or venait-elle à formuler sa pensée, 
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l’étrangeté de son style la frappait d’étonnement… Les mots 

tracés sur le papier lui semblaient si baroques ! En bonne 

conscience, le plus sage était d’y renoncer. 

Le seul point lumineux de sa vie, c’était de voir Geoffroy 

évoluer comme un météore vers la fortune et la gloire ; elle 

en jouissait cent fois plus que lui. Bien que la politique ne lui 

inspirât que du dégoût comme à nombre de créatures intelli-

gentes, elle n’en lisait pas moins avidement les comptes ren-

dus des débats parlementaires qui, de même que ceux des 

tribunaux, lui apportaient l’écho des succès de celui qui, hé-

las ! occupait toutes ses pensées ; mais combien le temps 

s’écoulait lentement ! 

Le soir, lorsque, après une journée de labeur monotone, 

Béatrice, recrue de fatigue, regagnait ses pénates, c’était 

pour chercher au plus vite un refuge dans le sommeil et dans 

les rêves. Puis les affaires allaient de mal en pis au presby-

tère. Les paroissiens se faisaient de plus en plus tirer l’oreille 

pour payer la dîme, et, malgré les sacrifices de Béatrice, la 

famille se voyait menacée de mourir de faim. Élisabeth, tou-

jours cruelle envers sa sœur, lui adressait par exemple 

d’amers reproches de se donner le luxe d’un journal quoti-

dien. À quoi bon une dépense aussi superflue quand on 

manque du nécessaire ? Malgré tout ce que son aînée pou-

vait dire, se priver de voir le nom de Geoffroy figurer dans 

les gazettes, dépassait la puissance de renoncement de Béa-

trice ! De plus, Owen Davies ne cessait d’être un effroi pour 

elle, un sujet perpétuel d’anxiété ! L’amour qu’elle lui avait 

inspiré n’était un secret pour personne, hormis pour son père 

qui n’avait d’autres pensées que ses préoccupations pécu-

niaires. Sans se décourager, le squire allait faire le pied de 

grue pendant des heures à la porte du presbytère ou de 

l’école, afin d’avoir l’occasion d’échanger quelques paroles 
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avec miss Granger ; mais, dès qu’il l’apercevait, il semblait 

frappé de mutisme, et le regard obstiné qu’il attachait sur 

elle, inspirait à celle qu’il contemplait de véritables alarmes. 

S’il n’osait lui parler d’amour, ses yeux disaient tout ce que 

sa bouche n’exprimait pas, et, autre mauvais symptôme, il 

était devenu jaloux ! Béatrice était encore à cent lieues de se 

douter du rôle infâme joué par sa sœur aînée en cette cir-

constance. 

Dès que Geoffroy Byngham eut quitté le presbytère, 

Owen Davies se permit d’offrir à Béatrice des bouquets, puis 

des présents, objets de menue valeur qu’elle renvoyait par 

des enfants de l’école ; mais un beau jour qu’il s’était permis 

de lui faire tenir un écrin renfermant une rivière de brillants, 

elle en fut outrée et se décida à remettre elle-même ce joyau 

de prix au donateur. Comme il venait au-devant d’elle, et 

avant même qu’il eût pu formuler une parole, elle lui tendit 

l’écrin et dit : 

« J’espère que de pareilles inconvenances ne se repro-

duiront plus, monsieur Davies ; de vous à moi, un tel présent 

est un affront ! Une fois pour toutes, je n’entends recevoir de 

vous aucun cadeau… 

— Vous ne tiendriez jamais pareil langage à 

M. Byngham », dit le squire en l’interrompant et en rengai-

nant l’écrin. 

Béatrice lui lança alors un regard si foudroyant qu’il 

comprit et s’éloigna. Par le fait, la remarque était juste, et 

elle le savait. Si Geoffroy lui eût offert même un patard per-

cé, elle y eût attaché plus de valeur qu’à tous les diamants du 

monde. Mon Dieu ! quelle position fausse que la sienne ! Elle 

n’avait nul droit d’aimer le mari d’une autre femme et nulle 

intention d’encourager son amour. Malgré tout, elle l’aimait 
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de toutes les forces de son âme. Si son père venait à ap-

prendre la scène que nous avons racontée, il ne laisserait ni 

paix ni trêve à sa fille qu’elle n’eût agréé les vœux de ce ri-

chard. La conscience du pasteur, peu timorée d’ordinaire, sur 

la question d’argent, l’était d’autant moins pour l’instant, que 

son escarcelle était plus plate. 

Naturellement, rien de tout cela n’échappa aux yeux 

clairvoyants d’Élisabeth ; le destin ne lui semblait pas pro-

pice ; mais savoir attendre n’est-il pas le secret du sage ? Il 

fallait, coûte que coûte, compromettre Béatrice dans l’esprit 

d’Owen Davies, puisque c’était la seule manière de faire son 

propre jeu. En somme, elle se frottait les mains de 

l’inclination qui entraînait Béatrice et Geoffroy l’un vers 

l’autre. Toutefois, si c’était pour elle un point établi, un fait 

acquis, il ne fallait pas que le public en ignorât ! En ce 

monde, chacun est libre de renfermer au fond de son cœur 

un sentiment latent, mais si on le laisse percer, la réputation 

d’une femme en est aussitôt compromise, et tout le monde 

de lui jeter la pierre ! Élisabeth se disait : « Quel est celui qui 

consentirait à épouser une femme ayant une intrigue avec un 

homme marié ? À coup sûr, Owen Davies pas plus qu’un 

autre ! » Donc, il fallait ouvrir les yeux au châtelain. 

Que cette tactique semble monstrueuse au lecteur, je n’y 

contredis pas ; mais les bulletins judiciaires sont là pour 

prouver que l’invraisemblable seul arrive ! Hélas ! la nature 

peut aussi bien s’élever à de sublimes hauteurs que tomber 

dans des abîmes de bassesse insondables ! Parce qu’une 

chose est sans précédent dans notre petite expérience, il 

n’en faut pas conclure qu’elle est impossible. 

Insensible aux remords, Élisabeth avait en outre le cœur 

ravagé par la passion et par la cupidité, deux mobiles aussi 
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puissants que dangereux pour l’âme humaine. Eût-elle été 

une sauvage, elle se fût débarrassée de sa sœur d’une façon 

plus expéditive. Or, étant un produit de la civilisation, elle 

poursuivra et atteindra le même but, par un procédé qui ne 

saurait tomber sous le coup de la loi, c’est-à-dire en perdant 

de réputation Béatrice. 

Après tout, si sa sœur tournait mal, ce serait son affaire 

à elle et non la sienne. Elle ne saurait non plus se faire de 

scrupule de dessiller les yeux de celui qui désirait en faire sa 

femme, alors qu’Élisabeth avait jeté sur lui son dévolu. Pour 

cela, il fallait que Béatrice cédât à l’entraînement de son 

cœur et se compromît avec M. Geoffroy Byngham ; sa perfi-

die ne manquerait pas de lui en fournir l’occasion, si pos-

sible. 

Les circonstances favorisèrent bientôt ses projets. Le be-

soin d’argent se faisait sentir au presbytère avec une acuité 

chaque jour plus grande. Les paroissiens besogneux refu-

saient obstinément de payer la dîme. Jones, le misérable qui 

avait tué le commissaire-priseur, ne fut ni jugé ni pendu ; il 

mourut en prison de sa belle mort, si l’on peut appeler ainsi 

un accès de delirium tremens ; ce fut donc encore là une 

bonne occasion perdue de faire un exemple ! 

Désormais, M. Granger étant trop pauvre pour opérer 

des saisies, force lui fut de se soumettre, bien que soumission 

fût pour lui synonyme de misère. Il mit Élisabeth au courant 

de cette triste situation. Finalement, ils étaient au bout de 

leur rouleau et la seule combinaison possible, c’était 

d’emprunter ! Mais à qui ? Le révérend pensa d’abord à 

Owen Davies, ce jeune richard qui avait de l’or à remuer à la 

pelle. 
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Élisabeth désapprouva cette combinaison, se disant que 

son père, après avoir reçu un tel service du châtelain, ferait à 

sa fille Béatrice une obligation d’épouser ce bienfaiteur dou-

blé d’un adorateur. 

Soudain, une idée jaillit de son esprit, comme l’éclair de 

la nue. Eh mais ! c’était à Geoffroy Byngham et non au squire 

qu’il fallait recourir. Prêter de l’argent lui était facile ; en réa-

lité, ne se dépouillerait-il pas avec joie de son manteau du 

moment qu’il s’agissait de Béatrice ? Le révérend, devant al-

ler à Londres, expliquerait l’affaire de vive voix à 

M. Byngham ; on ne sait jamais en quelles mains une lettre 

peut tomber ; en outre, il pourrait l’inviter à revenir avec lui 

à Bryngelly ; si l’autre acceptait la proposition, tout serait 

pour le mieux dans le meilleur des mondes. Un instant de ré-

flexion suffit à Élisabeth pour élaborer ce plan et pour 

l’exposer à son père. Elle lui dit : 

« Je crois que vous auriez tort de faire appel à M. Owen 

Davies ; c’est un homme au cœur dur et un refus de sa part 

vous mettrait dans une fausse position. Le mieux serait 

d’aller trouver M. Byngham ; outre qu’il est riche, la sympa-

thie qu’il ressent pour vous et pour Béatrice est si grande, 

qu’il se fera un véritable plaisir, croyez-le, de vous prêter sur-

le-champ 2600 francs. Je vous engage à partir demain par le 

premier train : arrivé à Londres, vous vous ferez conduire au 

Palais et vous adresserez votre requête à M. Byngham. Sans 

doute, ce voyage est une dépense d’une cinquantaine de 

francs aller et retour, mais il est impossible de l’éviter. 

D’ailleurs, c’est plus sûr que la poste ; en outre vous lui for-

mulerez votre invitation plus chaleureusement de vive voix 

que par écrit. Ce serait une politesse, en retour de son obli-

geance. Sa santé, dit-on, laisse à désirer ; il a écrit à Béatrice 

qu’exténué par l’excès de fatigue, il éprouvait le besoin de se 
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reposer et de respirer le grand air. Les congés de la Pente-

côte sont tout indiqués pour cela. » 

M. Granger hésita, protesta et enfin céda. Usé par les 

soucis de l’existence, dépourvu de toute énergie morale, il 

n’était plus, en réalité, qu’un instrument entre les mains ha-

biles d’Élisabeth. L’idée d’emprunter de l’argent ne causait 

aucune humiliation au révérend, dont la gêne avait fini par 

émousser la conscience. Toutefois, ce voyage à Londres, qui 

saignait sa bourse à blanc, ne lui agréait qu’à demi. 

« Nous verrons », fut tout ce qu’il répondit d’abord à sa 

fille. 

Mais, à la réflexion, il finit par se rendre à ses conseils ; 

il prit même l’engagement de n’en rien dire à Béatrice, par la 

bonne raison qu’étant orgueilleuse comme un démon, elle ne 

tarderait pas à faire chavirer cette dernière combinaison. 

Le lendemain, vendredi, dans l’après-midi, avant-veille 

de la Pentecôte, Geoffroy était au Palais, en proie à des idées 

noires. Recru de fatigue, la tête renversée sur le dossier d’un 

grand fauteuil, relevant de la main son abondante chevelure 

noire, les yeux au plafond, il écoutait un client, tout en anti-

cipant sur les quarante-huit heures de repos qu’il devait avoir 

avant l’ouverture des débats d’un procès où il avait une 

cause à défendre. 

Où dirigerait-il ses pas pendant que le Palais et le Par-

lement prendraient leur congé ? Honoria comptait aller pas-

ser ce temps-là chez son frère lord Garsington et se propo-

sait, chose étrange, d’emmener Effie ! Or cette condition 

spéciale ne saurait même triompher de l’antipathie que son 

beau-frère et ses invités inspiraient à Geoffroy. Tiens ! s’il al-

lait à Bryngelly ? 
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Pour lui, ce serait l’idéal, mais la raison lui interdisait d’y 

songer. Non, il n’irait pas à Bryngelly. Au cas où Béatrice eût 

eu sa présence pour agréable, elle le lui eût dit tout naturel-

lement, tandis qu’elle s’était gardée d’y faire la moindre allu-

sion ; il était même probable que, s’il lui en eût parlé, elle eût 

fait la sourde oreille ; enfin, une chose certaine, c’est que le 

courage d’arrêter un autre plan lui manquait. 

Alors, quoi ? il resterait en ville et lirait des romans, oc-

cupation frivole qu’il ne dédaignait pas à ses heures de loisir. 

En certaines circonstances de sa vie, il lui eût certes été fa-

cile d’en écrire, et même de fort émouvants. 

À cet instant, son clerc lui remet un pli ; il l’ouvre lente-

ment et lit les lignes suivantes : « Le révérend M. Granger 

désire vous voir ; on lui a répondu que vous êtes occupé, 

mais il attendra ». Geoffroy eut un violent sursaut. 

« Dites que je recevrai M. Granger dans un instant » ; 

puis, s’adressant à son client, il reprit : « Je n’ai rien à ajou-

ter à ce que je viens de vous expliquer. À mon sens, vous de-

vez renoncer à vos poursuites ; si, au contraire, vous persis-

tez, je prierai votre notaire de choisir un autre avocat ; je ne 

saurais plaider une pareille cause. » 

Là-dessus, le client s’éloigna en maugréant. Presque 

aussitôt M. Granger fit son entrée, vêtu d’habits râpés ; ses 

cheveux blancs épars tombaient sur ses yeux, Geoffroy le 

considéra avec une appréhension mêlée de frayeur ; il lui pa-

rut vieilli, avachi, bouleversé, tremblant ! Ciel et terre ! ve-

nait-il apporter de mauvaises nouvelles de Béatrice ?… Était-

elle malade, ou morte, ou fiancée ? 

« Eh quoi ? c’est vous, monsieur Granger ? Comment ça 

va-t-il ? » dit Geoffroy en tendant la main au vieillard et en 
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cherchant à maîtriser le trouble de sa voix. « Voilà, ajouta-t-

il, un plaisir sur lequel je ne comptais assurément pas. 

— Et vous, monsieur, êtes-vous content de votre san-

té ? » fit le révérend d’un air soucieux en se laissant tomber 

nerveusement sur un fauteuil. Puis, posant son chapeau à 

terre près de lui, il reprit ; « Merci, ça va comme un homme 

accablé de préoccupations. 

— J’espère que la santé de miss Élisabeth et de miss…, 

vos deux filles, n’en sont pas cause ? demanda Geoffroy avec 

trouble. 

— Merci, monsieur Byngham, merci ! Élisabeth se plaint 

de douleurs dans la poitrine et à la tête ; chaque année, le 

printemps l’éprouve de cette façon. 

— Et miss Béatrice ? 

— Comme ci, comme ça. Elle est pâle, mélancolique, 

mal en train. Ah ! quelle femme étrange ! C’est un caractère 

indéchiffrable. Contrairement à la plupart de ses pareilles, 

elle n’a besoin d’aucune distraction. Quelle singulière na-

ture ! C’est une énigme pour tout le monde », dit-il d’une 

voix convulsive. 

Geoffroy poussa un soupir de soulagement, un de ces 

soupirs qui sortent de l’âme. 

« Et les dîmes, cela ne marche pas fort, hein ? J’ai vu 

que ce bandit de Jones est mort en prison. » 

À ces mots, la physionomie de M. Granger s’anima. 

Jusque-là, il avait parlé par acquit de conscience, car, au 

fond, ses filles le laissaient fort indifférent. La question 

d’argent seule avait pour lui un intérêt vital. À force d’y ré-

fléchir, il en était arrivé à ne plus pouvoir penser à autre 
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chose. Il commença donc brusquement le récit de sa malheu-

reuse situation, et, tirant de sa poche un papier, il montra 

d’un doigt tremblant à Geoffroy comme quoi et comment les 

revenus de la cure, depuis les derniers six mois, atteignaient 

à peine 1000 francs. Or, avec cette somme, un clergyman du 

comté de Galles ne pouvait vivre, lui et sa famille. 

Geoffroy prêtait une oreille attentive aux doléances de 

son interlocuteur. Après une pause, M. Granger poursuivit : 

« Pendant que vous gagnez de l’argent à pleines mains, goû-

tant les douceurs d’une vie opulente et heureuse, nous 

sommes, nous, menacés de la misère noire ! Sans le désinté-

ressement de Béatrice, qui va jusqu’à se priver d’un manteau 

d’hiver et qui tousse à fendre l’âme, nous eussions été forcés 

de nous échouer dans un workhouse où très probablement 

nous serions encore. » Là, le révérend s’essuya les yeux du 

revers de la main. 

Resté muet jusque-là, Geoffroy, à ce détail, frissonna. 

Béatrice en proie à la faim et au froid, alors que lui, nageait 

dans l’abondance, et que ses chevaux mouraient de gras-

fondu ! Cette pensée le glaçait d’horreur. 

Au bout d’un moment, le vieillard, d’une voix étranglée, 

non pas tant par la confusion de l’acte qu’il allait accomplir 

que par la crainte d’un refus, reprit : 

« Étant obligé de faire flèche de tout bois, je suis venu 

vous demander si vous ne pourriez me prêter de l’argent… 

Je ne sais que faire ni de quel côté me retourner ; autrement, 

je ne serais pas ici. Ma dernière pièce d’or vient de passer au 

guichet du chemin de fer. Si vous aviez la bonté de me prêter 

2 500 francs, je vous ferais un billet et je m’acquitterais peu à 

peu de ma dette, en prélevant cinq cents francs par an sur le 

salaire de Béatrice. 
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— Quelle idée ! De grâce, non, non ! ne parlez pas d’une 

chose pareille ! s’écria Geoffroy épouvanté. Où diable est 

mon carnet à souche ? Tiens ! je l’aurai laissé chez moi. » 

Là-dessus, il écrit vivement un billet à ordre sur la mai-

son Parson et Douse, et le remit au clergyman. Ce dernier, 

après l’avoir élevé à la hauteur de l’œil, vit qu’il s’agissait de 

cinq mille francs. 

« Mais c’est juste le double de la somme que je vous 

demande, dit M. Granger d’une voix hésitante ; dois-je vous 

rendre là-dessus 2 500 francs ? 

— Du tout, répliqua Geoffroy ; il est à présumer que 

vous devez avoir quelques petites dettes à payer. Grâce à 

Dieu, je gagne aujourd’hui plus d’argent qu’il ne m’en faut… 

Pas de quoi se vêtir ! » murmura-t-il en se parlant à lui-même 

plutôt qu’au révérend. 

Le vieillard, les yeux remplis de larmes, reprit : 

« Que Dieu vous bénisse ! que Dieu vous bénisse et vous 

récompense en ce monde et dans l’autre !… Je ne sais com-

ment vous remercier. » 

Là-dessus, s’échauffant dans son harnais, il saisit la main 

de son interlocuteur et la serra d’une frénétique étreinte. 

« Inutile de me remercier, reprit Geoffroy ; je me consi-

dère ici comme votre obligé. Je n’entends point que vous me 

fassiez de billet ; si je venais à mourir, on pourrait vous cher-

cher chicane ; vous savez, vous me rembourserez quand bon 

vous semblera. 

— Votre extrême bonté me couvre de confusion, mon-

sieur Byngham ! dit le vieux clergyman. Quel est l’homme 

qui serait disposé à me prêter, à moi, de l’argent sur parole ? 
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J’ai l’esprit si bouleversé que j’oubliais de vous demander 

pourquoi vous ne viendriez pas passer quelques jours chez 

nous ? nous en serions tous si heureux ! Voyons, un bon oui ; 

un changement d’air vous ferait du bien. » 

À cette question, Geoffroy laisse retomber lourdement 

sa main sur son bureau. Il y a à peine une heure qu’il s’est ju-

ré à lui-même de ne pas aller à Bryngelly,… et maintenant 

va-t-il donc se raviser ? La vision de Béatrice surgit devant 

ses yeux ; un désir ardent de la revoir le torture, l’agite et ba-

taille en son cœur comme un ouragan, renversant les dé-

fenses élevées par la raison. Bref, il succombe à la tentation ; 

il a besoin de la revoir à tout prix, ne serait-ce que pour lui 

dire adieu ! 

« Merci, j’accepte, dit-il d’une voix calme en relevant la 

tête. En réalité, je n’ai rien de particulier à faire à Londres 

pendant deux jours. Je vais me laisser entraîner… Quand re-

partez-vous ? 

— Je pensais prendre le train du soir, mais la fatigue que 

je ressens me décide à ne partir que demain matin. 

— Cela me va à merveille », reprit Geoffroy, ajoutant 

avec la bonne grâce familière d’un homme du monde : « Si 

vous n’avez rien de mieux à faire, venez dîner et coucher 

chez moi. La question d’habit ne saurait être une objection, 

car la longue redingote du clergyman est toujours bien vue 

partout et toujours. Je vais m’occuper de faire votre chèque ; 

la banque à cette heure est fermée, mais j’arrangerai cela. » 
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XVIII 

Geoffroy Byngham et M. Granger rentrèrent à Bolton 

Street vers six heures du soir ; le salon était encore plein de 

visiteurs ; un essaim de beaux jeunes gens papillonnait au-

tour de lady Honoria, mais sans que, toutefois, Geoffroy en 

pût prendre ombrage ; à peine savait-il les noms de ceux qui, 

alors au salon, écoutaient, la bouche en cœur, la maîtresse 

de maison tenant avec un charme infini le dé de la conversa-

tion. 

Geoffroy lui présenta tout d’abord M. Granger, dont elle 

eut quelque peine à se souvenir ; la nouvelle que le révérend 

allait dîner et coucher chez elle lui jeta un froid, comme on 

dit. D’autre part, l’apparition de Geoffroy dans le salon de 

lady Honoria eut pour effet de mettre en fuite les visiteurs, 

comme le lever du soleil dissipe le brouillard. Il était clair 

que cet homme supérieur leur imposait. Son beau visage 

éclairé par la lumière de l’intelligence, sa physionomie so-

lennelle, sa robuste et haute taille, sa réputation croissante, 

son mépris de la mode devaient naturellement être une 

énigme pour ces jeunes gommeux. En réalité, il n’y avait rien 

de commun entre eux et lui, si ce n’est qu’ils habitaient la 

même planète. 

Lorsque les jolis jeunes gens aux nœuds de cravate artis-

tiques et les belles dames aux atours excessifs furent partis, 

Geoffroy conduisit M. Granger à la chambre qu’il lui avait 

fait préparer, puis il alla retrouver sa femme. 

« Ainsi, dit-elle en faisant la moue, ce bonhomme doit 

dîner et coucher ici ? 
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— Parfaitement. Seulement, vous voudrez bien l’excuser 

s’il n’a pas apporté sa tenue du soir. 

— Quel impair ! riposta lady Honoria d’un ton fâché, 

d’avoir invité ce vieillard à dîner avec nous aujourd’hui ! nos 

convives vont être fort étonnés et peu flattés de se voir ad-

joint ce vieux clergyman du comté de Galles ; il occupera à 

table une place entre un premier ministre et la femme d’un 

évêque ; c’est un peu drôle, vous m’avouerez ! 

— Ah ! s’écria Geoffroy, voilà, par exemple, une scène à 

laquelle je ne m’attendais pas ! M. Granger ayant à 

m’entretenir d’une affaire particulière, je l’ai invité à m’ac-

compagner ; quant à vos autres convives, s’ils ne sont pas 

contents, eh bien, libre à eux de dauber sur nous. J’oubliais 

de vous dire que je me suis décidé à passer mon congé à 

Bryngelly. J’ai besoin d’un changement d’air. 

— C’est la belle Béatrice qui vous attire par là ? Je vous 

conseille la prudence, Geoffroy. Cette jeune personne vous 

compromettra, et comme vous avez déjà beaucoup 

d’ennemis, gare à vous ! Je ne suis pas jalouse, ce n’est pas 

dans mes cordes ; mais l’on pourra, un jour ou l’autre, vous 

faire payer cher votre intimité avec la fille du révérend. 

— Sottise que tout cela ! » s’écria Geoffroy. 

La voix légèrement altérée de lady Honoria prouvait 

plus de mécontentement qu’elle ne voulait bien le dire. Au 

fond, son mari sentait qu’elle était dans le vrai. Elle s’érigeait 

rarement en défenseur de la raison, en philosophe domes-

tique ou en avocat du bon droit ; mais, pour l’instant, Geof-

froy n’écoutait que son cœur et n’était sensible qu’au désir 

irrésistible de revoir Béatrice. 
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« Entendez-vous me faire comprendre par là, lui dit sa 

femme, qu’il vous déplaît que j’aille voir mon frère lord 

Garsington ? En vérité, ce serait un peu fort que je ne pusse 

aller dans ma famille ! De votre côté, vous vous accordez fa-

cilement le droit de vagabonder où bon vous semble. 

— Chacun ira de son côté et tout sera dit, riposta Geof-

froy. Seulement, si vous emmenez Effie, veuillez, je vous 

prie, la mettre sous bonne garde. » 

Sur ce, il quitta brusquement la pièce. 

Lady Honoria le suivit des yeux, hochant la tête et le-

vant les épaules. « Ah ! se disait-elle, j’ai enfin découvert le 

défaut de la cuirasse !… Comme tant d’autres,… oui, il a un 

faible, et ce faible s’appelle Béatrice… Sans être jalouse, ja-

mais je ne permettrai qu’il compromette sa réputation à 

cause d’elle ! Peut-on s’imaginer une chose pareille ! pour-

suivit-elle, en arpentant le salon, les mains derrière le dos. 

Un homme comme lui, s’amouracher d’une villageoise, d’une 

maîtresse d’école, quelle chute ! Ah ! ah ! Et l’on dit que 

Geoffroy a une intelligence hors ligne ! Suivant moi, il a tou-

jours été un homme à femmes ; comme les papillons, il s’est 

brûlé à la chandelle. Les gens d’esprit n’en font jamais 

d’autres. Les femmes les flattent, les enjôlent, les enguirlan-

dent, et c’est ce qui sera arrivé. À coup sûr, elle compte jeter 

le grappin sur lui, mais, aussi vrai que mon nom est Honoria 

Byngham, je saurai déjouer ses plans. Dire qu’il est des gens 

à nier la puissance de l’éternel féminin, quand on voit un 

homme grave comme Geoffroy s’éprendre follement d’une 

jolie fille ! car, on ne le peut nier, elle est ravissante. Je me 

figure que si je venais à disparaître, il l’épouserait. Or je tiens 

à lui barrer le chemin tant que faire se pourra. Allons ! il est 

temps de s’habiller pour dîner. Ah ! pourvu que ce vieux 
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clown de clergyman ne fasse pas de sottise ! Je réclamerai 

l’indulgence pour le nouveau convive. » 

Huit heures viennent de sonner ; on va se mettre à table. 

Les invités, triés sur le volet, sont réunis au salon. 

M. Granger fait son entrée, vêtu de sa longue redingote tradi-

tionnelle, usée jusqu’à la corde. La paire de bottines que 

Geoffroy a prêtées au révérend donnent un certain vernis à 

sa tenue négligée. Dès que le premier ministre apprend que 

le révérend est un pasteur du pays de Galles, il lie conversa-

tion avec lui de la façon la plus cordiale. Enfin, l’on descend 

dans la salle à manger. M. Granger est placé entre la femme 

de l’évêque, personne obèse, apoplectique, mangeant 

comme quatre, et le premier ministre. Avec l’un, il entame la 

question des dîmes ; avec l’autre, il aborde le récit du nau-

frage de M. Byngham et de Béatrice dans toutes ses émou-

vantes péripéties. 

C’était la première fois de sa vie que le révérend se trou-

vait à pareille fête et faisait aussi bonne chère. Jamais encore 

il n’avait dîné avec des convives aussi huppés ; aussi le sou-

venir de ce repas resta-t-il gravé dans sa mémoire. 

Le lendemain matin, avant même que lady Honorîa fût 

levée, M. Granger et Geoffroy quittèrent la maison de Bolton 

Street pour se rendre à la gare. À Dieu ne plaise que nous ra-

contions au lecteur un trajet accompli en un compartiment 

de troisième classe bondé de voyageurs. Préoccupé de ses 

propres sentiments, Geoffroy s’abandonnait à ses réflexions, 

et, comme il arrive souvent, il se disait qu’il exagérait le dan-

ger à mesure qu’il se rapprochait de la personne aimée. Ne 

s’était-il pas mépris sur la force et l’étendue d’une pareille 

inclination ? Sans doute, il inspirait de la sympathie à Béa-

trice ; en admettant qu’elle eût ressenti pour lui plus même 
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que de la sympathie, c’était sûrement une de ces sensations 

éphémères qui disparaissent aussi vite qu’elles se produisent. 

Le temps n’est-il pas le plus grand guérisseur de maladies 

morales ? 

Il est peu de personnes à supporter longtemps les 

chaînes d’un attachement coupable. Puis, en somme, était-il 

bien sûr que Béatrice fût atteinte de la même flèche qui 

l’avait, lui, percé au cœur ? Il rougissait presque de son ou-

trecuidance, et dans son fur intérieur il s’écriait : « Vanité, 

rien que vanité, tout est vanité ! » Il se rappela qu’étant en-

core tout jeune homme, il s’était épris d’une belle dame qui 

certainement, à en juger par ses paroles et ses actes, lui ren-

dait simplement les sentiments qu’il éprouvait pour elle : il 

se souvint aussi que, l’ayant rencontrée quelques mois plus 

tard, il reçut d’elle un accueil plus froid que la glace. 

Humilié, furieux, il avait fui la belle capricieuse et il ne 

l’avait plus revue depuis lors. Maintenant il jugeait des 

autres femmes par celle-là ; elle avait voulu se gausser de lui, 

voilà tout ! Mon Dieu ! que le sexe laid est malhabile à démê-

ler les motifs qui font agir le beau sexe ! Comme fiche de 

consolation, il lui reste la pensée que l’inexplicable ne vaut 

pas, en général, la peine d’être compris. À coup sûr, la même 

chose allait se reproduire, si Béatrice appartenait à la catégo-

rie des femmes inconstantes ; mais n’y avait-il pas dans le 

limon dont elle était pétrie trop de droiture virile, s’il est 

permis de s’exprimer ainsi, pour agir de la sorte ? Au fond du 

cœur, il pensait que oui, mais sans oser se l’avouer. 

La vérité, c’est que Geoffroy cherchait à engourdir sa 

conscience ; il sentait qu’en cédant au désir de revoir Béa-

trice, il avait commis une imprudence. Il fallait franchir avec 

elle un abîme sur un pont qui pouvait résister ou céder sous 
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leur poids. Si lui, en réalité, ne courait aucun risque, il n’en 

était pas de même de Béatrice. La fragilité humaine le veut 

ainsi. Certes, il ne lui ferait pas la cour. Oh non ! Mais du 

moins il jouirait de sa présence et de sa conversation. 

L’amitié n’est-elle pas une chose innocente et douce ? Les 

tourments d’une conscience timorée sont, en résumé, faciles 

à apaiser, tant qu’il ne s’agit pas de transgresser une loi natu-

relle, mais une habitude de pruderie locale. Or, dans presque 

tous ou même dans tous les pays du monde, en remontant le 

cours des siècles, l’amour de Geoffroy et de Béatrice n’eût 

point été incriminé ; mais alors même qu’il est des choses à 

ne pas tomber sous le coup de la loi, il ne s’ensuit pas 

qu’elles soient admissibles. Il est inutile de vouloir disculper 

le penchant d’un homme marié pour une jeune fille, en citant 

l’exemple des patriarches de certaines familles royales et 

même de Turcs fort respectables. 

Il est encore superflu d’attester l’innocence d’un amour 

platonique ou de plaider les circonstances atténuantes, en 

mettant en avant l’abandon, la solitude et le besoin de sym-

pathie, ou enfin de chercher à prouver que le mariage con-

tracté n’était qu’une association où le cœur n’entrait pour 

rien. La règle est claire : un homme peut se permettre une in-

finité de choses, hormis tricher au jeu, ou fuir avec la caisse, 

ou tourner le dos à l’ennemi. D’autre part, une femme mariée 

peut jongler avec son cœur si bon lui semble, et finalement 

se mettre à l’enchère, mais une intrigue entre une jeune fille 

et un homme marié, halte-là ! 

Loin de Geoffroy la pensée de s’accorder le privilège 

d’une pareille déviation ; comme la plupart de ses congé-

nères, il était incapable de préméditation ; mais le seul fait 

d’allumer une cigarette dans un magasin à poudre ne consti-

tue-t-il pas un délit grave ? 
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Donc, il n’aurait pas dû retourner à Bryngelly, ceci est 

indiscutable : mais l’âme humaine n’est-elle pas une machine 

délicate, qui déraille au moindre choc ? 

Personne ne vint à la rencontre des voyageurs ; une sen-

sation étrange envahit Geoffroy quand il aperçut, à travers 

les pins tordus par le vent, la demeure de Béatrice. Pour 

l’instant, où était la jeune fille ? Il pénètre dans la maison 

comme un homme qui rêve tout éveillé. Ses pensées sont 

pleines de souvenirs charmants. 

Élisabeth échange une poignée de main avec le nouvel 

arrivant et quelques paroles de politesse banale. Geoffroy a 

l’air content de la revoir et il l’est réellement. Les choses 

marchent décidément au gré de ses désirs. Après avoir em-

brassé Élisabeth, le révérend sort de la pièce, afin d’aller ser-

rer ses bank-notes dans son bureau, laissant sa fille aînée en 

tête-à-tête avec Geoffroy Byngham. L’émotion étrangle la 

voix de ce dernier. « Béatrice doit être rentrée de l’école, 

pense-t-il ; bien mieux, elle n’a pas eu à s’y rendre, par suite 

du congé de la Pentecôte, et elle n’est pas au presbytère ! 

d’où vient cela ? » 

« Vous cherchez Béatrice ? Elle est sortie, dit Élisabeth, 

mais elle ne saurait tarder à rentrer. Excusez-moi, il faut que 

j’aille donner un coup d’œil à votre chambre. » 

Bientôt après, Geoffroy allume sa pipe et se dirige du cô-

té de la plage avec un vague espoir de rencontrer Béatrice. 

Déception ! il se trouve nez à nez avec le vieil Édouard ; ce-

lui-ci, mettant chapeau bas, balbutie : 

« Lord, mylord…, monsieur Byngham, vrai, je suis saisi 

de vous voir en chair et en os après vous avoir cru mort ! 

Dame ! sans miss Béatrice, vous ne seriez plus de ce monde, 
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pour sûr ! Mais elle vous tenait par les cheveux, fallait voir ! 

Enfin, tout est bien qui finit bien, pas vrai ? Je me suis laissé 

dire que vous êtes membre du Parlement. Pour une fois, les 

électeurs ont fait un bon choix. Mille bombes ! C’est moi qui 

serais heureux de boire à votre santé ! » 

Comprenant ce que parler veut dire, Geoffroy lui glisse 

une pièce d’or dans la main. Désormais la générosité lui était 

chose permise. 

« Dites-moi, mon brave Édouard, miss Béatrice a-t-elle 

encore l’habitude de canoter ? » demande-t-il pendant que le 

vieux marin marmotte des remerciements. 

« Merci, monsieur Byngham, merci ! C’est pas souvent, 

morbleu, que les pièces d’or prennent le chemin de ma pro-

fonde. Voyez-vous, il faut que je radoube un peu cette vieille 

coque-là, ou bien, un de ces quatre matins, ça finirait mal, 

savez-vous ? Faut dire que miss Béatrice est une canotière 

enragée ; de plus, elle passe pour être un peu toquée. 

Vertu-choux ! ils doivent être rudement embêtés chez 

elle, maintenant que l’on ne paie plus la dîme ; m’est avis 

qu’elle a encore d’autres ennuis, la pauvre !… » Alors, à voix 

basse, il ajoute : « Je crois que le squire y est pour quelque 

chose ; il en tient pour elle et la poursuit comme un requin 

poursuit un hareng égaré ; mais pourquoi diable qu’elle ne 

veut pas dire oui ? Cela dépasse ma jugeote ! » 

— Peut-être ne lui plaît-il pas ? riposte Geoffroy d’une 

voix grave. 

— C’est ben possible ! Toutes les jeunes filles ont des 

fantaisies, n’importe où il a plu à Dieu de les planter, mais 

c’est regrettable tout de même. M. Owen Davies n’est peut-

être pas un aigle, mais c’est honnête, c’est loyal, c’est rangé 
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comme une jeune fille, et riche comme Crésus. Or on sait 

qu’il n’y a pas épais d’argent pour l’instant au presbytère. 

Tout de même, les jeunes demoiselles devraient calmer leur 

imagination ; il suffit d’un blanc-bec qui passe avec un peu 

de poil follet au menton, et v’lan ! elles s’emballent ; moi qui 

vais sur mes soixante-dix ans, j’ai pu étudier leur caractère. 

Tenez, m’sieur, vous devriez faire un peu de morale à miss 

Béatrice et dans cinq ans elle vous remercierait de tout son 

cœur. Ce serait lui rendre un grand service et faire mentir le 

proverbe qui dit : « Méfiez-vous de celui qui vous a « sauvé 

la vie ! » Ah ! quelle bêtise… Je me trompe, c’est elle qui 

vous a sauvé la vie, pardieu ! Je ne vois pas quel mauvais 

service elle peut vous rendre, si ce n’est de vous donner de 

l’amour, à vous qui êtes marié ! Il n’y aurait pas là tant de 

quoi s’ébaubir, vu la femme qu’elle est. Tenez, vrai, tel que 

vous me voyez, moi, j’en suis amoureux depuis sa petite en-

fance, ainsi que de la maman, morte il y a huit ans, percluse 

de rhumatismes. ». 

L’éloquence confuse et suggestive du vieux loup de mer, 

en parlant de Béatrice, laisse Geoffroy tout rêveur. Après lui 

avoir dit bonsoir, il reprend la route du presbytère. Il s’arrête 

un instant avant de franchir le seuil de la porte d’entrée, pour 

contempler le soleil s’endormant sur le sein de l’Orient. 

Soudain Béatrice, un bouquet de roses à sa ceinture, 

émerge du bois et se trouve face à face avec Geoffroy 

Byngham. 
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XIX 

À sa vue, Geoffroy reprit possession de lui-même. La 

faible clarté crépusculaire se répandit sur le visage noble et 

doux de la jeune fille, en s’éteignant pour ainsi dire dans ses 

yeux sombres. Les boucles de sa chevelure fleuraient une 

fraîche odeur de pins. Admirer sa grâce exquise valait en vé-

rité la peine de vivre ! 

« Je vous demande pardon, dit-elle d’un air interdit, en 

faisant un pas en avant pour franchir la porte. 

— Béatrice ! » 

Alors, se cramponnant à la grille pour ne pas tomber, 

elle poussa un petit cri et resta un instant le regard attaché 

sur le survenant ; bien qu’il fût caché dans l’ombre, on lisait 

sur ses traits l’espoir, la crainte et l’amour. 

« Est-ce vous, ou est-ce un rêve ? demanda-t-elle. 

— C’est moi-même, Béatrice, répondit avec gaieté Geof-

froy. 

— Comme c’est mal à vous de ne m’avoir pas épargné 

cette frayeur ! dit-elle après avoir recouvré son sang-froid… 

Oh ! je n’entends vous dire par là rien de désobligeant… 

Mais, au fait, que vous ai-je dit ? Je ne me souviens plus… Je 

suis si heureuse de vous revoir. » 

Sur ce, elle porta la main à son front comme si elle eût 

eu une vision. 

« Vous ne m’attendiez donc pas ? interrogea Geoffroy. 
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— Vous attendre ?… Non,… pas plus que je n’es-

pérais… » 

La phrase resta inachevée. 

« Comme c’est étrange ! reprit son interlocuteur. Com-

ment ! mais je pensais que vous saviez que M. Granger m’a 

invité à revenir avec lui de Londres. 

— De Londres ? répéta Béatrice ; j’ignorais même qu’il y 

fût allé. Élisabeth aura oublié de m’en parler. 

— Toujours est-il que me voilà ; comment allez-vous ? 

— Je suis maintenant remise de mon émotion ; mais sa-

vez-vous que ce n’est pas gentil de tomber ici comme un bo-

lide sans crier gare ? dit-elle avec confusion. Voyons, laissez-

moi franchir le seuil de la porte et je vous donnerai la main. » 

Puis elle ajouta avec malice : « En admettant, toutefois, que 

j’ose serrer la main d’un si grand homme ! Rappelez-vous 

que je vous ai prédit gloire, considération, fortune, et cela le 

jour même où nous avons failli être noyés ensemble. Com-

ment va Effie ? 

— Effie ? Elle va à merveille ; mais, de grâce, Béatrice, 

parlons de vous. M. Granger m’a dit que vous aviez été très 

souffrante cet hiver. » 

Geoffroy eut un frisson en se rappelant la cause de cette 

indisposition. 

« Oh ! j’aurais tort de me plaindre, car je suis forte et 

bien portante. Dites-moi, combien de temps resterez-vous 

avec nous ? 

— Peut-être jusqu’à mardi ; peut-être partirai-je lundi. » 
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Béatrice poussa un soupir. Elle savait que le bonheur est 

court… Elle n’avait rien fait pour attirer Geoffroy ; certes elle 

n’eût pas levé son petit doigt pour cela ! 

« Allons souper, dit-elle ; le moment est venu de passer 

dans la salle à manger. » 

Une gaieté de très bon aloi régna pendant le repas ; le 

révérend se montrait d’un entrain exubérant ; la possession 

des cinq mille francs le galvanisait. Si la moitié de cette 

somme devait passer à payer des dettes, le reste le mettait à 

flot pendant une année encore. Élisabeth, elle aussi, se déri-

da un instant, et pourtant elle ignorait les conditions du prêt 

fait à son père. Quant à Béatrice, elle ne se doutait de rien ; 

elle resta silencieuse, éprouvant ce bonheur vague, éthéré, 

céleste, que parfois l’ange des rêves nous apporte sur ses 

ailes ! 

De fait, si lady Honoria eût vu Geoffroy si épanoui, si 

joyeux, elle n’eût pas été médiocrement surprise, car depuis 

un certain temps il se montrait préoccupé et taciturne. Bien 

des gens lui reprochaient d’être peu sociable, pour ne rien 

dire de plus. Or, ce jour-là, l’aimable convive tint tout le 

monde sous le charme. Une fois le souper achevé, Élisabeth 

se retira dans sa chambre. Le révérend, appelé à baptiser au 

plus vite un enfant mourant, s’éloigna forcément du presby-

tère. Restés seuls, près de la fenêtre, Béatrice et Geoffroy 

contemplèrent avec ravissement la nuit étoilée et calme. 

Ayant demandé à son interlocuteur ce qu’il faisait et ce 

qu’il devenait, elle l’écoutait, bouche close et les yeux fixes, 

lui raconter l’emploi de son temps depuis le jour de son dé-

part du presbytère. 

Lorsqu’il eut fini, elle reprit : 
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« Outre que vous avez un talent hors de pair, les circons-

tances vous favorisent visiblement ; sous peu, vous aurez 

votre place marquée parmi les grands hommes de notre gé-

nération. 

— J’en doute, répondit Geoffroy en poussant un soupir. 

Je travaille par amour de l’art et non au point de vue de 

l’avenir. Le jour où j’en aurai assez, je compte me reposer 

paisiblement sous ma tente. 

— Comment, vous, renoncer à la vie militante ? Ah ! 

quelle erreur ce serait ! Mieux vaut persévérer, progresser… 

encore et toujours ! Écoutez-moi ! dit-elle en le regardant 

dans les yeux. Il est une chose, une seule, que je vous de-

mande, c’est de continuer à travailler sans relâche, puis, une 

fois le but atteint, alors vous vous reposerez avec bonheur. 

Jurez-le-moi, dites ! 

— Pourquoi prendrais-je cet engagement, Béatrice ? 

— Parce que…, parce que je vous le demande, répondit-

elle vivement. Rappelez-vous qu’après vous avoir sauvé la 

vie, j’ai le droit de vous parler en ces termes. Mon vœu le 

plus cher et le plus ardent, c’est que l’homme que j’ai arra-

ché à la mort, arrive au plus haut rang de l’échelle sociale, 

non par sa grande fortune, avantage que le hasard même 

peut procurer, mais par son intelligence, son mérite et son 

travail. Promettez-le-moi, monsieur Byngham, et je serai 

heureuse. 

— Je vous le promets de grand cœur, non par ambition, 

mais bien pour vous complaire. » 

Le cœur de Geoffroy saignait en pensant que, doréna-

vant, Béatrice ne saurait pas plus participer à cet avenir dont 

elle parlait, que si elle était morte ! 
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« Oui, poursuivit-il, je vous dois la vie et je suis navré de 

penser que je ne puis rien faire pour vous prouver ma recon-

naissance. Ô Béatrice ! je vais vous confier ce que je n’ai ja-

mais confié à personne. Je suis seul et triste, je finis par 

croire que c’est ma faute ; je vous fais là un aveu humiliant. 

À quoi bon un nom, la fortune, la puissance ! Privé de sym-

pathie, d’encouragements, je ne trouve partout qu’indif-

férence et oubli. Ah ! combien ma vie eût été différente et 

meilleure, si vous… » 

À ce montent, la main de Geoffroy effleura accidentel-

lement celle de Béatrice, et il saisit cette main avec effusion ; 

aussitôt elle la retira, la cacha doucement et répondit d’une 

voix calme : 

« Pour partager votre fortune, vous avez votre femme ; 

pour héritière, vous avez Effie, et enfin, pour s’enorgueillir de 

votre renommée, vous avez votre pays. » 

Après cela, il y eut une pause. 

« À mon tour de vous demander quel sera votre avenir ? 

interrogea Geoffroy d’un ton animé. 

— Les femmes n’ont pas d’avenir ; c’est du moins ce que 

je me figure, bien que je n’aie pas toujours envisagé les 

choses de cette façon. Le seul désir, le seul souhait qui nous 

soit permis ici-bas, c’est de nous dévouer à autrui. Tel est le 

bonheur auquel nous pouvons prétendre ; le repos est notre 

seule récompense. » 

M. Granger étant rentré à ce moment, Béatrice se leva et 

s’éloigna. 

« Dites-moi, monsieur Byngham, ne trouvez-vous pas 

ma fille Béatrice un peu pâle ? Elle me paraît préoccupée… 
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Le fait est que… En somme, il n’y a pas de raison pour que je 

vous en fasse un mystère… Elle pense si souvent…, si sou-

vent à vous ! Vous pourriez lui faire un peu de morale… au 

sujet de M. Owen Davies. Vous n’êtes pas sans savoir qu’elle 

lui inspire de la sympathie et je la crois vexée parce qu’il ne 

se déclare pas ouvertement. Ou je me trompe fort, ou elle en 

tient pour lui. En contractant un pareil mariage, Béatrice rou-

lerait sur l’or et sur l’argent jusqu’à la fin de ses jours. Ah ! 

ciel et terre ! que d’écus elle posséderait !... Bref, je compte 

sur vous, monsieur Byngham, pour réconcilier ma fille avec 

l’existence. » 

À ces paroles, Geoffroy ne répondit d’abord que par des 

éclats de rire sauvages. Cruelle ironie du sort ! Béatrice sou-

pirant après M. Davies ! tout cela bouleversait Geoffroy ; il 

reprit d’une voix mal assurée : 

« Il est possible, en effet, que cette alliance offre des 

avantages matériels indiscutables, mais ni l’homme ni la 

femme ne vivent seulement de pain ; il pourrait y avoir entre 

eux incompatibilité d’humeur. 

— Les femmes, prétend-on, savent se plier aux circons-

tances, répondit le révérend, surtout lorsqu’il s’agit d’une 

bonne vie bien capitonnée. Je vous accorde que M. Owen 

Davies n’est peut-être pas ce que l’on appelle un homme du 

monde, mais du moment qu’elle l’aime, ma foi ! je ne désire 

pas qu’elle se consume à le regretter. Je suppose que vous 

ne serez pas fâché de monter dans votre chambre ; alors, 

bonsoir, monsieur Byngham. À demain ! 

On ne sera pas surpris d’apprendre que Geoffroy ne put 

clore l’œil de la nuit, se rappelant les sensations étranges 

qu’il avait ressenties naguère, dans cette même petite 

chambre, les événements arrivés depuis ce temps-là, et enfin 



– 232 – 

sa rencontre fortuite avec miss Granger à la porte du presby-

tère ! Après tout ce qui s’était passé, pouvait-il avoir encore 

des doutes sur les sentiments qu’il inspirait à Béatrice ? Non 

certes, et pourtant il se demandait si ses souvenirs ne le 

trompaient pas ; il se souvint aussi de ce que le vieil Édouard 

lui avait dit et de la confidence que M. Granger lui avait faite 

au sujet de Béatrice et de M. Davies ; si chacun exprimait sa 

pensée d’une façon plus ou moins vulgaire, le tout, en 

somme, n’en coïncidait pas moins. N’en fallait-il pas con-

clure qu’en tout cela il y avait un fond de vérité ? Toujours 

est-il que Geoffroy détestait l’idée même de voir Béatrice 

épouser Owen Davies. 

Mais avait-il le droit de protester contre cette union ? Sa 

conscience lui disait que non ; d’un autre côté, était-il loyal 

de resserrer encore davantage le lien qui existait entre elle et 

lui ? Qu’en résulterait-il ? Des tourments, rien que des tour-

ments, spécialement pour Béatrice, à qui chaque jour réser-

vait de nouvelles épreuves ; il avait eu tort de revenir à 

Bryngelly, et aussi de lui prendre la main ; la seule réparation 

possible était de disparaître de l’horizon de Béatrice. 

Elle pourrait alors l’oublier peu à peu ; il prétendait 

qu’après tout, en mettent les choses au pire, elle n’en éprou-

verait jamais qu’un sentiment de vague regret. Oui, si cruel 

que fût le sacrifice, il tenait pourtant à l’accomplir avant qu’il 

fût trop tard. Restait à savoir s’il s’aventurerait ou non à lui 

donner le conseil d’épouser Owen Davies. En réfléchissant à 

cette pensée pénible, il finit par succomber au sommeil. 

Les hommes dans la funeste position de Geoffroy, en 

face de résolutions que la prudence leur dicte, dépassent 

souvent le but, et, de dépit, ils prennent le parti de conseiller 

à l’objet aimé le moyen qui leur répugne le plus. 
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Or, parfois, cette résolution extrême n’a pour consé-

quence que de précipiter la catastrophe même que l’on a le 

louable désir de conjurer. 

Le lendemain était le dimanche de la Pentecôte, jour que 

Geoffroy eut toutes les raisons du monde pour ne jamais ou-

blier. Après déjeuner, on se rendit à l’église où le service 

commençait à dix heures et demie. Afin de se prouver à lui-

même la droiture des bonnes intentions dont il était en train 

de paver son enfer, Geoffroy, au lieu de prendre place dans 

le même banc que Béatrice, se borna à la considérer d’un 

peu loin. 

Bien que le soleil n’eût pas brillé ce matin-là, l’air était 

pourtant alourdi comme en plein été. Un temps pareil dans 

les régions volcaniques est souvent le prodrome d’un trem-

blement de terre. En Angleterre, ces extravagances atmos-

phériques agissent infailliblement sur l’appareil respiratoire. 

Bientôt, en effet, le manque d’air à l’intérieur de l’église 

éveilla en Geoffroy un vif désir d’aller respirer la brise de mer 

sur la plage, et il s’esquiva avant la fin du sermon, qu’il sa-

vait n’être pas écrit par Béatrice. 

Comme nous l’avons dit précédemment, les habitants de 

Bryngelly ont l’habitude de faire la sieste le dimanche, en 

sorte que la plage était absolument déserte. Soudain, il aper-

çut un homme marchant d’un pas agité, parlant tout seul, 

remuant nerveusement les bras. Geoffroy se rangea pour le 

laisser passer et fut frappé du changement qui s’était produit 

chez cet individu ; son visage, jadis gros, bouffi et large, pa-

raissait aujourd’hui avachi, flasque et mélancolique ; ses 

yeux bleus charbonnés, renfoncés sous la paupière, ses che-

veux en désordre et trop longs, tout en lui, en un mot, déno-

tait le trouble de l’âme. À cet instant, Geoffroy Byngham se 
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demandait si Owen Davies ne relevait pas d’une grave mala-

die ; celui-ci, levant les yeux, ouvrit le feu de la manière sui-

vante : « Ah ! comment ça va, monsieur Byngham ? C’est 

seulement hier que j’ai appris votre arrivée à Bryngelly ; 

dans les petites localités, les nouvelles font vite le tour de la 

ville, ajouta-t-il en manière d’excuse. 

— Vous semblez souffrant, répliqua Geoffroy d’une voix 

sympathique. Quoi ! auriez-vous été malade ? 

— Moi, aucunement. C’est seulement le moral qui est 

malade. 

— Vraiment ! » s’écria Geoffroy. À part lui, il se disait : 

« Le châtelain a l’air préoccupé, soucieux, harcelé par 

une idée fixe ». Il poursuivit : « C’est peut-être la solitude où 

vous vivez qui vous attriste ? 

— Si je vis seul, c’est qu’il le faut bien. Qu’est-ce qu’un 

homme peut faire, quand la femme qu’il aime refuse de 

l’épouser et n’en fait pas plus de cas que de la boue de ses 

souliers. 

— Épousez-en une autre, alors ! 

— C’est facile à dire… Je vois que vous ne me compre-

nez pas… La vérité…, c’est que j’en suis fou… C’est elle, elle 

seule que je veux… 

— Elle, qui ça, dites. 

— Béatrice, parbleu ! Du moment qu’un homme l’a vue, 

admirée et aimée, c’est fini de lui, il n’y a plus qu’elle au 

monde ; mais, hélas ! elle ne veut pas de moi ; elle ressent de 

l’aversion, de la haine pour ma personne ! » 
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Un soupir de soulagement s’échappa de la poitrine de 

Geoffroy. 

« Et savez-vous pourquoi ? » poursuivit Owen, le sourcil 

froncé, l’air sombre. 

Alors, il lui murmura à l’oreille : 

» Apprenez donc que c’est vous qu’elle aime ! 

— Sachez que je n’entends pas supporter plus longtemps 

toutes vos folles explications. Il faut, ma parole d’honneur, 

que vous ayez perdu la tête ! 

— Ne vous emportez pas contre moi ! répondit Owen 

d’un ton piteux ; je sais que c’est la vérité,… j’en ai la certi-

tude. Pourquoi vous écrit-elle toutes les semaines ? Pourquoi 

tressaille-t-elle en entendant prononcer votre nom ? Pour-

tant, mon Dieu ! vous avez votre femme et vous en auriez 

bien d’autres encore si la fantaisie vous en prenait ; oh ! de 

grâce laissez-moi Béatrice, car, autrement, j’en perdrai la 

tête ! 

« Je l’aime depuis que je la connais, et mon amour pour 

elle ne fait que croître et que ronger mon cœur solitaire, im-

mobile et muet comme le roc ! Vous ne pouvez apporter que 

la honte et le déshonneur à Béatrice, tandis que je puis 

mettre à ses pieds tout ce que je possède, tout ce qu’elle peut 

désirer ! Je ferai assurément un bon mari et ma fidélité sera 

inébranlable. 

— À coup sûr, ce serait fort heureux pour elle, mais vos 

aveux manquent de dignité, je dirai même de convenance ; 

vous auriez dû les lui adresser plutôt qu’à moi. 

— Je le sais, riposta Owen, mais cela m’est égal, et, en 

somme, que m’importe de manquer de dignité ? Je n’ai ja-
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mais aimé une autre femme, j’ai connu les tourments de la 

vie solitaire. Non,…, non,… de grâce, monsieur Byngham, ne 

mettez pas votre pain devant ma rôtie ! Ah ! vous ignorez 

tout ce que j’ai souffert ! Si vous saviez combien j’ai prié 

Dieu de me donner Béatrice, vrai, vous me viendriez en 

aide ! Si vous lui disiez de m’épouser, elle le ferait, et je vous 

bénirais jusqu’à mon dernier souffle. » 

Geoffroy considéra cet humble suppliant avec le plus 

profond mépris. Il est certain que le spectacle d’un homme 

implorant le secours d’un de ses pareils, au sujet de ses af-

faires d’amour, ne laisse pas d’être parfaitement déplacé ; en 

réalité, elles ne regardent que lui seul. Or c’est encore bien 

autre chose lorsque l’intermédiaire qu’on implore, est un ri-

val heureux ! 

« Savez-vous, monsieur Davies, que j’ai assez de tout ce-

la ? Je n’ai point qualité pour forcer miss Granger à accepter 

des avances qui, à vous en croire, sont loin d’être accueillies 

favorablement. Cependant, si j’en trouve l’occasion, je lui 

transmettrai vos paroles. Adieu, monsieur Davies. » 

Sur ce, Geoffroy Byngham s’éloigna vivement et Owen 

le suivit du regard, l’œil injecté de sang, des soupirs oppres-

sés soulevant sa poitrine. 

« Je n’en crois rien, se murmura le squire à lui-même, 

avec une intonation sinistre… La vérité, c’est qu’il cherche à 

devenir son amant… Oh ! puisse Dieu me prendre en pitié ! 

Cette pensée me dévore le cœur. Eh bien, il aura en moi un 

ennemi acharné. Je m’attacherai à sa perte… Je le persécu-

terai,... je suis assez riche pour payer ma vengeance. Ah ! 

voilà, il me considère comme un fou. Tout le monde se 

moque de moi. Après n’avoir rien dit pendant des années, je 
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veux faire un éclat. Si c’est un misérable, Dieu le confondra. 

J’ai invoqué Dieu, et Dieu exauce ceux qui le prient. » 

Bientôt après, il reprit le chemin du château. Owen était 

un spécimen de cette classe de gens qui se flattent d’avoir la 

Providence pour auxiliaire, pourvu que leurs désirs ne soient 

pas en contradiction avec les lois de l’éternelle morale. 

C’était la troisième fois, au moins, depuis vingt-quatre 

heures, qu’on faisait appel à Geoffroy pour qu’il jetât sa bien-

aimée entre les bras d’un homme détesté, insipide et com-

mun ! Cette persistance étrange ne laissait pas de lui causer 

des appréhensions cruelles et une violente perplexité ! 
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XX 

Dans l’après-midi, tous les habitants du presbytère sorti-

rent pour aller voir une portée de petits cochons nouveau-

nés. Se rappelant les précédentes preuves de fécondité de la 

vieille truie, Geoffroy se posa ce problème : Combien fau-

drait-il de temps à la mère et aux petits pour donner un porc 

par mètre carré à toute la superficie du comté de Galles ? Il 

en conclut approximativement que six ans suffiraient à ac-

complir ce prodige et bientôt il en eut assez de ce casse-tête 

chinois, absurde ! 

Cet après-midi-là, Geoffroy et Béatrice n’échangèrent 

pas un mot. Clairvoyante comme toute femme qui aime, elle 

s’avisa qu’il se passait en l’esprit de M. Byngham quelque 

chose de contraire à ses intérêts les plus chers. Assurément il 

évitait sa compagnie et ne répondait à ses politesses qu’avec 

une réserve glaciale. Or renoncer par dévouement à une 

femme que vous n’entendez pas compromettre, ou bien se 

voir traiter par elle avec un dédain suprême, sont deux 

choses totalement différentes ; au fond de son âme, Geoffroy 

désirait que Béatrice continuât à se montrer la même à son 

égard, voire plus tendre et plus expansive, jusqu’au moment 

détesté de la séparation. 

Bien mieux encore, il considérait qu’elle eût dit lui être 

reconnaissante de la réserve extrême qu’il s’imposait à son 

égard. Or on sait qu’une femme dont le cœur est pris n’a nul 

souci ni de la règle, ni des principes, ni des traditions, et 

qu’en réalité la correction de sa conduite court gros risque. 
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Béatrice n’en fit ni plus ni moins que les autres ; surexci-

tée, portée aux soupçons, piquée au jeu, elle finit par faire 

perdre patience à Geoffroy. Tout considéré, il la trouvait 

cruellement injuste envers lui ; il oubliait que, si perspicace 

qu’elle fût, elle ne pouvait pénétrer les replis de son esprit et 

de son cœur embrasé d’amour pour elle. 

Ah ! si elle en eût eu conscience, il ne se serait pas do-

miné ainsi. On revint au presbytère prendre le thé. Ensuite 

M. Granger et Élisabeth se disposèrent à aller assister au 

service du soir. Au grand désappointement de Geoffroy, Béa-

trice semblait décidée à suivre sa sœur ; il avait cependant 

compté sur une promenade en tête-à-tête avec elle ; c’était 

trop fort en vérité ! Heureusement ou malheureusement, elle 

fut la première prête et il put lui dire : 

« J’étais à cent lieues de penser que vous iriez à l’office. 

J’espérais, au contraire, me promener avec vous ; selon 

toute probabilité, je partirai demain matin. 

— Vraiment ! répondit Béatrice froidement ; il est tout 

naturel que vos affaires vous rappellent à Londres. J’ai pro-

mis à Élisabeth de l’accompagner. De plus, il fait trop chaud 

pour marcher ; un orage est imminent. » 

À cet instant, Élisabeth surgit et dit vivement : 

« Eh bien, Béatrice, venez-vous à l’église ? Père est déjà 

parti. » 

Sa sœur, feignant de n’avoir rien entendu, parut réflé-

chir. M. Geoffroy Byngham, pensait-elle, devait les quitter le 

lendemain, et elle ne le reverrait plus ! Pouvait-elle renoncer 

à cette dernière occasion d’intime causerie ! Non, non, c’était 

demander l’impossible ! Ce fut ce moment-là qui décida de 

son sort. 
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« Eh bien, fit-elle, je me suis ravisée. Je ressens en ce 

moment le malaise qu’on éprouve par un temps d’orage et je 

reste ici ; mais je crois que M. Byngham vous accompagnera 

volontiers. » 

Geoffroy se récusa à son tour et Élisabeth partit seule, 

en se disant : « Ah ! il était clair que vous ne viendriez à 

l’église ni l’un ni l’autre ». 

« Voyons, dit Geoffroy à Béatrice d’une voix grave et 

douce, ne sortirons-nous pas ensemble ? 

— N’est-il pas plus agréable de rester ici ? répondit-elle. 

— Ah ! de grâce, Béatrice, ne soyez pas si cruelle ! mur-

mura-t-il. 

— Alors, comme vous voudrez, répondit la jeune fille 

avec un peu de confusion ; les teintes chaudes du ciel sont 

merveilleuses en ce moment ; mais je crois à un orage pour 

ce soir. » 

Tous deux se dirigèrent du côté de la plage alors dé-

serte, marchant à quelques pas de distance l’un de l’autre et 

observant un silence presque absolu. C’était l’heure du cou-

cher du roi Soleil ; de grands nuages d’or se dessinaient vers 

la ligne d’horizon, couverte de vapeurs embrasées ; la mer 

était calme et pourtant les vagues faisaient entendre des gé-

missements, comme ceux de quelqu’un qui manque de 

souffle. 

« Quel beau ciel ! s’écria Geoffroy avec enthousiasme. 

— Oui, mais il a l’apparence de quelque chose de fatal… 

Il y aura un orage ce soir… Le vent s’élève, nous devrions 

rentrer. 
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— La belle raison ! Non, non ! Que nous importent le 

vent, les éclairs, le tonnerre ? Je désire causer avec vous, dit 

Geoffroy d’un ton suppliant. 

— Qu’avez-vous donc à me dire ? » 

Geoffroy, si résolu qu’il fût de conseiller à Béatrice 

d’épouser Owen, n’en était pas moins fort embarrassé pour 

arriver à formuler sa pensée. 

Sa compagne continuait à garder le silence ; enfin, se 

décidant à une ouverture hardie, il finit par dire : 

« Je souhaite sincèrement que vous me pardonniez ma 

liberté grande, mais, après avoir mûrement réfléchi à votre 

avenir… 

— C’est très bon de votre part », reprit Béatrice d’un ton 

calme et glacial. 

La tâche que Geoffroy s’était imposée lui parut terrible-

ment difficile à remplir. De sa vie, il n’avait aimé Béatrice 

aussi éperdument qu’en ce moment où il allait lui donner le 

conseil d’épouser un autre soupirant ! Et cependant il persé-

vérait dans sa folie ! La perspicacité dont il donnait journel-

lement des preuves dans les affaires d’autrui, lui faisait com-

plètement défaut lorsqu’il s’agissait des siennes. Piqué au 

jeu : 

« Faut-il tout vous avouer ? finit-il par dire d’une voix 

émue. Eh bien, trois personnes m’ont abordé, depuis que je 

suis ici, pour me dire que vous ne sauriez mieux faire que 

d’épouser Owen Davies ! Pour plus ample informé, je vais 

vous citer mes auteurs : votre père, le squire lui-même et le 

vieil Édouard. Ce dernier intervient dans la cause comme 

une sorte d’amicus curiæ domestique ! 
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— Ah ! » s’écria Béatrice d’un ton bref et en devenant 

blême. Ses lèvres frémirent, son œil gris eut des scintille-

ments d’acier ; elle poursuivit en jetant à Geoffroy un regard 

rapide : 

« Et vous avez sans doute un conseil à me donner à ce 

sujet ? 

— Oui, Béatrice, oui ; après réflexion, je crois…, par-

donnez-moi… – les paroles lui restaient dans la gorge, – vous 

feriez bien de vous décider… Ce n’est pas un mauvais 

homme, et, de plus, il est fort riche. » 

Marchant d’un bon pas, ils atteignirent bientôt à un en-

droit connu sous le nom d’Amphithéâtre ; c’était là qu’Owen 

Davies avait demandé la main de Béatrice quelque sept mois 

auparavant. Au même instant, elle sentit une vive colère la 

mordre au cœur. Elle crut comprendre que Geoffroy, ayant 

découvert que leur intimité n’était pas sans danger, voulait 

rompre avec elle, et cela au prix d’un mariage détesté. Alors 

elle se retourna de son côté et fixa sur lui des yeux hagards. 

Les rayons fulgurants du soleil couchant versaient alors des 

lueurs de feu sur le visage de Béatrice et mettaient en relief 

son expression de fierté blessée. La dignité de sa physiono-

mie imposait à Geoffroy, tant il est vrai que toute beauté re-

haussée par la noblesse de l’âme exerce un prestige irrésis-

tible. Béatrice reprit : 

« Ne vous semble-t-il pas que personne, en dehors de la 

famille, n’a qualité pour parler à une femme comme vous ve-

nez de le faire ? Notez ceci, je vous prie, c’est que vous vous 

êtes rendu coupable envers moi de ce que, dans le monde, 

on appelle une impertinence. 
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« De quel droit me conseillez-vous le mariage ou le céli-

bat, je vous le demande ? À coup sûr, s’il est une chose qui 

me regarde, c’est celle-là ! 

Geoffroy rougit jusqu’au blanc des yeux. Être accusé 

d’avoir manqué de savoir-vivre le blessait plus que tout au 

monde. 

« Veuillez m’excuser, dit-il humblement. Je tiens avant 

tout à vous affirmer que je n’avais nullement l’intention de 

vous offenser. J’ai cru avoir un devoir à remplir, je l’ai rem-

pli, voilà tout. » 

Béatrice ne parut prêter aucune attention à ces paroles ; 

elle reprit d’un ton calme et froid : 

« De quel droit, je le répète, vous ingérez-vous dans mes 

affaires, soit avec mon père, soit avec M. Davies, soit avec le 

vieil Édouard ? Vous en ai-je prié ? Pourquoi prendre ce rôle 

d’intermédiaire entre eux et moi ? Pourquoi vous immiscer 

dans une question matrimoniale que vous considérez, dites-

vous, comme avantageuse à mes intérêts pécuniaires ? Je 

vous ferai observer que la femme dont l’avenir et la dignité 

sont en jeu, reste seule juge de la question. Je n’ai plus qu’un 

mot à ajouter. Vous avez non seulement commis une imper-

tinence, mais une cruauté. » 

Sur ce mot, elle se tut ; puis, vaincue par l’émotion, et 

sans que rien le pût faire prévoir, elle éclata en sanglots. À 

cet instant, le tonnerre gronda : on eût dit que des milliers 

d’aigles agitaient l’air de leurs ailes ; des bruits sinistres se 

répercutaient au loin. La voûte céleste se rembrunissait de 

plus en plus. Geoffroy entrevoyait confusément le visage 

inondé de larmes de Béatrice. Un moment il hésita, un seul ! 
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Alors la nature fut la plus forte, et l’instant d’après elle était 

dans ses bras. 

Ce fut à peine si Béatrice se défendit ; elle avait perdu 

l’énergie, ou plutôt, ce qu’elle en possédait s’était dissipé en 

adressant à Geoffroy les reproches amers que nous avons ré-

pétés. Appuyée sur lui, elle sanglotait à fendre l’âme ; alors, 

relevant la tête, leurs lèvres se rapprochèrent dans un long 

baiser. Voilà comment Geoffroy s’interposa en faveur 

d’Owen Davies ! 

« Que vous êtes cruelle ! murmura-t-il à l’oreille de Béa-

trice. Vous devez savoir que je vous aime, que je vous 

adore,… oui, j’ai parlé contre mes sentiments les plus 

chers,… les plus passionnés, parce que je croyais que c’était 

mon devoir ;… vous auriez dû comprendre que vous êtes 

toujours présente à mon esprit. Oui, Béatrice, je soupirais 

après vous, comme un aveugle après la lumière. Dites-moi, 

en avez-vous eu le pressentiment ? 

— Comment l’aurais-je eu ? répondit-elle d’une voix très 

douce. Car, s’il est vrai que vous m’aimez, pourquoi, miséri-

corde, me conseiller d’épouser M. Owen Davies ? Je suppo-

sais qu’ayant deviné mes sentiments, vous aviez pris ce 

moyen détourné de m’en faire un reproche. Ah ! Geoffroy,… 

Geoffroy, qu’y a-t-il entre vous et moi, hormis notre amour ? 

— Et dire qu’il eût mieux valu que nous nous fussions 

noyés ensemble ! fit Geoffroy en poussant un soupir. 

— Non certes, car nous ne nous serions pas aimés, et il y 

a une douceur infinie à aimer, puis à mourir. 

— De grâce, ne parlez pas de mort, reprit Geoffroy ; as-

seyons-nous ici. » 
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Et, sur la large pierre où Béatrice avait jadis reçu les 

aveux d’Owen, elle écoutait, émue et ravie, la voix cares-

sante et passionnée de Geoffroy. 

« La terre, la mer, tout ce qui respire, disait-il à sa bien-

aimée, chantent en chœur le grand chant d’amour que le ciel 

et les échos lointains répètent sans cesse ; la vie nous a ap-

pris son secret. Ici, l’un à côté de l’autre, le cœur contre le 

cœur, les lèvres sur les lèvres, nous sommes plus sages que 

Salomon et plus riches que les rois barbares, puisque nous 

sommes en possession du bonheur ! 

« Prédestinés l’un à l’autre de toute éternité, nous serons 

réunis pour toujours dans la mort. Regarde dans mes yeux et 

laisse-moi lire dans les tiens. Ah ! écoute bien ceci, ma bien-

aimée. Le monde n’est qu’une comédie, notre chair n’est 

qu’une ombre ; l’amour seul résiste à tout, est plus fort que 

tout ! Lui seul survivra, alors même que les soleils 

s’éteindront à jamais ! Viens, que je t’embrasse, conquérante 

suprême, car, par toi, la destinée est vaincue, ainsi que la 

douleur. La flamme que nous avons allumée sur cet autel ter-

restre continuera à brûler, et avec plus d’éclat encore, quand 

les étoiles qui scintillent viendront à s’éteindre ! » 

Au-dessus de leur tête, un vent âpre soufflait avec vio-

lence, mais, bien abrités comme ils l’étaient par les falaises, 

c’était à peine si l’air agitait les légères frisures des cheveux 

de Béatrice. Devant eux, de longues vagues déferlaient, tan-

dis qu’au loin le croissant argenté de la lune, drapé dans une 

lumière glauque, semblait naviguer sur la mer comme un ba-

teau à voiles. Étaient-ils seuls avec leur grand bonheur, ou 

bien sous le charme d’un rêve ? 

Non, ils s’enivraient des joies de leur amour : pour eux, 

pas un doute, pas une crainte, pas un nuage ! L’amour avait 
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usurpé le trône de la raison, et devant cet hôte royal, le ciel 

ouvrait ses portes à deux battants. Quels moments 

d’ivresse !… Pourquoi la mort ne venait-elle pas les emporter 

sur son aile ? Derrière eux, l’orage et le veut étaient déchaî-

nés ! Qu’importe ! Le secret suprême leur est enfin révélé ! 

Vagues bruyantes, venez vous briser contre la terre… nous 

comprenons la musique de vos voix implorantes ! Mais quoi ! 

les paroles ne sauraient rendre de telles pensées ; la musique 

serait peut-être plus expressive... Or, elle aussi, elle se tait, à 

l’instant suprême où la flèche de l’amour, transperçant notre 

cœur, nous fait percevoir, à travers cette blessure béante, 

une félicité qu’il faut renoncer à décrire. 

Il en est d’aucuns à prétendre qu’amour et folie sont sy-

nonymes ; d’autres, qu’une passion aussi humaine ne saurait 

être d’essence pure. Laissons ces définitions aux esprits posi-

tifs et les rêves enchanteurs aux rêveurs ! Qui donc explique-

ra jamais ce don de l’amour, fait à certains moments et à cer-

tains enfants de la terre, tels que Geoffroy et Béatrice ? Est-

ce une sorte de foi supérieure ? Est-ce une brise céleste qui 

leur caresse le front ? Cette ivresse de l’amour terrestre 

n’est-elle que la résultante du prestige de la jeunesse et de la 

beauté ? Admettons cette hypothèse et écrions-nous : Es-

claves, emplissez de nouveau nos coupes ; buvons à 

l’immortalité et à ces yeux charmeurs qui, pour nous, sont 

comme l’éclair dans la nuit. De fait, de telles amours et de 

semblables natures sont rares ; en outre, il faut qu’il soit 

donné à ces êtres exceptionnels de se rencontrer ici-bas. 

Oui, il en est fort peu qui soient destinés à ces régions éthé-

rées et qui y puissent vivre longtemps. Donc Béatrice et 

Geoffroy planaient dans les espaces imaginaires, pendant 

que les bruits de la nuit sauvage s’harmonisaient avec l’état 

orageux de leur cœur. Ce fut dans ces conditions que leur 

perte fut consommée. 
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« Il faut rentrer, dit Béatrice,… la nuit vient. Ah ! Geof-

froy, qu’avons-nous fait ? Quel délire a exalté notre esprit ? 

Quelle sera la fin de tout cela ? Hélas ! pour vous, rien que 

des tourments ! Une fois encore sera justifié le vieil adage : 

« Défiez-vous de celui qui vous a sauvé la vie ! » car, après 

avoir sauvé la vôtre, ne suis-je pas devenue l’instrument de 

votre ruine ? 

Il est à remarquer que Béatrice ne se préoccupait de leur 

fatal amour qu’au point de vue de Geoffroy. Quant à elle, elle 

ne comptait pas ! 

« Béatrice, votre situation est impossible… Consentez-

vous à fuir avec moi, loin, bien loin de tout, vers n’importe 

quelle autre partie du monde, dans des forêts sauvages ?… 

— Non, répondit-elle avec animation. Aujourd’hui il ne 

faut pas penser à abandonner la carrière qui s’offre à vous. 

Quel est le coin du monde où vous n’êtes pas connu ?… Puis, 

enfin, vous avez lady Honoria… Que penserait-elle de moi ? 

Vous lui appartenez et vous n’avez pas le droit de 

l’abandonner. Et Effie ? Non, Geoffroy, non !… J’ai commis 

la faute de m’éprendre pour vous d’un amour que personne 

encore n’a ressenti avec cette force, avec cette violence ex-

trême, si toutefois l’on peut dire que l’entraînement du cœur 

est une faute… Certes je ne suis pas capable d’un tel 

égoïsme… Marchons plus vite, car notre absence prolongée 

éveillerait les soupçons. » 

Pauvre Béatrice ! Elle commençait à sentir l’aiguillon de 

sa conscience. 

« Notre position est terrible, reprit Geoffroy. Ô ma bien-

aimée ! c’est moi seul qui suis responsable… Je sens que je 
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n’aurais pas dû remettre les pieds ici… Oui, c’est ma faute… 

Je n’ai envisagé que le présent. 

— Quoi qu’il arrive, Geoffroy, promettez-moi de ne ja-

mais supposer que je vous en veux le moins du monde. 

Pourquoi, mon Dieu ! vous en voudrais-je d’avoir conquis 

mon cœur ? Plutôt faudrait-il s’en prendre aux flots tumul-

tueux qui nous ont rapportés sur le sable du rivage, jusqu’au 

pied du mur de la maison où nous avons vécu depuis lors. Je 

suis heureuse et fière de vous aimer, mais que le ciel me pré-

serve d’être complice de la perte de votre avenir ! La mort 

me semble cent fois préférable. 

— C’est un martyre de vous entendre parler de la sorte ! 

reprit Geoffroy d’un ton pathétique… Que faire ? Dois-je par-

tir et ne jamais plus vous revoir ? Comment puis-je, désor-

mais, supporter la vie ? Oui, il nous faudra rester de longues 

années sans nous revoir… C’est là le prix de l’heure qui vient 

de s’écouler. 

— Vous partirez demain,… reprit Béatrice ; il faut être 

prudent… Je vous écrirai et vous me répondrez de temps à 

autre ; puis, dès que vous en aurez assez, vous cesserez cette 

correspondance, que mon souvenir revienne ou non à la 

mémoire de celui à qui j’ai sauvé la vie ; voilà ce que la rai-

son nous impose. » 

Béatrice s’exprimait avec une mansuétude si tendre, que 

Geoffroy sentit son cœur se courber sous le poids de ses pa-

roles, comme un frêne se courbe sous une avalanche de 

neige. Oui, il fallait partir et partir tout de suite, afin d’éviter 

l’irréparable catastrophe qui les menaçait, s’ils restaient ainsi 

la main dans la main. 
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« Oui, je partirai demain matin, répondit Geoffroy, et si 

c’est possible, je ne vous reverrai plus jamais. 

— Il le faut,… hélas ! Je dois éviter avant tout de devenir 

un sujet de tourments pour vous, dit-elle avec émotion. 

— Dieu tout-puissant ! ce n’est pas à moi que je pense, 

c’est à vous, ma bien-aimée ! Que m’importent la renommée, 

la fortune, le pouvoir, si je dois renoncer à les partager avec 

vous ? » 

Lorsqu’ils arrivèrent à la porte du presbytère, le veut 

soufflait avec tant de violence, que Béatrice fut obligée, pour 

se faire entendre, de parler à Geoffroy de bouche à oreille. 

« Arrêtons-nous ici un instant, fit-elle, car j’ai peur que 

vous n’ayez pas bien compris le sens de mes paroles. Lors-

qu’une femme se conduit comme je l’ai fait, c’est qu’elle 

aime de toute son âme et que tout en elle est partie de son 

amour… Je cesse d’être moi. Je n’ai souci ni de mon nom ni 

de mon avenir ; c’est pour vous, pour vous seul que je suis, 

que j’existe. En pleine et entière lucidité d’esprit, je déclare 

que je me serais donnée à vous sans crainte, ni remords, ni 

regret, si ce don ne devait vous être fatal ; voilà ce que je ne 

me pardonnerais jamais,… jamais ! Maintenant, je n’ai plus 

qu’un seul mot à ajouter : si vous désirez me dire adieu de-

main matin, un dernier adieu, mon cher Geoffroy, je vous at-

tendrai sur la plage... 

— Je compte partir à huit heures et demie, dit-il d’une 

voix étranglée. 

— Alors nous nous verrons à sept heures », dit Béatrice 

en franchissant la porte de la maison. 
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Élisabeth et son père étaient déjà en train de souper : le 

dimanche soir, ils se mettaient à table à neuf heures précises 

et il était juste la demie. 

« Dieu me pardonne ! nous commencions à craindre que 

vous ne fussiez noyés pour de vrai. Dites-nous ce qui vous 

est arrivé ! 

— Nous avons fait une longue promenade, répondit 

Geoffroy. Je ne soupçonnais pas l’heure qu’il est. 

— Il fallait être en bien aimable compagnie pour prolon-

ger si tard, par un temps pareil, une promenade du soir, sug-

géra Élisabeth sur un ton de raillerie perfide. 

— C’est juste, reprit Geoffroy, du moins en ce qui me 

concerne. La soirée n’est pas si mauvaise que vous le pour-

riez supposer, surtout le long des rochers ; mais cela ne fera 

que s’empirer sur le tard. » 

Béatrice et Geoffroy prirent place à table, s’efforçant de 

faire honneur au repas. Élisabeth, à qui rien n’échappait, 

s’aperçut que la main de Geoffroy tremblait. Une profonde 

émotion, pensait-elle, pouvait seule être la cause de ce 

trouble. 

Le plan qu’elle avait tracé semblait réussir ; mais arrive-

rait-il à maturité ? Oh ! si Geoffroy pouvait seulement jeter 

toute réserve par-dessus bord et fuir avec Béatrice ! Une fois 

débarrassée de sa sœur, elle aurait beau jeu ! 

Peu d’instants après le souper, Élisabeth et Béatrice 

s’allèrent coucher, laissant leur père en tête-à-tête avec 

Geoffroy. 

« Eh bien, racontez-moi, dit M. Granger, si vous avez 

touché un mot de M. Owen Davies à Béatrice ? C’est très 
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bien à vous d’avoir fait une si longue promenade à cette fin. 

Miséricorde ! quel vent furieux ! La maison va finir par 

s’écrouler, et quels éclairs ! 

— J’ai fait effectivement à miss Béatrice la communica-

tion dont vous m’aviez chargé, dit Geoffroy. 

— J’espère que vous lui avez conseillé de prendre pa-

tience. 

— Je lui en ai dit quelques mots. 

— Et comment a-t-elle pris la chose ? 

— Fort mal, riposta Geoffroy ; elle ne s’est pas gênée 

pour me dire que je n’avais nul droit d’intervenir dans ses af-

faires. 

— Au demeurant, cela ne prouve rien ; je suis sûr qu’au 

fond, elle vous en a une grande reconnaissance ; seulement, 

elle trouve bon de dissimuler. Quel temps ! Entendez-vous 

mugir le vent ?… Quelle tempête ! Vous dites que vous par-

tez demain matin ? Enfin, il n’est si bonne compagnie qui ne 

se quitte. Vous reviendrez nous voir souvent, n’est-il pas 

vrai ? Bonsoir, monsieur Byngham ! » 

À cet instant, Geoffroy sentit toute l’ironie de sa situa-

tion ; un sourire amer plissa ses lèvres, lorsqu’il prit son 

flambeau pour s’aller coucher. 

Un large corridor régnait le long de la maison ; à l’extré-

mité, du côté droit, se trouvait la chambre de Geoffroy ; du 

côté gauche, celle qu’occupaient les deux sœurs. Deux fe-

nêtres éclairaient ce passage, sur lequel s’ouvraient la 

chambre de M. Granger et celle qu’on avait donnée à Effie. 

Les fenêtres du premier étage, comme toutes celles du pres-

bytère, étaient sans persiennes. Geoffroy s’arrêta donc un 
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instant, pour considérer une dernière fois les montagnes, sur 

lesquelles les éclairs projetaient leurs jets lumineux, puis ses 

regards, s’arrêtant sur la chambre de Béatrice, prirent cette 

expression stupide qui afflige parfois la physionomie des 

amoureux ; après quoi, il poussa un soupir, fit demi-tour et 

regagna sa chambre. Mais impossible à lui de clore l’œil. 

Pendant deux heures d’horloge, il s’agita dans son lit, le cer-

veau en feu, croyant toujours que sa pauvre tête allait faire 

explosion. Demain, il serait dans l’obligation de quitter la 

maison et de reprendre le collier de misère, sans que Béa-

trice fût là, pour jeter sur sa vie un rayon de soleil ; hélas ! 

que deviendrait-elle ? 

L’orage, momentanément calmé, reprend avec une nou-

velle intensité ; des éclairs incessants enflamment tout 

l’horizon. Geoffroy se lève, endosse sa robe de chambre et va 

s’asseoir à la fenêtre. Le bruit des éléments déchaînés paraît 

apaiser son propre trouble : en ce moment d’angoisse, une 

nuit calme l’eût affolé. Huit heures ! huit heures seule-

ment !… Bientôt il ne restera plus entre elle et lui qu’un se-

cret qui leur rongera le cœur, comme le ver qu’on coupe sans 

qu’il meure pour cela. S’abandonnant de nouveau à ses 

douces pensées, Geoffroy étend le bras du côté où il sait que 

Béatrice repose ; il murmure aux quatre vents du ciel : « Béa-

trice, ô mon amour !… ô mon âme ! Écoute-moi ! » Bref, à 

force d’évoquer son souvenir, il finit par se figurer que leur 

séparation n’est qu’un vain mot et qu’ils sont réunis. 

Soudain, un coup de vent formidable secoue la maison, 

répercuté qu’il est par les voix profondes de la nature. Au 

même instant, la porte s’ouvre et une ombre drapée de blanc 

apparaît, puis s’avance à pas lents ; haletant d’angoisse, il se 

lève aussitôt ; une crainte intense et une joie illimitée 

s’emparent de lui ; des éclairs se succèdent sans relâche, 
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projetant une vive lueur sur une apparition qui marche vers 

lui, et cette vision n’est autre que Béatrice, dont la beauté ne 

laisse pas d’inspirer à Geoffroy admiration et stupéfaction ! 

Elle marche doucement, ses beaux bras blancs tendus, 

ses pieds nus, sa poitrine soulevée sous son peignoir blanc, 

la chevelure dénouée, les lèvres entrouvertes et la tête 

haute ; un calme terrifiant est répandu sur ses traits. L’œil 

fixe, elle sommeille… Silence, elle va parler, elle parle : 

« Vous m’avez appelée ! Geoffroy, dit-elle d’une voix 

sourde,… surnaturelle. Vous m’avez appelée, mon bien-

aimé… me voici,… » 

Il se lève, l’œil hagard, agité ; à la vue troublante de la 

femme qu’il adore, il sent son cœur palpiter. Oui, elle 

s’avance vers lui… Que faire ? Soudain, le vent hurle avec 

une nouvelle force,… la porte, secouée avec violence, 

s’ouvre, Béatrice se réveille et pousse un cri déchirant. 

« Dieu tout-puissant ! où suis-je ? demande-t-elle. 

— Silence, répond-il,… silence, ou vous êtes perdue ! » 

Cette recommandation était inutile, car Béatrice, frappée 

de stupeur, tombe évanouie dans les bras de Geoffroy 

Byngham. 
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XXI 

À ce bruit de porte poussée par le vent, M. Granger et 

Élisabeth se réveillent ; assise sur son séant, les yeux écar-

quillés, celle-ci veut se rendre compte de ce qui vient 

d’arriver. Elle jette d’abord un coup d’œil sur le lit de sa 

sœur ; puis elle se lève, traverse la chambre en courant, et, à 

son grand étonnement, elle voit le lit de Béatrice vide ! 

Entr’ouvrant la jalousie, et à la faveur des éclairs qui sillon-

nent le ciel, elle promène ses regards autour de la pièce : 

« Béatrice, où es-tu ? réponds-moi, dit-elle d’une voix an-

xieuse. Ah ! je comprends… Que dois-je faire ?… Appeler 

mon père ? Mais il sera confondu de honte ! » Peu après, elle 

réfléchit et se dit que Béatrice reviendra bientôt. Il lui suffit 

de savoir ce qu’elle sait et d’en tirer parti à l’occasion. À 

coup sûr, elle n’entend pas perdre sa sœur, sauf peut-être au 

cas où cela pourrait servir ses propres intérêts. 

En réalité, elle n’avait cure de compromettre Geoffroy ; 

d’ailleurs, pourquoi lui en voudrait-elle ? 

Elle avance avec précaution la tête dans le corridor, puis 

revient se glisser dans son lit, comme un serpent dans son 

trou. Au bruit qui s’est produit, M. Granger, persuadé que la 

porte de la maison est ouverte, veut aller s’en assurer et al-

lume une bougie. De son côté, Geoffroy et encore moins Béa-

trice ne se doutent de rien. La belle chevelure de miss Gran-

ger l’enveloppait jusqu’aux pieds ; elle avait la pâleur du 

marbre et s’appuyait sur son bien-aimé. Il la baise au front, 

l’emporte sur son lit, se demandant s’il doit ou non tenter de 

la ranimer ; quant à cela, il n’osait ; tant qu’elle restait éva-
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nouie, son inconscience la protégeait ; mais si elle se repre-

nait à la vie, alors il ne répondait plus de rien. 

Si loin qu’il fût d’avoir la réputation d’un saint homme, 

ce bon mouvement devait être compté à son actif. Béatrice 

étant dans l’impossibilité de retourner dans sa chambre, il 

s’approche d’elle, et, au même instant, il entend M. Granger 

arpenter le salon ; puis l’idée lui vient que c’est sans doute 

l’effet du vent. L’immobilité de Béatrice lui fait craindre pour 

sa vie ! Une terreur horrible le saisit, l’oppresse,… Mon 

Dieu ! serait-elle morte ? 

Il se rappelait avoir jadis entendu parler de certains cas 

de somnambulisme, qu’un réveil subit avait rendu dangereux 

en arrêtant brusquement les fonctions du cœur ; si elle allait 

mourir entre ses bras ! Non, ce n’était qu’un évanouissement. 

Alors Geoffroy, les dents serrées, soulève le précieux far-

deau, comme il eût soulevé un petit enfant. Bien que Béa-

trice ne fût pas simplement un roseau pensant, mais une 

femme grande et bien proportionnée, il ne sentait pas son 

poids. Subrepticement, il pousse la porte, longe le corridor et 

arrive enfin au point d’intersection entre les chambres et le 

salon. 

Il promène un regard anxieux autour de lui ; son sang se 

glace en ses veines, quand il avise, à quelques pas de lui, 

M. Granger, un bougeoir à la main. Que devenir, que déci-

der, que faire ? Rentrer dans sa chambre était chose impos-

sible… Pénétrer chez Béatrice ne l’était pas moins. Il ras-

semble avec difficulté ses idées, et se rappelle soudain que la 

chambre inoccupée est à deux pas de là ; une enjambée suf-

fit,… mais qui sait si la porte n’est pas fermée à clef ? Dieu 

soit loué ! elle est ouverte. 
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Geoffroy franchit la porte, effleurant, en ce faisant, les 

pieds de Béatrice. L’intensité de la lumière s’accentue et 

permet de voir M. Granger qui se rapproche. Qu’est-ce que 

Geoffroy pourrait lui dire ? La vérité, mais elle n’était guère 

plausible ; à peine oserait-on la risquer en cour d’assises. Or 

était-il vraisemblable qu’un père y ajoutât foi, alors qu’il au-

rait vu, de ses yeux vu, un homme dissimulé derrière une 

porte, la nuit, emportant Béatrice dans ses bras ! Tout 

d’abord, Geoffroy est tenté d’aller droit à M. Granger, mais 

cette histoire de somnambulisme lui ferait l’effet d’un conte. 

Pour la première fois de sa vie, il ressent une indécision mê-

lée d’effroi ; ses cheveux se dressent sur sa tête, les batte-

ments de son cœur se ralentissent, et une sueur froide perle 

à son front. Il entend le vieillard murmurer entre ses dents : 

« C’est singulier,… il m’a semblé voir quelque chose de 

blanc passer en cette chambre ;… où est le bouton de la ser-

rure ? Quoi ! deux revenants !… Bon, voilà ma bougie qui 

s’éteint ;… il me faut chercher une allumette ;… j’ai horreur 

de l’obscurité. » 

Pour le coup, nos deux amoureux étaient sauvés ! La 

force du vent avait éteint la lumière du révérend. Afin de lui 

permettre de regagner sa chambre, Geoffroy, après quelques 

moments d’attente, sortit de la pièce avec son précieux far-

deau sur les bras. La chose importante était de savoir si Éli-

sabeth veillait, si elle était levée. Un instant, il songe à dépo-

ser tout simplement Béatrice à sa porte, mais bien vite il re-

nonce à cette idée absurde. Si M. Granger venait à 

l’apercevoir, qu’allait-il penser ? Donc, il fallait risquer le 

tout pour le tout ! Il eût cent fois préféré affronter une batte-

rie de canons ! 
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La porte, heureusement, était entrebâillée ; Geoffroy 

l’ouvre du pied, entre et la referme de la même façon ; mais 

comme il pénètre dans la pièce pour la première fois, il 

ignore naturellement quel est le lit de Béatrice ; instinctive-

ment, il s’avance du côté de celui qui est le plus rapproché. 

Au même instant, le bruit d’une respiration profonde l’avertit 

qu’il se trompe. À la faveur d’une demi-obscurité, il parvient 

à poser Béatrice sur le lit dont les couvertures sont tombées ; 

il les relève et s’enfuit ! 

La lumière tremblote dans la main de M. Granger, qui va 

s’enfermer dans son appartement ; Geoffroy, une fois rentré 

dans sa chambre, pousse des éclats de rire insensés ; ses 

nerfs surexcités par la crainte, par la passion, par l’amour, se 

détendent d’une façon effrayante. À tout prendre, cette scène 

avait, comme toute chose, son côté comique. 

Supposons, par exemple, que ses adversaires politiques, 

qui déjà l’avaient pris en grippe, l’eussent vu en pleine obs-

curité, emportant à minuit dans ses bras cette belle personne 

endormie, que n’eussent-ils pas dit ? Toutefois cette crise 

d’hilarité passa vite, et, en effet, il n’y avait pas là de quoi se 

pâmer de rire. Geoffroy se souvint alors de la puissance sin-

gulière du rêve qui les avait réunis par la pensée, la nuit qui 

avait précédé son départ de Bryngelly. La semence jetée à ce 

moment avait porté ses fruits ; qui eût pu jamais croire que 

Béatrice se donnait à lui ? Mais lui n’aurait-il pas dû le pres-

sentir à partir de l’instant où leurs deux natures avaient vibré 

à l’unisson ? À présent, qu’allait devenir Béatrice ? 

Comment sortirait-elle de cet état comateux ? Ah ! 

comme il se félicitait que miss Élisabeth dormît à poings 

fermés ! En somme, il avait nombre de raisons de craindre 

cette redoutable personne ; même en dormant, elle avait l’air 
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d’une fouine… Par moments, elle faisait entendre de petits 

éclats de rire mauvais, comme quelqu’un qui est sûr d’avoir 

le bon bout. Toujours est-il qu’elle avait vu entrer Geoffroy, 

son fardeau sur les bras, s’approcher de son lit à elle, puis le 

déposer sur celui de Béatrice, pousser un soupir et s’enfuir… 

Oui, Élisabeth a tout vu, tout entendu ; dès que l’intrus a re-

fermé la porte, elle se lève, va près de sa sœur, et, jugeant 

qu’elle ne court aucun danger, elle attend qu’elle se réveille. 

La respiration régulière de Béatrice est le meilleur indice 

qu’un sommeil réparateur a suivi l’évanouissement. 

Enfin l’aube remplace l’affreuse nuit ; Élisabeth ne cesse 

de faire le guet, car, plus que jamais, elle est résolue à suivre 

toutes les phases de ce drame doublement intéressant pour 

elle. Bientôt elle voit sa sœur assise sur son lit, portant la 

main à son front ; puis Béatrice pousse des gémissements 

étouffés, consulte sa montre, boit un verre d’eau, s’habille et 

revêt un vieux waterproof gris à capuchon ; pour l’instant il 

pleut. « Elle va retrouver son amant, se dit Élisabeth ; ah ! 

que je voudrais assister à leur tête-à-tête ! mais, ma foi, j’en 

ai déjà assez vu ! » Là-dessus elle bâille et feint de se réveil-

ler. 

« Quoi ! Béatrice, sortiriez-vous déjà ? dit-elle du ton de 

l’étonnement. 

— Oui, j’ai mal dormi, j’ai besoin d’air, répond la sœur 

cadette en rougissant. L’orage est passé, je suppose. 

— Il a donc fait mauvais temps ? demande Élisabeth 

avec indifférence ; je n’ai rien entendu… Il peut arriver tant 

de choses pendant notre sommeil, sans que nous en gardions 

le souvenir ! Je suppose que vous allez dire adieu à 

M. Byngham ; il partira par le premier train, vous savez ? » 
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Le regard d’Élisabeth cause un frisson de terreur à Béa-

trice. Ciel ! qu’est-il donc arrivé ? Ne s’agit-il, en réalité, que 

d’un songe ? A-t-elle rêvé qu’elle est entrée dans la chambre 

de Geoffroy, et que là, tout à coup, une grande obscurité les 

a enveloppés tous les deux ? Mais alors, comment est-elle 

rentrée chez elle ? 

S’apercevant qu’elle a besoin de se restaurer, Béatrice va 

chercher un morceau de pain, puis s’achemine vers la plage. 

La matinée était lugubre ; le vent ayant cessé, il tombait de 

larges gouttes d’eau ; la mer grise, imposante, s’élevant en 

colonnes d’écume, battait violemment le rivage et les ro-

chers. La nature semblait frappée de désolation, et cette tris-

tesse répondait à celle de Béatrice. 

Geoffroy aussi était levé ; après avoir entendu la porte 

d’entrée se refermer, il se décida à aller rejoindre Béatrice 

sur la grève ; elle contemplait l’effet des flots, et une grande 

hirondelle de mer planait au-dessus de sa tête. Ils n’échan-

gèrent pas un mot, se serrèrent la main d’une étreinte pas-

sionnée et reprirent leur marche côte à côte. 

« Venez vous mettre à l’abri du côté de la falaise », dit 

Geoffroy d’une voix compatissante. 

Sans lever la tête, son capuchon toujours baissé, Béa-

trice répondit : 

« Comment, mon Dieu ! vous assurer que je ne suis pas 

la méprisable créature que vous supposez, Geoffroy ? Je 

vous jure, sur mon amour pour vous, que je suis innocente ! 

Si je suis venue chez vous, la nuit, c’est machinalement et 

involontairement. Mourant de sommeil, de fatigue, j’ai perdu 

le souvenir des choses, hormis celui d’avoir entendu un 

grand bruit ; je me rappelle pourtant encore vous avoir vu ; 
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après quoi, l’obscurité nous a soudain enveloppés tous les 

deux. 

— Ô Béatrice, ne vous inquiétez pas !… J’ai constaté 

que vous dormiez. Néanmoins c’est une terrible chose qui 

nous est arrivée… Mais, je veux croire que personne ne nous 

a vus. 

— Pour ma part, je n’en sais rien, répondit Béatrice. 

Tout à l’heure Élisabeth a fixé sur moi un regard implacable, 

qui m’a bouleversée… J’ai conscience qu’elle voit tout,… 

qu’elle sait tout ! 

« Pour mon compte personnel, je n’en ressens nul sou-

ci… Mais ce qui me déchire le cœur, c’est la pensée que vous 

avez mauvaise opinion de moi… Ça,… c’est affreux… J’étais 

inconsciente, je vous le jure… Venir ainsi dans votre 

chambre la nuit,… quelle honte ! 

— Pourquoi ces réflexions pénibles ?… Je vous affirme 

que je vous crois. Écoutez ceci ; lorsque je vous ai vue chez 

moi, je n’ai jamais pensé que vous y étiez venue de votre 

plein gré, ma bien-aimée. » 

Et le langage passionné de Geoffroy exprima ce que la 

plume ne saurait rendre. 

Dès qu’il eut cessé de parler, la physionomie de Béa-

trice, en le regardant, était tout autre ; son front rembruni 

par la confusion s’était rasséréné subitement : 

« Oui, dit-elle, je sens que vous me dites la vérité ; ce 

n’est pas une invention pour me disculper. Vous êtes tout 

pour moi et vous êtes le maître de mes actions,… je n’ai 

d’autre volonté que la vôtre… Mais, de grâce, ne m’incitez 

pas à vous perdre !… Je vous affirme que ma vie est à 
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vous,… à vous seul ! Seulement, ô Geoffroy, ne me deman-

dez rien, si cela doit vous priver de l’estime publique !… 

Nous aurions pu être si heureux, plus heureux même qu’il 

n’est donné aux humains de l’être ! Or cette faveur nous est 

refusée,… nous devons porter notre croix,… crucifier la 

chair, glorifier l’esprit ! Je vous dois beaucoup, Geoffroy, car 

vous m’avez donné l’espoir de la survivance de quelque 

chose après l’anéantissement de notre dépouille mortelle… 

Cette espérance et votre souvenir sont désormais tout ce qui 

me reste… Pourquoi pleurerais-je ? Ce serait mal à moi, 

puisque votre amour suffit à me dédommager de tout ; un 

dernier baiser, Geoffroy, et partez… Nous ne devons plus 

nous revoir ; mais j’ai la certitude que vous ne m’oublierez 

de votre vie. Puis, comme dernière ressource, nous pourrons 

demander à la mort de nous délivrer de nos peines. » 

À quoi bon prolonger cette scène cruelle ? Le monde, qui 

passe indifférent au milieu de tant de cœurs brisés, ne saurait 

prendre plaisir aux souffrances des amants malheureux. 

D’ailleurs, pourquoi nous apitoyer sur le destin de Geoffroy 

et de Béatrice ? Ne s’étaient-ils pas volontairement attiré leur 

sort ? Quand on brave les lois de la société, elle se venge im-

pitoyablement de ceux qui osent la défier. Qu’arrive-t-il au 

ver qui rampe sur les grandes routes ? Les roues des voitures 

ou les pieds des passants l’écrasent fatalement. 

Geoffroy et Béatrice serviront de thème à nos réflexions 

et aussi d’ornement à notre roman ; mais nous nous décla-

rons impuissants à découvrir le motif pour lequel ils se sont 

jetés dans cet abîme sans fond des misères humaines. Lais-

sons-les se débattre et se noyer, et que ceux qui sont sur la 

rive trouvent, en cet exemple, un sujet d’étude psycholo-

gique et morale. 
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Geoffroy retira une de ses bagues et l’offrit à Béatrice. 

C’était un anneau romain en argent, trouvé dans la tombe 

d’un soldat. Sur la face intérieure étaient gravés ces mots : 

« Ave atque vale (Salut et adieu) ». Rien de mieux qu’un tel 

présent dans leur position. Béatrice, fondant en larmes, 

murmura qu’elle le porterait sur son cœur, mais non à son 

doigt, de peur de se trahir. 

Sur la plage désolée, ils s’embrassèrent trois fois en-

core ; une pour le passé, une pour le présent, et une pour 

l’avenir. Ils ne parlèrent pas de se revoir, puisque la chose 

était impossible, du moins d’ici à quelques années. Pour-

raient-ils s’adresser la parole comme des indifférents ?… 

Non certes, ils s’aimaient trop pour cela ; c’était une sépara-

tion irrévocable… Celle de la mort eût été moins cruelle, car 

l’espérance veille sans cesse au chevet de notre dernière 

amie ; mais le destin sans pitié les condamnait à la vie ! 

Lorsqu’il dit adieu à Béatrice, c’était fait, pour lui, du 

bonheur, comme c’est fait de la clarté du jour, à l’heure du 

crépuscule. Geoffroy, lui, au moins avait ses devoirs profes-

sionnels ; mais Béatrice, que deviendrait-elle ? Dès qu’il eut 

fait quelques pas, il se retourna, lui jeta un dernier regard et 

la vit appuyée contre le roc humide ; elle, de son côté, le re-

gardait avec ses grands yeux gris couleur de mer ; même à 

travers la brume épaisse, il distinguait sa chevelure aux re-

flets brillants, l’ovale de son joli visage et ses lèvres écar-

lates. D’une main nerveuse, elle lui fit signe de continuer à 

marcher. Après avoir franchi une trentaine de mètres, il se 

retourna une dernière fois ; Béatrice était restée à la même 

place ; au-dessus de sa tête, voletait un oiseau blanc. 

Puis, peu après, elle disparut dans le brouillard. Ah ! 

Béatrice, malgré toute votre grande intelligence, vous n’avez 
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point reçu ces principes nécessaires au bonheur de la femme, 

ces principes que nous ont légués des générations d’ancêtres 

ou sauvages ou à moitié civilisés. Si, par malheur, la colère 

du destin vous a douée d’un besoin extrême de dévouement, 

gardez-le en réserve, comme l’avare son trésor ! 

Le monde refuse d’y croire ; il taxe ce sentiment d’abus 

et d’immoralité. En un mot, ce que l’on demande à une per-

sonne belle et charmante comme vous, c’est un caractère 

aimable, sociable, égal, et non pas l’exhibition de vertus qui 

vous permettraient de marcher avec les héroïnes des drames 

grecs ; car, sachez-le, de nos jours elles ne s’attireraient que 

la réprobation de la société. Comment ! plutôt que de renon-

cer à votre amour, à cet amour coupable que rien ne peut sa-

tisfaire, vous préférez mourir en pressant une ombre sur 

votre cœur, escomptant la mort pour réaliser vos espé-

rances ! Mais c’est folie pure ! Quelle raison avez-vous de ta-

bler là-dessus ? Parlez aux philosophes de vos convictions et 

de la vie éternelle, ils vous démontreront que l’amour lui-

même n’est qu’une passion naturelle, agissant, en ce qui 

nous concerne, sur un être d’un organisme singulièrement 

impressionné et éthéré. Confiez-leur vos secrètes espé-

rances ; elles émanent d’un cœur aimant et de superstitions 

innées chez l’homme. Ils en riront les premiers effrontément, 

les traitant d’aberration, et vous démontreront l’absurdité de 

tout cet échafaudage. Au besoin même, ils vous diraient ce 

qui arriverait si ces affections terrestres persistaient au-delà 

de la tombe. Jouissez du présent sans arrière-pensée, sans 

vous laisser aller à des rêves creux. Béatrice, le monde se 

soucie peu que vous soyez ou non spiritualiste, car il ne l’est 

pas lui-même. 

Il taxerait de folie la prétention de celui qui essaierait 

d’appliquer les théories d’une union céleste à la vie pratique. 
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La sympathie du monde sera pour lady Honoria, mais non 

pour vous ; et pourtant, vous vous contentez de la meilleure 

part : 

Vivre, aimer et mourir ! 

Béatrice, que votre volonté soit faite ! Répandez votre 

semence de larmes et attendez votre sort. Vous pouvez 

croire que vous avez raison, que le monde a tort, et escomp-

ter une récompense que l’imagination ne peut même conce-

voir. S’il en est ainsi, que vous importe, à vous qui dormez ! 

En réalité, il est une chose dont vous ne pouvez douter, c’est 

qu’un amour terrestre comme le vôtre n’a rien à espérer de 

l’avenir ; il en est ainsi pour tous les enfants de la terre et de 

tous leurs tourments ! 
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XXII 

Geoffroy alla d’un pas trépidant au presbytère dire adieu 

à ses hôtes et prendre ses bagages ; il ne lui restait plus assez 

de temps pour se mettre à table, et il s’en félicitait, car il eût 

été dans l’impossibilité de prendre part au déjeuner. Il ren-

contra Élisabeth et son père dans le salon. M. Granger, pous-

sant une exclamation, s’écria : 

« D’où pouvez-vous venir par un temps pareil ? 

— De la plage où je suis allé me promener avec miss 

Béatrice ; elle revient par le village, répondit-il ; quant à moi, 

la pluie ne m’effraie pas, je tenais à faire provision d’air pur 

avant de retourner à la ville… J’accepterai seulement une 

tasse de thé… Je déjeunerai à un buffet quelconque. » 

« Voilà qui est bien, se disait M. Granger ; il aura sûre-

ment parlé à Béatrice en faveur du squire. » 

Puis, il reprit à haute voix : 

« N’avez-vous pas par hasard entendu du bruit cette nuit 

dans la maison, juste au moment où le vent faisait rage ? La 

porte battait avec tant de violence que je me suis levé pour 

voir ce que c’était. En longeant le couloir, j’aurais presque 

juré que je voyais une ombre blanche entrer dans la chambre 

de réserve ; mais, au même instant, ma lumière s’est éteinte, 

et quand j’eus réussi à frotter une allumette, tout était en état 

normal. 

— Cela rappelle les histoires de fantômes », dit Geoffroy 

d’un air indiffèrent. 
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C’était, en effet, un fantôme qui devait le hanter pour le 

reste de ses jours. 

« Vraiment, tout cela est bien étrange ! fit à son tour Éli-

sabeth en dévisageant Geoffroy. Figurez-vous qu’il m’a sem-

blé voir votre porte s’ouvrir et se refermer d’une façon mys-

térieuse. Je ne serais pas surprise que Béatrice y fût pour 

quelque chose. Elle est si extraordinaire ! » 

Geoffroy resta impassible, mais, à part lui, il s’étonnait 

de tout ce qu’Élisabeth savait. 

« Excusez-moi, dit-il ; il me reste si peu de temps à pas-

ser au presbytère, que je ne puis m’appesantir sur cette his-

toire de revenant. Voilà, en tout cas, un bon titre de roman. » 

Puis, se tournant du côté de M. Granger, il ajouta : 

« Puis-je traiter la question d’affaires en présence de 

miss Élisabeth ? 

— Parfaitement, répondit le révérend ; Élisabeth est mon 

bras droit et la meilleure tête de Bryngelly. » 

Geoffroy, qui partageait sans doute cette manière de 

voir, poursuivit : 

« Je tiens seulement à vous dire que si vous vous trou-

vez encore dans l’embarras au sujet de ces maudites dîmes, 

vous n’aurez qu’à me le faire savoir. Je serai toujours heu-

reux de vous venir en aide ; à présent, il ne me reste plus 

qu’à prendre congé et à partir. » 

Deux motifs l’incitaient à tenir ce langage : d’une part, la 

volonté bien arrêtée de mettre Béatrice à l’abri de la pauvre-

té, alors même qu’il ne pouvait lui offrir aucun secours ; 

d’autre part, faire comprendre à Élisabeth qu’elle avait tout 
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intérêt à le ménager, au cas où elle eût cru à l’histoire du re-

venant ; il ne soupçonnait pas alors qu’un jour elle dût jouer 

une partie dont l’enjeu n’était ni plus ni moins qu’une al-

liance avec le châtelain, ni qu’elle fût jalouse, passion qui, 

chez une femme comme elle, peut passer pour de l’amour. 

Élisabeth n’eut garde de répondre à M. Byngham au su-

jet de son offre généreuse. Quant au révérend, il débitait en-

core sa kyrielle de remerciements, que déjà son hôte était 

bien loin. 

À trois semaines de là, Élisabeth continuait à tenir le 

couteau du côté du manche et à le tenir ferme. Béatrice, pâle 

et découragée, vaquait néanmoins à ses occupations ordi-

naires, comme si de rien n’était. 

Sa sœur évitait avec soin d’éveiller ses soupçons ; mais 

une circonstance fortuite décida Élisabeth à provoquer le 

dénouement. Un jour, elle aperçut Owen Davies arpentant la 

plage avec cette allure de fou qu’il affectait alors. Soudain le 

squire s’arrêta, et, sans préambule, s’écria en agitant ses bras 

comme un épileptique : « Je ne saurais le supporter plus 

longtemps ; je l’ai rencontrée hier, et avant que j’aie eu le 

temps de lui dire un mot, elle n’était déjà plus à portée de 

voix. C’est en vain que j’ai demandé à Dieu la patience,… la 

résignation ! Et pourtant, malgré tout, j’ai bon espoir au fond 

que, d’ici à dix jours, Béatrice, ma chère Béatrice sera ma 

femme ! 

— Savez-vous, monsieur Davies, dit Élisabeth d’un ton à 

moitié ironique, que si vous continuez à battre la campagne 

de cette façon, vous finirez par perdre bientôt la tête ! N’êtes-

vous pas honteux de faire tout ce hourvari à propos d’un joli 

minois ? En réalité, si vous avez un si grand désir de vous 

marier, épousez-en une autre ! 
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— Moi ! en épouser une autre ! dit-il avec animation ; je 

ne connais personne que vous, et vous n’êtes pas Béatrice ! 

— À coup sûr ! répondit son interlocutrice d’un ton 

aigre ; or j’ai la prétention d’avoir plus de bon sens qu’elle ; 

en tout cas, si vous aviez le désir de m’épouser, il faudrait 

vous y prendre autrement. Je ne suis pas Béatrice, mais je 

suis sa sœur, et je vous avertis que je la connais mieux que 

vous ne la connaissez vous-même. Je vous conseille, en 

amie, de vous tenir sur vos gardes. Supposons, par exemple, 

que Béatrice ne soit pas digne de votre estime, persisteriez-

vous quand même à l’épouser ? » 

Élisabeth ne laissait pas d’inspirer à Owen Davies, 

comme à la plupart des gens qui la connaissaient, un senti-

ment d’antipathie ; le squire, à part son ardente passion pour 

Béatrice, était, en somme, d’une nature pusillanime ; il soup-

çonnait Béatrice, mais de quoi ? il ne s’en rendait pas 

compte. 

« Certainement, reprit-il. Je renoncerais à l’épouser, si 

elle n’était pas digne de devenir ma femme ; or c’est la chose 

importante à tirer au clair, avant de parler d’en épouser une 

autre. Bonsoir, miss Élisabeth ; tout sera bientôt fini,… je 

conserve l’espoir que mes prières seront sous peu exau-

cées. ». 

Élisabeth, suivant des yeux le châtelain, pensait à part 

elle, avec un profond dédain : « Tout est pour le mieux dans 

le meilleur des mondes. Ah ! mon ami, vos prières seront 

exaucées, comme vous dites, mais non de la façon que vous 

croyez ! Ce n’est pas Béatrice que vous épouserez, mais moi. 

Le poisson a tourné assez longtemps autour de l’hameçon, le 

moment est venu de relever la ligne. » 
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Sans doute, l’astucieuse Élisabeth savait que sa sœur 

avait un caprice pour Geoffroy Byngham, mais de là à croire 

qu’elle sacrifierait ses intérêts à son inclination, au cas où 

elle serait à même d’épouser un millionnaire, il y avait un 

abîme. Dame ! n’était-ce point là une de ces chances qu’on 

ne laisse pas échapper ? 

Sans doute, si Béatrice pouvait s’assurer la possession 

exclusive de Geoffroy, elle paierait coûte que coûte un pareil 

bonheur, mais du moment qu’un obstacle insurmontable s’y 

opposait, Élisabeth, jugeant les sentiments d’autrui sur les 

siens propres, restait persuadée que sa sœur accepterait les 

vœux et les millions d’un épouseur doré sur tranche. Pou-

vait-elle en effet se figurer que les avantages qui avaient tant 

de prix à ses yeux, n’en eussent point à ceux de Béatrice ? 

Quant au petit épisode nocturne, c’était une chose à part, et 

le mariage, après tout, en est une autre ; une fois mariée, on 

oublie ces histoires-là, et même il arrive qu’on se marie pour 

les oublier. 

Oui, le moment de frapper un grand coup était venu ; 

mais comment faire ? Il ne faudrait cependant pas croire 

qu’Élisabeth fût au-dessus du qu’en-dira-t-on. De fait, s’il lui 

importait peu de perdre sa sœur et une rivale, par contre, il 

lui déplaisait qu’on découvrît le rôle abominable joué par elle 

en cette conjoncture. Baste ! le sort en était jeté ! Quoi qu’il 

pût arriver, il fallait agir, non par esprit de vengeance bien 

entendu, mais par respect pour la vertu. 

Eh mais ! l’épouse cruellement outragée, lady Honoria, 

n’était-elle pas l’instrument dont on devrait se servir ? Le dif-

ficile, c’était de la mettre au courant de la situation sans se 

trahir. Élisabeth imagina alors ce moyen toujours nouveau, 

toujours vieux : la lettre anonyme ! L’expédient avait le su-
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prême avantage de ne compromettre personne ; bien enten-

du, cette lettre anonyme serait censée écrite par un servi-

teur ; lady Honoria ne saurait négliger d’en rechercher 

l’auteur ; de fil en aiguille, Élisabeth se verrait forcée, bien 

malgré elle, de révéler ce qu’elle savait ; il s’ensuivrait, selon 

toute probabilité, une querelle conjugale. Geoffroy, mis au 

pied du mur, serait dans l’obligation de parler et de prendre 

la défense de Béatrice. À coup sûr, Élisabeth regrettait cet 

expédient, eu égard à Geoffroy, contre qui elle n’avait pas de 

haine ; mais toute hésitation était impossible ; il devait être 

sacrifié. Le même soir, elle écrivait cette lettre, un chef-

d’œuvre en son genre, que nous transcrivons, et elle chargea 

une ancienne servante, qui demeurait à Londres, de la mettre 

à la poste. Cette missive, d’une main peu experte en l’art de 

la calligraphie et de l’orthographe, était formulée ainsi : 

 

« Madam, c’est bien contre mon gré que je vous écris la 

présente, mais ma conscience m’en fait un devoire. J’ai long-

temps hésité, madam, d’abord à cause de miss Béatrice que 

j’ai conu bonne et vertueuse, tant que pour l’époux de ma-

dam qui n’est qu’un hypocrite fieffé, mais quand je pense à 

vous, madam, qui êtes la femme légitime, bonne et ver-

tueuse, et à ce que j’ai vu, je sens que mon devoir est d’écrire 

à madam. Que madam… me pardonne ce que je vais dire, 

mais dans la nuit de la Pentecôte, miss B. Granger est allé 

trouver votre indigne mari dans sa chambre, c’est ce que j’ai 

eu la honte de voir ; au bout d’une heure, il la rapporté dans 

ses bras, et si madam ne me croit pas, madam peut écrire à 

miss Élisabeth qui a vu ce qu’a vu votre dévouée servante, 

« L’ÉCRIVAIN. » 
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Cette aimable communication, timbrée de Londres, par-

vint à l’adresse de lady Honoria, qui la lut, la relut et en 

comprit vite toute la portée, toutes les conséquences. Alors, 

après une nuit blanche passée à réfléchir, elle suivit le con-

seil de l’écrivain, adressa la copie de la lettre à Élisabeth, en 

protestant avec véhémence contre de pareilles insinuations, 

mais en demandant en même temps une réponse de nature à 

réduire à néant une calomnie aussi infâme. Elle reçut par le 

retour du courrier la lettre suivante, d’un style des plus 

alambiqués, ainsi que le lecteur en pourra juger : 

 

« Chère lady Honoria, pardonnez-moi, je vous prie, si je 

me refuse à répondre aux questions que vous me posez dans 

votre lettre ; vous devez comprendre qu’entre le désir de 

ménager la réputation d’une sœur et l’obligation (obligation 

absolue pour toute chrétienne) de dire la vérité, je me fasse 

une loi du silence. Je prends la liberté d’ajouter qu’il ne fau-

drait rien moins que l’obligation de répondre comme témoin 

aux magistrats chargés de l’enquête, si enquête il y a, pour 

me décider à raconter les circonstances auxquelles fait allu-

sion la lettre anonyme dont vous m’avez adressé copie. » 

 

Ce même soir, le sort voulait que le mari et la femme 

eussent une violente altercation à propos d’Effie ; sur tous 

les autres sujets, ils conservaient une neutralité armée. 

Geoffroy, irrité, nerveux, dans la chaleur de la discus-

sion, s’écria : 

« Je vous déclare que votre égoïsme invétéré n’est pas 

fait pour m’inspirer confiance au sujet de la surveillance 

d’Effie et des bons soins à lui donner. » 
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Lady Honoria lança à son mari un regard foudroyant, et 

reprit d’un ton acerbe : 

« Vous feriez bien de tourner votre langue sept fois dans 

votre bouche avant de parler, car ce n’est pas à votre garde, 

mais à la mienne, qu’on laisserait sans doute Effie. Savez-

vous que, d’un mot, je puis vous l’enlever tout à fait ? 

— Que signifie une pareille menace, Honoria ? 

— Puisque vous le demandez, je vais vous le dire, Geof-

froy. Je connais assez la loi, pour savoir que la femme peut 

obtenir non seulement la séparation de corps, lorsqu’elle a 

en main des preuves de l’infidélité de son mari, mais aussi la 

garde de l’enfant. 

— Je vous somme de me dire plus clairement où vous en 

voulez venir ? demanda Geoffroy, la voix étranglée par la co-

lère. 

— Eh bien ! je veux dire que miss Granger est votre maî-

tresse. Elle a passé la nuit du dimanche de la Pentecôte dans 

votre chambre, vous l’avez emportée dans vos bras ; voilà ! 

— J’affirme que c’est un odieux mensonge, repartit 

Geoffroy d’un ton emporté ; miss Béatrice est une femme qui 

se respecte autant que vous vous respectez vous-même. 

J’ignore qui a pu inventer une pareille infamie ; l’auteur, quel 

qu’il soit, ne saurait échapper au châtiment qu’il mérite. 

— Oh ! je reste convaincue que vous n’accuserez per-

sonne, de peur de compromettre la réputation de miss Gran-

ger, sinon la vôtre. Voyons, pouvez-vous nier que vous avez 

emporté celle-ci dans vos bras, pendant la nuit de la Pente-

côte ? Pouvez-vous nier que vous en êtes amoureux fou ? 
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— En admettant que cela soit, riposta Geoffroy, les dé-

dains dont vous ne cessez de m’abreuver peuvent me servir 

d’excuse ! Toutefois, je vous l’affirme, c’est là un mensonge 

infâme, odieux, exécrable ! » 

Lady Honoria, un sourire de triomphe sur les lèvres, re-

prit : 

« Vous cherchez à éluder ma question : vous a-t-on vu, 

oui ou non, emportant votre Dulcinée dans vos bras au beau 

milieu de la nuit ? Vous me direz que cela ne signifie abso-

lument rien. Qui donc oserait, par le fait, attaquer la réputa-

tion de cette maîtresse d’école modèle, jolie, intelligente et 

jeune ? Je ne suis pas jalouse, Geoffroy, mais… 

— Cela se voit, parbleu ! Après ?… 

— Je vous répète que je ne suis pas jalouse ; cependant 

je ne saurais admettre, aussi bien dans votre intérêt que dans 

le mien, que cet état de choses continue... 

« Il faut, en vérité, que vous ne soyez qu’un jobard ! 

Comment pouvez-vous croire qu’un homme dont la fortune a 

été aussi rapide et aussi éclatante que la vôtre, n’ait pas des 

centaines d’ennemis prêts à se précipiter sur lui pour le 

mettre en pièces ? Ceux-là mêmes qui vous flattent en face, 

vous dénigrent par derrière. Qu’y a-t-il de plus propre à 

éveiller la jalousie, que de constater que l’on n’arrive à rien 

quand on voit quelqu’un arriver à tout ? Il ne manque pas de 

journaux à Londres qui paieraient des prix exorbitants la 

primeur d’un scandale de cette importance, spécialement s’il 

permet de viser un adversaire politique jouissant, comme 

vous, d’une notoriété incontestée. Voyons, avouez tout de 

suite qu’elle est votre maîtresse. 
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— Moi ? mais je le nie de toute la force de mon âme ; la 

vérité, entendez-vous, c’est que je l’ai emportée évanouie 

dans mes bras et qu’elle est entrée chez moi endormie », ré-

pondit Geoffroy indigné. 

Lady Honoria s’esclaffa de rire. Après avoir recouvré son 

calme, elle ajouta : 

« Comment osez-vous dire quelque chose d’aussi colos-

sal ? 

Gardez cela pour l’instance en divorce, et nous verrons 

si le jury admettra ce cas de somnambulisme, comme cir-

constance atténuante. Ah ! ah ! ah ! c’est un peu fort ! Loin de 

moi l’idée de m’ériger en censeur intolérant, ni de jouer le 

triste rôle d’une femme trahie, à moins cependant que vous 

ne me poussiez à bout par la récidive... Je n’entends point ti-

rer parti de tout cela contre vous,… seulement, si vous per-

sistez à lui faire la cour et à vous compromettre, gare à 

vous ! Je ne tiens pas à passer pour une sotte. Enfin, vous 

êtes averti, le reste vous regarde ; si vous passez outre, eh 

bien, j’userai des droits que me donne la loi, pour vous inten-

ter, non une instance en divorce, mais une demande en sépa-

ration de corps, qui vous mettra dans l’obligation de me ser-

vir une pension. Certes, je n’entends pas combler vos vœux, 

en vous fournissant l’occasion d’épouser votre maîtresse. Ce 

serait trop de niaiserie ! Forte de mon droit, j’attends les 

événements, vu qu’il est hors de doute que vous consentiez 

jamais, même par amour pour miss Granger, à vous séparer 

d’Effie. Maintenant, je vous laisse à vos réflexions. » 

Après un petit signe de tête, Honoria s’éloigna d’un air 

triomphant. 
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Geoffroy, en pareil état de choses, se demandait ce qu’il 

pouvait faire, si sa femme mettait sa menace de procès à 

exécution. À coup sûr, elle savait toute la vérité ; Élisabeth, 

ou une servante, avait dû être témoin de la scène nocturne : 

d’où la dénonciation à lady Honoria et peut-être aussi à 

d’autres ! Toutes ces pensées, toutes ces craintes lui soule-

vaient le cœur. Bien que fort de son innocence et de celle de 

Béatrice, il se disait que personne, ou à peu près personne, 

n’y pourrait croire. Il en résulterait, en tout cas, un scandale 

effroyable, et la réputation de Béatrice en serait plus ou 

moins compromise. Il se prit à considérer l’affaire comme un 

avocat, et se dit que pas un juré n’ajouterait foi à l’état de 

somnambulisme de Béatrice. D’autre part, qui donc pourrait 

blâmer lady Honoria d’en référer aux tribunaux ? D’ores et 

déjà, la sympathie du public lui était acquise. Geoffroy savait 

que, dans le monde, on attribuait une grande partie de ses 

succès politiques à l’influence de sa belle et aristocratique 

compagne, et que l’on ne manquerait pas d’insinuer qu’à tout 

prendre il s’était servi d’elle comme d’un marchepied, qu’il 

pourrait supporter le dénigrement des gens du monde, les at-

taques vulgaires de la presse, les mauvaises plaisanteries de 

ses ennemis politiques, mais se séparer d’Effie, non, non, ja-

mais ! 

Or il avait assez d’expérience des affaires judiciaires 

pour savoir qu’en pareil cas, le tribunal confierait à la femme 

outragée la garde de l’enfant. 

Puis, il fallait aussi songer à Béatrice ; selon toute appa-

rence, la langue de vipère qui avait tout révélé à lady Hono-

ria ne se ferait pas faute de la perdre de réputation dans 

l’opinion publique ; quoi qu’il arrivât, tout le scandale de 

l’affaire retomberait sur la jeune institutrice : situation, répu-

tation, considération, elle perdrait tout du même coup ! 
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Il fallait le reconnaître, en cette circonstance, lady Ho-

noria avait le beau rôle et sa cause était la bonne. 

Quel parti prendre ? comment sortir de ce dilemme ? Ce 

même soir, pendant que Geoffroy, assis sur un banc de la 

Chambre des communes, tête baissée et bras croisés, sem-

blait écouter les harangues de ses collègues, il était absorbé, 

en réalité, par la perspective du procès dont sa femme l’avait 

menacé. Après avoir retourné la question, il finit par arriver à 

cette conclusion : ou il lui fallait laisser l’affaire suivre son 

cours, ce qui serait la perte de Béatrice, ou il fallait conjurer 

la catastrophe, en amenant lady Honoria à résipiscence, ou 

bien enfin, brûler ses vaisseaux, abandonner sa carrière, son 

pays, partir pour l’Amérique et emmener Béatrice et Effie 

avec lui. Pour le moment, aucune loi ne pouvait enlever 

l’enfant à son père. En ce qui le concernait personnellement, 

Geoffroy inclinait à ce dernier parti. À tout prendre, se disait-

il, les relations entre Honoria et lui avaient été si tendues de-

puis longtemps, si différentes en un mot de celles qui doivent 

exister entre mari et femme, qu’elles mitigeaient, à ses yeux, 

l’iniquité d’une telle résolution. D’un autre côté, comme la 

mère et la fille n’étaient point attachées l’une à l’autre par les 

sentiments d’une douce affection, il n’y avait point à craindre 

de refroidissements de leur côté. Il pouvait alors disposer de 

450 000 francs et était tout prêt à partager cette somme avec 

lady Honoria. Il avait, en outre, la certitude de gagner sa vie 

partout où il se trouverait, et il était résolu à faire tenir stric-

tement la moitié de son gain à lady Honoria. Mais, avant 

tout, il fallait songer à Béatrice et la sauver, même s’il devait 

pour cela se perdre lui-même. 

Lady Honoria, il est superflu de le dire, était à cent 

lieues de se douter des résolutions extrêmes auxquelles ses 

menaces pouvaient entraîner Geoffroy. En agissant comme 
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elle l’avait fait, elle ne poursuivait d’autre but que de le tenir 

sous sa coupe et d’attendre avant de casser les vitres. 

En somme, l’incident de Béatrice la laissait parfaitement 

calme ; elle s’en moquait comme de colin-tampon ; à 

l’occasion, c’était une arme qu’elle avait dans les mains pour 

les perdre tous les deux ; toutefois elle était résolue à voir 

venir ; la crainte que certains faits la concernant personnel-

lement ne fussent révélés au public, lui donnait à réfléchir. 

Elle dressa ses batteries de façon à faire servir à ses fins 

Béatrice elle-même. Lady Honoria avait une certaine expé-

rience du monde, et, d’après ce qu’elle savait de miss Gran-

ger, elle se disait que les prières auraient plus d’action sur 

elle que les menaces. Elle se décida donc à écrire à Béatrice 

la lettre suivante : 

 

« Une lettre anonyme m’ayant mise au courant d’une in-

trigue que vous auriez eue avec mon mari (histoire à laquelle 

j’hésite encore à ajouter foi et que je ne veux pas répéter ici), 

je tiens à vous dire aujourd’hui que, si l’on ne m’a pas trom-

pée, vous avez transgressé une des lois sociales les plus sa-

crées. 

« Je n’entends vous adresser ni récriminations ni re-

proches, vu que je n’en connais pas de proportionnés à de 

certaines fautes (si faute il y a). Je n’entends pas non plus 

vous adresser une mercuriale sur votre conduite, c’est votre 

affaire. Seulement, je tiens à vous dire que si votre amant 

vous inspire un véritable amour (je reste en dehors de la 

question), je vous conjure au nom de cette affection, si cou-

pable qu’elle puisse être, de ne point hasarder son repos, ni 

l’honorabilité de son nom, contre une liaison qui ne peut lui 

tenir lieu de tout. Si vous ne rompez avec lui et si votre con-
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duite devient un scandale public, je me propose de faire ap-

pel à la justice, et alors l’opinion ne lui témoignera plus que 

du mépris. 

« J’en appelle donc simplement à une autre femme, pour 

le bien de celui qui nous est cher à toutes les deux, afin que 

toute communication cesse entre vous et lui. Inutile de me 

répondre, car je ne saurais ajouter foi à vos protestations 

d’innocence. 

« H. B. 

« Encore un coup, si vous l’aimez véritablement, rompez 

avec lui pour toujours ; autrement, il finira par vous mau-

dire. » 

 

Aucune lettre n’était plus propre à toucher le cœur de 

Béatrice. Par le même courrier, elle en reçut une de Geof-

froy ; cette missive assez longue, assez embarrassée, se ter-

minait par ces mots : « Si je ne puis vous épouser, je puis du 

moins vous offrir un amour qui durera autant que ma vie. 

Dans d’autres circonstances, une telle offre serait une in-

sulte ; mais, la situation étant donnée, la mienne mérite ré-

flexion de votre part. Je ne vous dis pas : Venez ; je vous 

dis : venez si vous le désirez, Béatrice… Je ne vous con-

damne pas à l’hésitation,… je ne vous ordonne nullement de 

venir : j’ai pris l’engagement de ne pas vous influencer. Mais 

pourquoi ne pas mettre fin à notre misère ? Pourquoi acheter 

la paix au prix de notre amour ? Venez donc, ma bien chère 

Béatrice, et restons unis jusqu’à la mort. Je remets ma vie 

entre vos mains. Quelles que soient les épreuves qui puissent 

vous atteindre, vous ne perdrez jamais ni mon affection ni 

mon estime ; pensez non à moi, mais à vous. Vous m’avez 

donné votre amour comme vous m’avez jadis sauvé la vie ; 
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mon devoir est de vous prouver ma reconnaissance ; com-

ment puis-je vous voir exposée à des affronts sans vous offrir 

des réparations ? Pour ce qui me concerne personnellement, 

je vous jure que ce que je perds n’est rien comparé à ce que 

je gagne si vous me restez. Répondrez-vous à mon appel ? Si 

oui, nous quitterons l’Angleterre et nous recommencerons 

ailleurs une nouvelle vie. En résumé, qu’est-ce que cela fait ? 

Peu de chose pour le présent, et encore moins dans l’avenir ! 

Depuis des années, ma vie n’est qu’un mauvais rêve ; le seul 

point lumineux qui l’ait éclairée, c’est notre amour. De grâce, 

ne le laissez pas éteindre, ma Béatrice si chère ! » 

Par le retour du courrier, il recevait la réponse suivante, 

écrite au crayon d’une main agitée : 

 

« Non, cher Geoffroy, hélas ! non ; il faut que les choses 

suivent leur cours. 

« B. » 

 

C’était tout. 
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XXIII 

Depuis le matin des adieux, à cet instant où la teinte bla-

farde de la nature avait jeté son reflet âpre et amer sur 

l’heure de la séparation, le temps se traînait lentement pour 

Béatrice. Il lui fallait accepter les conséquences cruelles de la 

situation, dissimuler ses chagrins, supporter les traits déco-

chés par la langue acérée d’Élisabeth et s’efforcer enfin de 

tenir Owen Davies à distance. 

Chaque jour qui s’écoulait rendait cette tâche plus pé-

nible. La passion malheureuse de ce dernier pour miss Gran-

ger servait de thème à tous les commérages de la localité. 

Hormis le révérend, tout le monde savait à quoi s’en tenir sur 

les sentiments d’aversion que le châtelain inspirait à Béa-

trice. Pourtant les yeux du squire commençaient à se dessil-

ler. 

Le soir même où Geoffroy et Honoria avaient mis leurs 

lettres à la poste, si l’on eût pu observer secrètement ce qui 

se passait dans le petit salon du château de Bryngelly, pièce 

appropriée par l’occupant à toutes sortes d’usages, sauf au 

sommeil, on eût été témoin d’une scène des plus étranges. 

Owen Davies, les yeux hagards, les cheveux en désordre, ar-

pentait la pièce de long en large à pas de géant. Puis, 

s’arrêtant brusquement, il levait les yeux au ciel et s’écriait ; 

« Ô mon Dieu ! écoutez-moi ; exaucez ma prière. Dieu de mi-

séricorde, répondez à ma voix ! » 

Après avoir fait les cent pas pendant deux heures envi-

ron, il finit par se laisser choir pantelant, sur un siège. Puis, 
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soudain, il relève la tête et paraît écouter avec une attention 

intense. 

« C’est sa voix, pensa-t-il,… encore sa voix !… Que dit-

elle ? Demain,… demain… Oui, je dois parler et je l’ob-

tiendrai enfin ! » 

De nouveau, il se remit à aller et venir comme un lion en 

cage. « Ô Béatrice ! demain vous m’accorderez votre main,… 

la voix l’a dit, et bientôt,… dans un mois peut-être, vous 

m’appartiendrez à moi seul. Geoffroy Byngham ne viendra 

plus se mettre entre nous, car je vais vous surveiller nuit et 

jour ! Vous serez à moi ! Vous serez ma femme,… ma 

belle,… ma chère Béatrice ! » Sur ce, il étendit les bras 

comme pour étreindre un être imaginaire. L’apparition de 

l’aube mit fin à ce monologue et à ces simagrées ridicules. 

On était au vendredi. 

Le lendemain matin, l’infortunée et innocente Béatrice, 

l’objet de ces invocations amoureuses, reçut deux lettres. En 

se rendant à l’école, elle était passée à la poste, espérant que 

Geoffroy lui avait peut-être écrit. Sa correspondance était le 

seul rayon de soleil en sa triste vie. Par raison de prudence, 

ses lettres, quoique conçues en un style demi-formaliste, 

étaient sa grande consolation, car elle savait lire entre les 

lignes tracées par la chère main de Geoffroy. 

Effectivement la missive désirée l’attendait et aussi une 

autre lettre, tracée d’une cursive féminine, qu’elle reconnut 

pour être celle de lady Honoria, car elle avait souvent re-

marqué ces mêmes caractères sur la suscription des enve-

loppes à l’adresse de Geoffroy. Béatrice frissonna. Marchant 

d’un pas précipité vers l’école, elle y arriva avant neuf heures 

et courut se renfermer dans la petite pièce qui lui était réser-

vée. Quel pouvait être le contenu de ces lettres ? Pourquoi 
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lady Honoria lui écrivait-elle ? Quelle lettre ouvrirait-elle la 

première ? Une minute lui suffit pour prendre une décision. 

Elle commencerait par affronter le danger et briserait 

d’abord le cachet de la lettre de lady Honoria. Nous en con-

naissons déjà le contenu ; en la lisant, Béatrice devint blême, 

et lorsqu’elle arriva à la signature, elle était sur le point de 

perdre connaissance. 

Ciel ! une lettre anonyme ! Oh ! qui donc était capable 

d’une telle infamie ? Élisabeth ? Ce ne pouvait être 

qu’Élisabeth, qui voyait tout ! Certainement c’était elle qui 

lui avait assené ce coup par derrière. Était-il donc possible 

que sa sœur, sa propre sœur, tînt envers elle une conduite 

pareille ? Elle connaissait à fond Élisabeth et elle éprouvait 

pour sa nature une profonde antipathie. Avant d’être sûre du 

fait, impossible à elle de comprendre toute l’horreur d’une 

telle vilenie ; mais enfin, elle en était réellement responsable 

et Béatrice se demandait ce qu’elle avait pu faire pour 

s’attirer une telle haine. 

Aujourd’hui, à cause d’elle encore, Geoffroy était mena-

cé de perdre sa situation et sa considération ! Que de 

femmes en pareil état de détresse se fussent dit : « Eh bien ! 

qu’il se tire d’affaire, cela le regarde ! » Mais Béatrice, loin 

d’avoir une nature égoïste, ne songeait qu’à celui qu’elle sen-

tait en danger ; elle voulait le protéger à tout prix. La déci-

sion qu’elle aurait à prendre était là, toute tracée devant ses 

yeux : « Si vous l’aimez véritablement, rompez avec lui pour 

toujours ; autrement, il finira par vous maudire ». Non,… 

non,… Geoffroy n’aurait pas ce triste courage… Cependant 

lady Honoria avait raison. Elle devait rompre avec lui à tout 

jamais, par amour pour lui. Mais comment ? That is the ques-

tion. 
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Béatrice serra la lettre dans son corsage – une vipère eut 

été un hôte moins détestable, – puis elle ouvrit celle de Geof-

froy. Tout en disant la même chose, il parlait d’une solution 

différente. 

Les larmes jaillirent des yeux de Béatrice, en lisant 

l’offre qu’il lui faisait de fuir avec elle sur le continent, pour 

commencer ensemble une vie nouvelle. Cela lui semblait in-

croyable qu’il consentît ainsi à tout sacrifier sur le misérable 

autel de son amour. Tant de générosité la surpassait ! 

Elle pressa la lettre contre son cœur, puis la couvrit de 

baisers : mais elle ne songea pas une seconde à céder à cette 

tentation immense,… non, pas un instant ! Il la priait de ve-

nir à lui ; or c’était ce qu’elle ne ferait point, aussi longtemps 

qu’elle aurait conscience de ses actes. Comment eût-elle pu 

devenir la cause de la ruine de Geoffroy ? Non, non, à cela 

elle préférerait cent fois se laisser mourir de faim, soit dans 

la rue, soit par l’effet d’une lente et cruelle torture. Comment 

la pensée qu’elle accepterait un pareil plan avait-elle pu en-

trer en l’esprit de Geoffroy ? Non certes, elle n’y consentirait 

à aucun prix. N’avait-elle donc pas déjà été pour lui la cause 

de trop de tourments ? Néanmoins elle le bénissait pour cette 

lettre. Combien il fallait qu’il l’aimât pour lui faire une pa-

reille offre ! 

Silence,… les enfants attendent… Elle doit reprendre 

sans retard sa tâche quotidienne… Elle répondra dans 

l’après-midi à la lettre adorée de son bien-aimé ; elle la cache 

de nouveau sur son cœur et entre en classe. 

Mis en belle humeur par le fait que ses dettes étaient ac-

quittées et par la conviction tranquillisante qu’il avait un 

moyen commode de les payer à l’avenir, le révérend, appuyé 
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contre la porte de sa ferme, considérait son troupeau quand 

le châtelain le rejoignit. 

« Comment ça va-t-il, monsieur Davies ? dit-il ; je sup-

pose que vous avez dû marcher très lentement. 

— En effet, répondit le squire d’un ton distrait. La vérité, 

c’est que je vous ai suivi, parce que je désire vous parler en 

particulier. 

— Je suis tout à votre disposition. Y a-t-il quelque chose 

qui ne marche pas comme vous voulez ? Vous paraissez 

souffrant. 

— Merci, je vais tout à fait bien ; ma santé n’a jamais été 

meilleure. Loin d’avoir à me plaindre de rien,… tout va, au 

contraire, au gré de mes désirs, du moins j’ai lieu de 

l’espérer. 

— Vraiment ! s’écria M. Granger du ton de l’étonnement. 

Qu’avez-vous donc à me dire ? Vous savez que vous pouvez 

compter sur mon empressement à vous servir. 

— J’ai à vous dire ceci », répondit Davies Owen, en sai-

sissant le clergyman par le bras d’une façon qui le fit tressail-

lir. 

« Quoi ? qu’est-ce ? 

— Trêve de plaisanteries, monsieur Granger… Non,… 

non,… il s’agit de miss Béatrice. 

— J’espère que rien ne cloche à l’école, répondit le pas-

teur avec calme. Je pense qu’elle remplit sa tâche à la satis-

faction du comité… 
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— Non,… non,… l’école est tout à fait en dehors de la 

question ; je ne désire même pas qu’elle y retourne. Je 

l’aime, monsieur Granger, je l’aime passionnément et je dé-

sire l’épouser. » 

Le vieillard rougit de bonheur. Était-ce possible ! Avait-il 

bien entendu ? Quoi ! Owen Davies, le plus riche habitant de 

cette partie du comté de Galles, demander la main de sa 

fille ! elle, dont la beauté était la seule richesse ! C’était à n’y 

pas croire ! 

« Je suis très flatté de votre démarche, monsieur Davies, 

répondit le révérend avec une satisfaction réelle. Oui, cela 

dépasse tout ce qu’elle était en droit d’espérer, toute belle, 

tout intelligente qu’elle est, s’empressa-t-il d’ajouter, de peur 

de déprécier la valeur de sa marchandise. 

— Belle,… bonne,… intelligente,… un ange… quoi ! 

murmura Owen. 

— C’est aussi ce que je pense, reprit M. Granger, en ad-

mettant qu’une femme… Oui,… c’est juste, c’est juste… Et, 

de plus, je crois que vous lui inspirez des sentiments très 

vifs,… autrement dit, qu’elle a de l’inclination pour vous. 

Depuis longtemps déjà, j’en ai la conviction. 

— Elle ? fit Owen d’une voix anxieuse. Eh bien, s’il en 

est ainsi, elle prend, en réalité, une singulière manière de me 

le prouver. Elle me rembarre joliment, chaque fois qu’elle en 

a l’occasion ! Or, à l’heure qu’il est, tout, j’espère, va bien 

marcher. 

— Que voulez-vous ! monsieur Davies, les filles d’Ève 

sont toutes les mêmes, depuis que le monde est monde,… 

nous savons cela, pardieu ! » dit M. Granger d’un ton senten-

cieux. 
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À ces mots, son futur gendre le regarda d’un air singu-

lier, comme s’il n’eût pas compris la dernière phrase du révé-

rend. 

« Monsieur Granger, je tiens à vous dire, fit-il en saisis-

sant nerveusement la main du révérend, que je veux que 

miss Béatrice devienne ma femme,… je le veux ! 

— Pour sûr, je ne vous suppose pas d’autre intention, dit 

M. Granger en s’animant. 

— Eh bien, si vous me prêtez le secours de votre autorité 

paternelle pour arriver au but de mes désirs, vous pouvez 

compter sur moi pour tout ce qui est question d’argent,… 

embarras financiers… Vous savez,… je ferai, en outre, une 

pension à miss Béatrice, égale, pour le moins, à celle que re-

çoit la plus riche des femmes du comté. Ce sont là des 

choses qui ne laissent pas d’influencer favorablement un 

père. Bref, je ferai tout ce que vous voudrez. 

— Tout cela est bel et bon, riposta M. Granger en haus-

sant le ton comme quelqu’un qui a conscience de l’avantage 

de sa position, mais je n’en dois pas moins prendre l’avis 

d’un homme d’affaires ; j’ai bon espoir que M. Byngham ne 

me refusera pas ses conseils comme ami de la famille. C’est 

un jurisconsulte très fort, et de plus il ne demande pas 

d’honoraires. 

— Oh non !... non,… pas M. Byngham ! répondit vive-

ment Owen. Souvenez-vous que je ne ferai que ce qui vous 

conviendra, et d’ailleurs, si vous tenez absolument à consul-

ter un homme de loi, je me chargerai de le payer. Ne vous 

inquiétez de rien pour l’instant. Nous arrangerons cela avec 

miss Béatrice… Allons, monsieur Granger, allons, marchons 

d’un bon pas ! 
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— Ne feriez-vous pas mieux, reprit le révérend, d’en 

causer avec elle, la première fois que vous serez en tête-à-

tête ? 

— Non pas. Elle me rabroue de la belle façon, lorsque 

j’essaie de lui toucher un mot de mes intentions ; je préfère, 

au contraire, que vous soyez présent avec miss Élisabeth, si 

elle y consent. Je n’ai, en réalité, rien à dire en particulier à 

miss Béatrice ; j’oserais lui parler devant l’univers entier. 

D’ailleurs, Dieu lui-même m’a conseillé de le faire… Avec le 

temps tout s’arrangera ! » 

M. Granger, tout en écoutant, regardait le squire dans le 

blanc des yeux ; en sa qualité de clergyman très pratique, il 

ne voyait pas quel rôle la puissance céleste avait à jouer 

dans les affaires matrimoniales d’Owen Davies ; il ajouta : 

« Vous voulez dire que les mariages sont écrits au ciel, 

n’est-il pas vrai ?… Oui,… oui,… assurément. Marchons plus 

vite. Il est plus que probable que Béatrice est rentrée à cette 

heure. 

Ils prirent donc la direction du presbytère. Rayonnant, 

quoique perplexe, M. Granger ne laissait pas de penser que 

le châtelain avait des lacunes dans le cerveau : tantôt il gar-

dait le silence, tantôt il s’adressait à lui-même des paroles 

inintelligibles. 

Élisabeth était seule au salon. 

« Où est Béatrice ? demanda son père. 

— Je l’ignore. » 

Au même instant la sœur cadette, pâle, troublée, 

s’avança dans la pièce, comme un agneau marchant au sacri-

fice. S’adressant à elle, M. Granger dit : 



– 288 – 

« Je m’informais de vous, ma fille. » 

Promenant ses regards autour d’elle et avec le sentiment 

d’épouvante d’une biche qui se sent traquée, Béatrice devina 

qu’un danger nouveau la menaçait. 

« Vraiment ? fit-elle en se laissant tomber dans un fau-

teuil, car la frayeur avait anéanti ses forces. De quoi s’agit-il, 

père ? » 

M. Granger, après avoir jeté un coup d’œil significatif à 

Owen Davies, se dirigea vers la porte. À son avis, l’explica-

tion devait se passer entre les deux parties intéressées et 

sans témoins. 

« Ne partez pas ! s’écria le châtelain de plus en plus su-

rexcité. Je tiens absolument à ce que vous soyez tous pré-

sents… Je voudrais pouvoir le dire au monde entier,… le 

crier sur le sommet des montagnes ! » 

Élisabeth le dévisagea d’un air implacable, puis regarda 

l’innocente Béatrice avec hauteur. Allait-il donc demander sa 

main ? Ah ! comme elle se reprochait ses hésitations ! Pour-

quoi ne lui avoir pas tout révélé ? Entre temps, la pauvre vic-

time blêmissait, dans l’attente de l’accusation publique qui la 

menaçait ; les eaux de la désolation débordaient en son 

âme ! 

M. Granger était retombé accablé sur sa chaise ; Élisa-

beth, les dents serrées, les coudes appuyés sur la table, levait 

la main comme pour voiler son visage. Béatrice se laissa 

choir sur un fauteuil ; son attitude rappelait celle d’un lis qui 

se flétrit, ou d’un prisonnier dans son cachot. En face d’elle, 

étaient son père et sa sœur. Owen Davies, le visage allumé 

par un enthousiasme délirant, se tenait debout ; s’adressant à 

ses trois auditeurs comme à des juges, il dit : 
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« L’automne dernier, monsieur Granger (sur l’im-

partialité duquel il était en droit de compter), j’ai demandé à 

miss Béatrice de m’accorder sa main. » 

À ce moment, la pauvrette poussa un soupir à fendre les 

rochers. 

L’orage venait d’éclater et il s’agissait d’y tenir tête ; 

Owen poursuivit : 

« Elle m’a dit d’attendre sa réponse une année,… Il y a 

des mois de cela, mais supporter plus longtemps l’incertitude 

poignante où je vis m’est impossible. J’ai beaucoup prié, et 

une voix d’en haut m’a donné le conseil de parler. » 

À ces mots, Élisabeth fit un signe d’impatience. C’était 

une personne intelligente, douée de bon sens, dont la nature 

se révoltait devant ce mélange d’égoïsme et de religiosité ; 

elle aussi sentait que l’instant décisif approchait. Le squire 

reprit : 

« Je suis donc venu ici pour vous dire que j’aime votre 

fille miss Béatrice, que je désire ardemment l’avoir pour 

femme ; je n’aime qu’elle au monde, et depuis des années. Je 

viens, aujourd’hui, vous demander votre consentement à 

notre mariage. 

— Comment n’en serais-je pas profondément touché, 

honoré, surtout par les temps si durs que nous avons à tra-

verser ? » repartit M. Granger d’un ton humble, en faisant re-

tomber sur ses yeux ses quelques rares cheveux en dé-

sordre ; puis, les ayant relevés de la main, il ajouta : 

« Comme ce n’est pas moi que vous prétendez épouser (Béa-

trice sourit), mais ma fille cadette, vous feriez mieux de lui 

demander sa main à elle-même. » 
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À cet instant, Élisabeth parut vouloir parler, puis elle se 

ravisa et continua à écouter en rongeant son frein. 

« Miss Béatrice, dit Owen Davies d’un ton solennel, c’est 

à vous personnellement que je m’adresse. Consentez-vous à 

devenir ma femme ? C’est, je vous le jure, le plus cher de 

mes vœux. » 

Toujours assise à la même place, Béatrice continuait à 

garder le silence, se demandant avec anxiété si elle aurait la 

force de répondre à cette question. Élisabeth, la main levée à 

la hauteur de son front, observait sa sœur, sans avoir l’air de 

la regarder ; elle crut lire, d’abord, sur sa physionomie sou-

cieuse, de l’hésitation, puis la résolution bien arrêtée de dire 

oui. À cet égard, elle se trompait. La vérité, c’est qu’elle était 

déterminée à dire non, un non sur la portée duquel il n’y au-

rait pas moyen de se méprendre. Soudain une pensée jaillit 

de l’esprit d’Élisabeth, comme une lueur : c’était le moment 

de parler ou jamais ; si Béatrice prononçait le fatal oui, ses 

révélations ne serviraient de rien. Enfin, il lui paraissait hors 

de doute que sa sœur cadette allait agréer les vœux du châ-

telain ; n’était-ce pas un pont d’or jeté sur les abîmes de 

tourments qui la torturaient ? 

« Permettez ! s’écria Élisabeth d’une voix aigre et haute ; 

j’ai quelques observations à faire. Mon devoir de chrétienne 

m’impose de révéler la vérité, car, s’il faut parler net, je ne 

puis me faire à l’idée qu’un honnête homme soit trompé. » 

Il y eut sur ce mot un moment de silence terrible. Béa-

trice fut la première à le rompre. Maintenant elle comprenait 

la situation et pressentait l’orage. Elle posa la main sur son 

cœur comme pour en comprimer les mouvements désordon-

nés, et dit : 
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« Élisabeth, au nom de notre mère très chère… » 

Puis elle s’arrêta court. 

« Oui, répondit sa sœur, au nom de notre mère dont 

vous avez déshonoré la mémoire,… je veux parler. Écoutez-

moi, monsieur Owen Davies, et vous aussi, mon père : Béa-

trice, ici présente, est une femme perdue ! 

— En vérité, je ne comprends rien aux paroles que 

j’entends ! » riposta le révérend d’une voix étranglée par 

l’émotion, tandis qu’Owen promenait autour de lui des re-

gards effarés. Béatrice, comme une accusée, baissait la tête 

sur sa poitrine. 

« Alors je me charge de tout vous expliquer, reprit Élisa-

beth avec vivacité. Sachez donc que Béatrice est la maîtresse 

de M. Geoffroy Byngham. La nuit qui a précédé la Pentecôte, 

elle s’est levée et s’est rendue chez lui à une heure du matin. 

Voilà ce que j’ai vu, de mes yeux vu ; un peu plus tard, il l’a 

rapportée sur ses bras, dans son lit à elle. Puis je l’ai entendu 

embrasser Béatrice. (Ce dernier détail était une broderie 

ajoutée pour le besoin de la cause.) Voilà des mois qu’il lui 

fait la cour, je vous l’affirme. Je vous dis ce qui en est, mon-

sieur Owen ; malgré la répugnance que j’éprouve à salir 

notre nom, malgré l’effort qu’il me faut faire pour souiller 

mes lèvres d’une histoire aussi scandaleuse, je ne puis me 

résoudre, sachant ce que je sais, à vous laisser épouser une 

jeune fille que vous croyez honnête, lorsqu’elle est mépri-

sable. 

— Ciel et terre ! Que Dieu vous confonde d’avoir osé 

parler ainsi ! s’écria le révérend. 

— Mon devoir me l’impose, reprit Élisabeth, et je n’y 

saurais manquer, coûte que coûte. D’ailleurs vous savez aus-
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si bien que moi que je n’ai révélé que la vérité, rien que la 

vérité. Vous pouvez vous rappeler que vous avez entendu du 

bruit, la nuit du dimanche de la Pentecôte, et vous vous êtes 

même levé pour vous en assurer… Vous avez aperçu 

quelque chose de blanc dans le corridor… C’était  

M. Byngham emportant Béatrice. Ah oui ! elle peut baisser la 

tête ; qu’elle me démente aujourd’hui, si elle l’ose ! Non, non, 

elle ne peut nier qu’elle ne se soit trouvée seule avec lui pen-

dant cette fatale nuit. » 

À ces mots, Béatrice se leva, pâle comme une morte et 

plus belle que jamais en son désespoir et sa honte ; ses yeux 

brillants étaient profondément cernés. 

« Mon cœur m’appartient, reprit-elle d’un ton très fier, 

personne n’a le droit de me demander compte de mes incli-

nations. Pensez-en ce que vous voudrez ; quant au reste de 

l’histoire, tout est faux, archifaux. Je jure ne pas être ce que 

prétend Élisabeth. Il est vrai, j’en conviens, j’ai pénétré la 

nuit dans la chambre de M. Byngham, et il est également vrai 

qu’il m’a ramenée dans la mienne, mais c’est là un acte de 

somnambulisme, où ma volonté est restée complètement 

étrangère ; c’est au moment de mon réveil que M. Byngham 

m’a rapportée dans ma chambre. » 

Élisabeth poussa alors un éclat de rire strident et sonore, 

le cri moqueur d’un démon. 

« Pendant son sommeil ! dit-elle. Oh ! c’est joli, ça ! 

— Oui, Élisabeth, pendant mon sommeil ; vous ne me 

croyez pas, mais c’est la vérité… Oui, je comprends,… vous 

désirez apporter à la sœur que vous devriez aimer, à celle qui 

ne vous a jamais offensée soit par ses paroles, soit par ses 

actions, la honte et la ruine. Dans votre lâche haine, vous 
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avez écrit des lettres anonymes à lady Honoria, pour l’inviter 

à frapper le coup décisif ; acte odieux, destiné à nous perdre 

tous les deux, son mari et moi. La crainte d’avoir échoué 

dans votre plan vous a fait prendre l’offensive, et aujourd’hui 

vous m’accusez ouvertement. 

« Vous prétendez remplir un devoir de chrétienne ; au 

nom de l’amour et de la charité, vous osez m’accuser de faits 

infâmes et chercher à me perdre ! Honte à vous, Élisabeth ! 

honte à vous ! Puissent les affronts dont vous m’avez outra-

gée, vous être épargnés ! Mais à partir d’aujourd’hui, vous 

entendez, je ne vous considère plus comme ma sœur… 

N’importe ce qui arrive, c’est fini, à jamais fini entre nous ! » 

Devant le mépris de sa sœur, Élisabeth parut capituler. 

Même sa haine venimeuse ne pouvait supporter le regard 

écrasant de Béatrice et la majesté outragée de son inno-

cence. Elle se mordit les lèvres jusqu’au sang, mais ne ré-

pondit rien. Se tournant alors du côté de son père, Béatrice 

reprit d’une voix suppliante et émue, en étendant vers lui ses 

bras : 

« Oh ! mon père, donnez-moi au moins l’assurance que 

vous avez foi en moi ! Tout en restant persuadé que mon 

amour n’a pas de bornes, vous me connaissez assez pour ne 

pas me croire capable d’un mensonge destiné à me sauver. » 

Le vieillard jeta un regard autour de lui et hocha la tête. 

« Dans sa chambre,… dans ses bras,… murmurait-il… Je l’ai 

vu,… ce me semble… Vous, Béatrice, qui n’avez jamais eu 

d’attaque de somnambulisme de votre vie !… Ainsi donc, 

vous avouez votre amour pour ce misérable !… Ah ! c’est 

bien mal de la part d’Élisabeth. Mais l’envie, voyez-vous, est 

pire que la mort ! Mon Dieu ! pourquoi a-t-elle raconté ce 
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qu’elle a vu ?… Et moi comment dirais-je que je n’y crois 

pas ? » 

Du moment qu’il n’y avait pas une goutte de fiel à ajou-

ter à la coupe de ses chagrins, Béatrice baissa la tête et fit un 

mouvement pour s’éloigner. 

« Non,… pas encore ! s’écria Owen Davies d’une voix 

rauque. Écoutez, je vous prie, ce que j’ai à vous dire. » 

Levant les yeux, Béatrice répliqua : 

« Je n’ai rien à voir, rien à faire avec vous, monsieur Da-

vies. Je ne vous dois compte ni de mes paroles, ni de mes 

actes. Allez et aidez votre complice – poursuivit-elle en indi-

quant Élisabeth – à crier ce scandale sur tous les toits. 

— Je veux, reprit le squire, que vous m’entendiez… Oui, 

je parlerai… Oui, je parlerai… Oui, je crois que c’est vrai,… 

j’ai la conviction que vous êtes la maîtresse de Geoffroy 

Byngham. Malheur à lui ! Je le déteste,… je le maudis… 

Mais qu’importe ! c’est vous, et toujours vous, que je veux 

épouser ! » 

Élisabeth râlait. Ciel ! était-ce donc là le triste résultat de 

ce plan si habilement élaboré ? Quoi ! la passion aveugle de 

ce dément le laisserait-elle indifférent à ses dénonciations ? 

Verrait-elle donc Béatrice devenir la femme riche et honorée 

du châtelain de Bryngelly, tandis qu’elle resterait pauvre et 

délaissée ? Non,… c’était monstrueux ! Oh ! voilà ce qu’elle 

n’avait jamais soupçonné ! 

« Bravo ! bravo ! s’écria M. Granger… Voilà qui est 

noble ! très noble… Que Dieu vous bénisse, monsieur Da-

vies ! » 
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Décidément la situation était grave, sinon désespérée, 

comme le révérend l’avait cru d’abord. Oui, sa fille, quoique 

fautive, pourrait néanmoins faire un mariage magnifique ; en 

réalité, il avait encore en perspective, pour ses vieux jours, la 

paix et la fortune. « À ce moment, un léger sourire effleura 

les lèvres de Béatrice. 

« Je vous remercie, dit-elle ; tout en étant très honorée 

de votre demande, je n’y puis acquiescer, car mes sentiments 

pour vous m’interdisent une réponse affirmative. Ah ! vous 

vous méprenez étrangement sur mon compte, si vous pensez 

que le danger que je cours est une raison de vous accorder 

ma main. 

— Écoutez-moi, de grâce ! » continua Owen. À cet ins-

tant, le feu de ses regards farouches éclairait son visage hé-

bété. Élisabeth, de son côté, bouleversée et décontenancée, a 

peine à en croire ses oreilles. « J’entends, poursuivit le 

squire avec force, que vous soyez à moi ; c’est vous seule 

que j’aime au monde ; souvenez-vous que je puis vous com-

bler de tous les biens de la fortune. Vous n’avez pas à hési-

ter ; accordez-moi votre main, et lorsque vous serez ma 

femme, toute cette histoire avec ses tenants et aboutissants 

sera oubliée, étouffée pour toujours. Si, au contraire, vous 

m’évincez, je ne vous cache pas que je me croirai autorisé à 

l’ébruiter tant que faire se pourra ; tel sera mon moyen de 

vengeance ; je vous engage à y réfléchir et à en tenir 

compte. » 

Béatrice secoua la tête et sourit, comme pour lui dire 

qu’elle n’avait pas peur de ses menaces. 

L’expansion violente de son désespoir jaloux rendait 

Owen presque éloquent ; il reprit : 
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« J’ai encore un autre argument à faire valoir en faveur 

de la cause que je plaide. Sachez qu’en cas de refus, ce n’est 

pas seulement de vous que je me vengerai, mais aussi de 

Geoffroy Byngham. » 

Béatrice, éperdue, poussa un cri douloureux. Enfin, il 

avait trouvé la corde sensible. Ce fut alors qu’avec la péné-

tration d’un homme amoureux fou, il lui décocha derechef sa 

flèche empoisonnée en plein cœur. 

« Ah ! fit-il, vous pouvez tressaillir, frissonner, mais je fe-

rai ce que je dis, je vous le certifie. Je n’aurai ni paix ni trêve 

que je n’aie consommé sa ruine. Je suis assez riche pour ar-

river à mes fins, dussé-je, pour cela, sacrifier jusqu’à mon 

dernier sou, et rappelez-vous que je suis archimillionnaire. 

Malgré ce que vous pouvez penser, je n’ai pas perdu la rai-

son,… je n’ai rien à craindre qu’un procès en diffamation ; or 

je suis en état d’en soutenir une demi-douzaine au bas mot. 

Dieu sait qu’il ne manque pas de journaux à Londres, pour 

lesquels ce sera une véritable aubaine de publier le récit de 

ce scandaleux roman, avec les plans et les portraits à l’appui. 

Oui, l’Angleterre et le monde entier se repaîtront de votre 

honte et de celle de votre amant. 

« Ce sera fait de la belle carrière qu’il a devant lui ! Oui, 

ce sera fait de sa dignité, de sa fortune et de sa renommée ! 

Grand Dieu ! je le poursuivrai jusque dans la tombe, je ne 

vous le cache pas, à moins toutefois que vous me promettiez 

mariage. Un oui de vous, miss Béatrice, et ce sera un apai-

sement, un silence immédiat, complet, éternel, sur tout ce 

scandale. À présent, c’est à vous de parler. 

M. Granger se laissa tomber dans un fauteuil. Il était in-

capable de rien comprendre à ce terrible jeu des passions 

humaines. 
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Quant à Élisabeth, elle se tordait les mains, se disant à 

part elle : 

« Pauvre dadais ! il ne sait pas le sort qui l’attend. C’est 

moi qu’il épousera. » 

Étayée contre la muraille, Béatrice, les yeux baissés, ré-

fléchissait. Son imagination lui représentait alors de grandes 

affiches, sur lesquelles son nom et celui de Geoffroy étaient 

imprimés en grosses lettres ; des journaux illustrés où on la 

voyait entre les bras de Geoffroy ; puis des détails répu-

gnants,… des citations de lettres d’honnêtes mères de fa-

mille indignées, voire de colonels collet-monté ! Elle croyait 

entendre les cris de toutes les Élisabeth de la Grande-

Bretagne et de l’Irlande, les allusions blessantes du Parle-

ment, les plaisanteries et les attaques des ennemis de Geof-

froy et de ses rivaux ! 

Puis, il fallait aussi compter avec lady Honoria ; elle in-

tenterait, à bref délai, un procès à son mari, et les débats fe-

raient remonter à la surface les inconséquences, les fautes de 

la conduite de Geoffroy : d’où sa ruine finale ! 

Quant à sa propre réputation à elle, Béatrice s’en occu-

pait peu. Pouvait-elle, en bonne conscience, infliger un sort 

aussi odieux à quelqu’un dont le seul crime était de l’avoir 

aimée ? Non,… cent fois non ! D’autre part, il lui répugnait 

au-delà de tout d’épouser Owen Davies, et cependant c’était 

son unique planche de salut. 

En cette conjoncture suprême, elle fit appel à toutes les 

ressources de son esprit féminin, et, quelques instants plus 

tard, elle prit la parole en ces termes : 

« Mais enfin, de bonne foi, monsieur Owen Davies, 

comment puis-je prendre sur-le-champ une pareille détermi-
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nation ? Il me faut au moins le temps de la réflexion. Me me-

nacer d’une vengeance, n’est certes pas chevaleresque, mais 

je sais que vous m’aimez, donc je vous excuse… Je suis con-

fuse. 

— Ah ! une autre année encore, n’est-il pas vrai ? Non, 

non, dit-il, il me faut une réponse catégorique et immédiate. 

— Mon Dieu ! reprit-elle, je n’exige ni une année ni un 

mois, mais simplement une semaine. Si vous refusez ce sur-

sis, alors vous pouvez mettre vos menaces à exécution, car 

je ne saurais prendre à la minute une décision aussi grave. » 

C’était là un coup bien hardi ; il parut un instant aller 

droit au but, car M. Davies hésitait. M. Granger se décida 

alors à prendre la parole et, s’adressant au châtelain, il dit 

d’un ton grave : 

« Accordez une semaine à ma fille… Vous voyez, elle est 

extrêmement troublée… Laissez-lui le temps de la réflexion. 

— Allons ! soit, une semaine, mais pas plus, bien enten-

du. 

— J’ai une autre stipulation à ajouter, poursuivit Béa-

trice. Vous tous ici présents, vous allez me jurer de ne pas 

sonner mot de toute cette affaire pendant les huit jours qui 

vont s’écouler. J’exige également qu’aucun de vous ne 

cherche à m’influencer en me parlant de tout cela ; non, il ne 

faut pas me pousser dans mes derniers retranchements ; si, à 

l’expiration du temps, je refuse votre proposition, vous met-

trez vos menaces à exécution ; mais, jusqu’à cette date, vous 

devrez suspendre toute hostilité. » 

Owen Davies ne laissait pas de ressentir quelques soup-

çons et il paraissait perplexe. 
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« Vous devriez voir, reprit Béatrice, que je suis en proie 

à un horrible désespoir et que, réduite à cette extrémité, je 

pourrais prendre un parti imprévu,… faire quelque chose que 

vous ne soupçonnez pas et qui ne serait à l’avantage d’aucun 

de vous. Me le jurez-vous, dites ? 

— Oui, je vous le jure ! » s’écria Owen. 

Un regard échangé entre Béatrice et Élisabeth fit deviner 

à cette dernière ce que sa folle jalousie l’avait empêchée de 

voir jusque-là ; autrement dit, que sa sœur voulait gagner du 

temps, pour exécuter un plan connu d’elle seulement. Au 

fond, Élisabeth se souciait peu de ce que cela pouvait être, 

du moment que ses chances de fortune, chances alors assez 

faibles, existaient encore ; elle n’entendait nuire ni à Béatrice 

ni à Geoffroy Byngham au-delà de la limite de ses propres in-

térêts. À coup sûr, ce ne serait pas elle qui molesterait sa 

sœur pendant ces huit jours. Elle comprenait qu’il était trop 

tard pour se raviser, si grave que son erreur eût pu être. Ah ! 

que n’avait-elle commencé par obtenir les confidences de 

Béatrice ! Mais, en réalité, n’était-il pas inouï qu’on repoussât 

une proposition aussi brillante ! Elle répondit donc d’un ton 

mielleux : 

« Je vous le promets, Béatrice, mais je ne le jure pas ; il 

est défendu de jurer, vous savez ; j’ai simplement tenu à 

remplir un devoir, en avertissant M. Davies ; si, malgré cela, 

il persiste, eh bien ! cela le regarde ; ma responsabilité sera 

dégagée… En réalité, je n’ai eu l’intention de froisser ni vous, 

ni M. Byngham. J’ai tenu à observer un précepte religieux. 

— Vous feriez mieux de parler moins de religion et 

d’agir plus conformément à l’esprit de charité, reprit le pas-

teur qui, pour cette fois du moins, sortait de son apathie 
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égoïste. Nous avons tous pris l’engagement de rester bouche 

close pendant huit jours ; cela suffit. » 

Sur ce, Béatrice se retira, et l’instant d’après, Owen Da-

vies en fait autant, sans rompre le silence. 

« Si vous tenez absolument à savoir ce qu’il en est, mon 

père, je vais vous le dire, ajouta Élisabeth. Sachez donc que 

je veux épouser M. Owen Davies. En ce monde, charité bien 

ordonnée commence par soi-même. C’est un précepte que 

vous n’avez garde d’oublier vous-même. Tout en ayant l’air 

d’avoir manqué mon but, je n’en conserve pas moins l’espoir 

de l’atteindre un jour ou l’autre et de devenir la châtelaine de 

Bryngelly. Maintenant que vous savez tout, soyez discret, et 

laissez-moi faire. » 

Cela dit, elle sortit de la pièce, laissant son père seul. Ce-

lui-ci levait les bras d’étonnement et semblait positivement 

consterné. 

Si égoïste et si cupide qu’il fût, il était trop puni d’avoir 

une fille comme Élisabeth. 
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XXIV 

Béatrice courut s’enfermer dans sa chambre, mais elle y 

suffoquait ; un étourdissement la menaçait ; il lui fallait de 

l’air et surtout s’éloigner de ses bourreaux. D’autre part, elle 

devait, sans plus tarder, répondre à Geoffroy ; les bureaux de 

la poste fermaient à cinq heures, et le lendemain dimanche le 

service était suspendu. Pour l’instant, elle se sentait inca-

pable d’écrire, surtout une lettre qui demandait autant de ré-

flexion que celle qu’elle devait adresser à Geoffroy. Soudain, 

une pensée lui traverse l’esprit : elle ira en canot à une petite 

localité du voisinage, où la dernière levée des lettres est à six 

heures et demie. Aussitôt elle met son chapeau, sa jaquette, 

et, munie d’une feuille de papier, d’une enveloppe et d’un 

timbre, elle s’éloigne du presbytère et se dirige vers l’endroit 

où le canot est remisé. Le vieil Édouard n’est point à son 

poste, mais elle y trouve son fils, bambin de quatorze ans ; à 

eux deux, ils parviennent à mettre le canot à la mer ; pour 

l’instant, la surface unie des vagues brille comme un miroir. 

Béatrice longe doucement le côté de l’île que domine le 

château ; elle réfléchit et comprend que la situation ne laisse 

pas d’être difficile ; aucune lumière intellectuelle ne l’éclaire ; 

une obscurité complète l’enveloppe de toutes parts. Elle se 

rappelle seulement qu’elle a devant elle une semaine entière 

pour réfléchir ; mais enfin, que va-t-elle écrire à Geoffroy ? 

Alors une grande tentation la saisit ; pour la première 

fois de sa vie, elle est en proie à l’hésitation. Pourquoi donc 

n’accepterait-elle pas l’offre qu’il lui a faite ? Pourquoi ne fui-

raient-ils pas ensemble ? Elle donnerait volontiers sa vie 
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pour une année passée auprès de lui. Elle n’a qu’un mot à 

prononcer et il l’emmènera loin, bien loin ; le reste du monde 

ne compterait plus pour elle ; ils seraient tout l’un pour 

l’autre, comme il le lui avait dit lui-même. Lady Honoria, 

sans nul doute, demanderait le divorce, formalité qui leur 

permettrait de se marier ; un jour viendrait peut-être, où tout 

cela s’oublierait comme une nuit d’orage et de terreur. 

Entourés d’enfants, fruits de leur amour, ils marche-

raient tous les deux, la main dans la main, vers le terme fa-

tal, lequel leur semblerait moins terrible à franchir, du mo-

ment qu’ils seraient unis de corps et d’esprit. Ce serait pour 

elle le bonheur suprême, mais en serait-il de même pour 

Geoffroy ? Quand les premiers mois de cette ivresse seraient 

passés, n’aurait-il pas le souvenir de tout ce qu’il aurait sacri-

fié à sa passion pour elle ? Ce que sa position aurait 

d’interlope et de scandaleux le hanterait jusqu’aux lieux les 

plus éloignés, et, bourrelé de regrets, il finirait par ressentir 

de la haine pour elle, ainsi que lady Honoria l’avait prédit. Si, 

contrairement à ses prévisions, il continuait à l’aimer, ce qui 

n’avait rien d’impossible, étant donnée la nature de l’homme, 

pourrait-elle donc risquer de perpétrer sa ruine ? Oh ! il eût 

été préférable qu’elle ne lui sauvât pas la vie, durant cette 

nuit d’orage et de terreur où le sort les avait réunis dans un 

commun danger… Non,… non,… elle ne saurait s’arrêter à 

ce parti, si cruel qu’il fût, et elle épargnerait à Geoffroy d’en 

partager le poids avec elle… Pour le moment, elle lui cache-

rait même ce qui s’était passé. Elle voulait lui éviter cette 

peine, de crainte qu’il ne prît quelque résolution désespérée, 

chose surtout à redouter. Sa réponse devait être laconique et 

claire ; il fallait trancher dans le vif. 
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La surface de la mer avait l’apparence d’un étang, en 

sorte que Béatrice put étendre une feuille de papier sur le 

bord du canot et écrire au crayon les mots suivants : 

 

« Non, cher Geoffroy, hélas ! non ; il faut que les choses 

suivent leur cours. 

« B. » 

 

Ensuite elle rangea la côte ; un pêcheur qui se trouvait 

là, l’aida à atterrir, après quoi elle lui confia l’embarcation. 

S’étant dirigée du côté de la petite ville, elle jeta sa lettre à la 

poste et acheta de la laine. C’était le prétexte pris pour ex-

pliquer le but de sa promenade lointaine, au cas où on la 

questionnerait. Elle vint retrouver le canot près duquel le pê-

cheur continuait à monter la garde, et elle mit dans la main 

de l’homme un léger pourboire ; mais celui-ci refusa en di-

sant : 

« Non, merci, nous n’avons pas souvent la chance de 

voir une aussi belle femme que vous : m’est avis que cela 

suffit pour payer ma peine. Seulement, si j’osais me per-

mettre une observation, je vous dirais qu’il est insensé de 

vous aventurer seule dans cette barque. » 

Béatrice remercia ce brave homme en rougissant 

quelque peu. 

Elle se dit que, décidément, sa beauté devait être des 

plus remarquables, pour produire tant d’impression sur ce 

rustique pêcheur. 

Il est des hommes qui ne sont sensibles qu’aux charmes 

physiques, Owen Davies était de ce nombre. Et, qui sait, 
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peut-être aussi Geoffroy Byngham ? Mais non, quant à cela, 

elle ne le croyait pas. Elle se flattait qu’il aimait en elle autre 

chose que sa beauté, et cependant, si elle n’eût été belle, il 

ne l’aurait probablement pas aimée, en sorte qu’elle savait 

gré à ses yeux, à ses cheveux et à sa taille d’être tels qu’ils 

étaient. Pouvait-on pousser plus loin l’engouement et la fo-

lie ? 

Cette femme à l’heure la plus sombre de sa vie, devant 

un avenir sans espoir, au bord d’un abîme sans fond, livrée 

aux reproches de sa conscience, aux tourments du présent, 

aux inquiétudes de l’avenir, enveloppée par la honte comme 

par un nuage noir, était encore reconnaissante de ce don fu-

neste de la beauté. Qui dira, après tout, si sa folie n’était pas 

plutôt de la sagesse déguisée ? Y a-t-il donc quelque chose 

de vraiment divin dans la passion, pour que remords, regrets, 

tourments, tout s’efface devant ce sentiment ? 

Béatrice reprit ses avirons ; le crépuscule tombait 

comme un rêve sur les flots. Enfin, la lettre était partie ; se-

rait-ce la dernière ? La pauvre femme se sentait incapable 

d’en écrire d’autres. Grand Dieu ! qu’allait-elle devenir ? 

Quant à épouser Owen Davies, non,… non,… jamais ! Elle 

ne pouvait impunément mentir à ses sentiments les plus 

chers, car, pour Béatrice, la mort était préférable au déshon-

neur même légal ; si elle faisait une chose pareille, elle aurait 

l’horreur d’elle-même. Un instinct secret l’avertissait (ce 

n’était pas prouvé, mais c’était probable) que sa conduite 

n’inspirerait que du mépris à Geoffroy. Il n’y avait donc plus 

à y penser, c’était à tout jamais fini. Alors, quelle planche de 

salut restait-il à Béatrice ? D’une part, elle devait renoncer à 

fuir avec Geoffroy, puisque ce serait consommer sa perte, et, 

d’autre part, elle ne pouvait se décider à épouser Owen Da-

vies. 
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Elle n’était ni folle ni coupable ; elle n’avait rien à se re-

procher ; mais, d’un autre côté, elle savait qu’il lui serait dif-

ficile d’établir son innocence. Son père lui-même en doutait ; 

à coup sûr, sa sœur l’accuserait ouvertement. Que faire en 

pareil cas ? Ou condamner Geoffroy à l’exil, ou se cacher à 

Londres ? N’ayant aucun moyen de gagner de l’argent, ce 

dernier expédient était impraticable. Elle savait bien que 

Geoffroy et Owen iraient la chercher jusqu’au bout du 

monde. Le squire se persuadait déjà, à tort, que Geoffroy 

l’avait décidée à fuir ; assurément il ne tarderait pas à mettre 

ses menaces à exécution : il le ferait comme il l’avait dit. 

De tout cela, Béatrice conclut qu’il lui fallait combiner 

un plan qui sauvegardât l’honneur et l’avenir de celui qu’elle 

aimait plus que la vie, plus que sa propre réputation, plus 

que tout ! 

Telles étaient les réflexions de la jeune fille en songeant, 

non à sa destinée, mais à celle de Geoffroy. Peut-être, à tout 

prendre, s’exagérait-elle le danger. Owen Davies, lady Hono-

ria et même Élisabeth en resteraient peut-être là. On pouvait 

raisonnablement l’espérer du moins, en ce qui concernait les 

deux premiers. Il existait, sans doute, des moyens de lutter 

contre les événements, mais n’était-il pas tout naturel que la 

situation parût inextricable à Béatrice entourée, comme elle 

l’était, d’un trio de puissances aussi malfaisantes que 

l’étaient lady Honoria menaçant d’intenter un procès, Davies 

n’aspirant qu’à casser les vitres et enfin Élisabeth résolue à la 

perdre ? Puis, les accusations de sa propre conscience ne lui 

laissaient ni paix ni trêve ; se posuit ut culpabilem, pour em-

ployer le vieux latin du vieux langage de la vieille cour. Or ce 

sentiment de culpabilité lui enlevait toute énergie. Si elle eût 

avoué franchement à Geoffroy ses angoisses, il eût sans 

doute pu prévenir une catastrophe ; mais, avec ce parti pris 



– 306 – 

de résistance passive, dont les femmes seules sont capables, 

elle se renferma dans un silence absolu, et, par cela même, 

condamna Geoffroy à des épreuves bien plus terribles encore 

que celles que cette douce et généreuse créature entendait 

lui épargner. 

Elle se rendait à elle-même le témoignage d’avoir mérité 

son sort ; voilà ce qu’elle pensait en contemplant la mer. 

Pour l’instant, elle se sentait lasse, bien lasse ! La pluie, 

qui tombait en draperies légères et sombres, planait douce-

ment sur les flots transparents. Là, un poisson sautait dans 

l’eau ; ici, tout en haut, la première étoile pointait : 

 

Belle étoile du soir, messagère lointaine. 

 

Ah ! si seulement Geoffroy eût été assis à côté d’elle, 

pour voir ce qu’elle voyait… Mais non, hélas ! il était perdu 

pour elle… Elle était seule dans l’univers, seule avec la mer 

et le firmament étoilé ! À son avis, ces muets témoins étaient 

préférables à tous les hommes, hormis Geoffroy ! Sans doute 

sa divine compagnie lui incitait du calme à l’âme ; néan-

moins elle ne pouvait chasser de son souvenir la physiono-

mie hideuse d’Élisabeth, ni celle de cet insensé Owen Davies, 

cent fois plus hideuse encore ! Il lui semblait encore entendre 

sa sœur invoquer les saintes Écritures, tout en lui décochant 

en plein cœur les flèches empoisonnées de la calomnie ! 

Soudain les paroles suivantes se présentèrent à son esprit : 

« Bien que tes péchés soient rouge écarlate, ils peuvent de-

venir blancs comme neige. » 

Mais, pour cela, il faut se repentir, et Béatrice ne se re-

pentait de rien. Si sa conscience lui reprochait d’avoir violé 

une loi humaine et temporelle, son cœur lui criait que son 



– 307 – 

amour était immortel et divin et, par cela même, en dehors 

du temps et de la créature. La vérité, c’est qu’elle aimait 

Geoffroy et qu’elle en était heureuse et fière. À coup sûr, les 

circonstances étaient néfastes, mais, n’ayant ni créé le 

monde, ni édicté ses lois sociales, elle n’y pouvait absolu-

ment rien ! 

Ah ! quelle limpidité transparente avait l’eau ! Perdue 

dans cette contemplation, Béatrice se rappelait son rêve 

étrange de la nuit ! N’avait-elle pas rêvé que, assise au fond 

de la mer, elle attendait son bien-aimé,… puis, enfin, qu’il 

était venu ? Pourquoi se sentait-elle si fortement impression-

née par cette vision ? Qu’éveillait-elle donc d’extraordinaire 

en son esprit ? Pourquoi oui, pourquoi non ? Tout serait pré-

férable à cette triste terre. Mais les choses ne pouvaient finir 

ainsi. Notre chair est attachée, collée à nos os, et force nous 

est d’attendre que celle-là quitte ceux-ci. Pourquoi, en résu-

mé, s’imposer cette cruelle attente ? La mer n’est-elle pas as-

sez vaste, assez profonde, pour cacher un cadavre ? Voyez, 

pour l’instant, il lui suffirait d’un petit élan par-dessus bord, 

pour tomber entre les bras de cette redoutable puissance, et 

en quelques secondes ce serait fini, archi-fini ! 

À mesure que cette pensée prenait possession de son 

cerveau, un frisson nerveux parcourait ses membres. Là, et 

là seulement, se trouvaient la solution de tous les doutes, la 

clef de toutes les énigmes, la réponse à toutes les questions, 

celle qui met un terme à tous les troubles, à toutes les espé-

rances terrestres, à toutes les craintes et à tous les efforts 

humains ! Sous l’influence de ces pensées, elle se dit encore : 

« Un seul coup de ce petit canif noir suffirait à me faire tout 

perdre et à me faire tout retrouver ! » Lui fallait-il donc tant 

de courage pour sacrifier sa vie à Geoffroy ! Ne lui avait-elle 

pas donné cette preuve d’amour, alors que leur connaissance 
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ne datait que d’une heure ; et maintenant il était tout, abso-

lument tout pour elle ! Cet acte de dévouement exigerait 

donc de sa part un mouvement de générosité extraordi-

naire ? Si elle mourait,… secrètement,… doucement, sûre-

ment, Geoffroy alors serait sauvé ; ce serait fini de ses tour-

ments ! Du coup, le rêve matrimonial de Owen Davies 

s’évanouirait ! Geoffroy lui-même n’aurait rien à craindre et 

Élisabeth ne pourrait plus la poursuivre de sa haine. Oui, elle 

devait s’offrir en holocauste, car alors toutes les pensées 

d’amour de Geoffroy lui appartiendraient dans l’éternité. Au 

demeurant, ce rideau noir cachait peut-être quelque chose de 

meilleur et de plus consolant que la terre ! 

On prétend qu’il est criminel (et en effet cela peut l’être) 

d’attenter à ses jours lorsqu’on obéit à un sentiment 

d’égoïsme, mais en est-il de même quand l’amour du pro-

chain est notre mobile ? Non, mourir pour Geoffroy, pour lui 

rendre la liberté, ne pouvait être un crime ! Or elle n’aurait 

même pas grand mérite à cela, car, en résumé, la vie pour 

elle n’avait rien d’assez agréable pour qu’elle reculât devant 

l’étreinte glaciale de l’ange de la mort. Cela, en somme, ne 

valait-il pas cent fois mieux que d’épouser Owen Davies, que 

d’être parjure et de réduire Geoffroy à la mépriser ? Tracas, 

misères, tourments, chagrins, elle pouvait tout épargner à 

son bien-aimé, en se donnant la mort, ou bien encore en 

épousant Owen Davies. Or cette dernière alternative lui pa-

raissait pire que n’importe quelle mort. 

Toujours est-il que, pour l’instant, Béatrice ne songeait 

pas à réaliser ce plan. Elle voulait auparavant contempler 

encore une fois ce visage aimé, mais sans être vue. Ce n’était 

pas ce soir-là qu’elle devait recourir à cette terrible solution. 

Il lui fallait écrire ou parler, avant d’en finir avec l’existence ; 

déjà les mots accouraient en foule au secours de sa pensée. 
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Oui, si rien ne se reproduisait, elle mettrait son fatal projet à 

exécution. Peu lui importait de se rendre coupable d’un 

crime, du moment que c’était pour le bien de Geoffroy ; 

certes il ne l’en blâmerait pas : ne lui avait-il pas appris à es-

pérer contre toute espérance ? 

Si l’enfer n’est pas un vain mot, c’est ici-bas qu’il existe ; 

mais, en réalité, le monde pour elle n’était pas l’enfer, 

puisque Dieu lui avait permis d’y trouver l’amour ! 

L’obscurité augmentait, Béatrice distinguait le bruit des 

vagues sur la plage de Bryngelly. La nuit gagnait de plus en 

plus. Se rapprochant peu à peu de la côte, Béatrice finit par 

héler le vieil Édouard, d’une voix claire et sonore : 

« Oui,… oui,… nous y voilà ! répondit-il. Tâchez d’abor-

der ! » 

Ce fut en effet ce qu’elle fit. À la faveur de cette ma-

nœuvre, son canot fut tiré sur le sable, puis le vieux marin 

reprit : 

« Ah ! vous voilà encore sur cette maudite coque de 

noix. 

Ma parole d’honneur, il vous faudrait un mari pour vous 

surveiller ; autrement vous finirez par vous noyer. 

— N’ayez crainte ! répondit Béatrice en poussant de pe-

tits éclats de rire. Voyons, ne me grondez pas ; par un temps 

aussi calme et dans la baie, on est ici non moins en sûreté 

que dans une église. 

— Peut-être bien,… mais supposez que le vent se lève et 

que vous soyez emportée au-delà de Rumball, vous seriez 

noyée en cinq minutes. C’est très imprudent, très mal de 

votre part, miss. » 
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Sans cesser de rire, Béatrice descendit sur la grève et di-

rigea ses pas vers le presbytère. 

« Quelle singulière créature ! pensa le vieillard en se 

grattant l’oreille ; de toutes les femmes que j’ai connues, 

c’est la plus intrépide et aussi la plus téméraire… Je crois 

qu’elle cherche à se noyer. Que Dieu me confonde si je ne 

viens pas à bout de défoncer cette barque maudite ! » 

Arrivée au presbytère avant l’heure du souper, Béatrice, 

avec l’aide de Betty, roula son lit dans la chambre de ré-

serve, ne voulant plus partager celle de sa sœur. Elle se ren-

dit directement dans la salle à manger, s’assit à table immo-

bile et muette comme une statue. Élisabeth et le révérend, 

sans lui adresser la parole, causaient ensemble avec anima-

tion ; il s’agissait d’aller à Hereford passer quarante-huit 

heures. 

Béatrice comprit que sa sœur désirait la voir le moins 

possible pendant cette semaine de trêve. Décidément Élisa-

beth même pouvait avoir une conscience. Du lundi au mardi 

soir, Béatrice devait rester seule au presbytère. Que de 

choses on pouvait entreprendre pendant ce laps de temps ! 

Le souper fini, elle se leva et quitta la pièce sans dire un 

mot ; son père et sa sœur se frottèrent les mains. Il faut bien 

le dire, ils étaient quelque peu effrayés du visage blême de 

Béatrice et de l’expression triste de ses grands yeux rêveurs. 

Toutefois ni M. Granger ni sa fille ne se communiquèrent 

leur impression à ce sujet ; on les pouvait croire enrôlés dans 

une conspiration du silence. 

Après avoir refermé la porte, Béatrice, plongée dans ses 

pensées, alla s’asseoir à la fenêtre ouverte. Dès qu’une idée 



– 311 – 

de suicide pénètre l’esprit de quelqu’un, elle y prend racine 

avec force et rapidité. 

Réfléchissant à tous les faits accomplis, Béatrice cher-

chait dans l’horizon moral un remède quelconque à la situa-

tion ; invariablement elle en tirait cette conclusion, qu’il n’y 

avait qu’une solution possible, efficace et unique pour sauver 

Geoffroy. Oui, elle en viendrait là, comme tant d’autres mal-

heureuses femmes, non par lâcheté, car, ne se fût-il agi que 

d’elle, elle eût résisté jusqu’à la fin dans la lutte engagée, 

mais pour sauver Geoffroy. Avant tout, il fallait éviter le 

scandale. Personne au monde ne la soupçonnerait de s’être 

suicidée ; autrement le but qu’elle se proposait échouerait ; il 

fallait bien prévoir que cette nouvelle serait aussitôt ébruitée, 

colportée et commentée. 

Au milieu des difficultés qui l’enserraient, Béatrice avait 

acquis la ruse du renard. Elle se disait qu’à la suite de cette 

catastrophe, une enquête compromettante et regrettable se-

rait sûrement ouverte à Bryngelly ; il fallait, coûte que coûte, 

conjurer cette éventualité. 

Or, au milieu du silence de la nuit et dans la solitude de 

sa chambre, Béatrice décréta son propre sacrifice sur l’autel 

d’un incommensurable amour. Oui, elle souffrirait les der-

niers affronts de la mort, dans tout l’épanouissement de la 

force juvénile de sa beauté, comme une rose de juin. Elle 

braverait la vengeance du juge suprême, se présenterait de-

vant lui, après avoir ouvertement déchiré la loi et n’ayant 

d’autre excuse à faire valoir que la violence de son amour ! 

« Quia multum amavit. » Oui, elle mettrait ce plan à exécution 

et, à l’aube de sa jeunesse, se précipiterait seule dans le 

gouffre insondable. Seule elle affronterait les visions amères 

de la dernière heure, ces appréhensions de terreur, ces aver-
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tissements secrets qui hantent sans nul doute le pêcheur aux 

approches de la mort. 

Ah ! qu’elle eût préféré quitter la vie, sa main dans celle 

de Geoffroy ! Bientôt la porte du ténébreux séjour se refer-

merait derrière elle ; Geoffroy la franchirait un jour, mais 

sans jamais se douter de la voie qu’elle avait suivie ! Il fallait 

en passer par là ; c’était ce dernier pas qu’elle était résolue à 

faire. Béatrice se leva et debout, les yeux brillant d’un éclat 

fébrile et la respiration entrecoupée, elle se jura à elle-même 

qu’elle prendrait ce fatal essor, confiante en la miséricorde 

de Dieu, ou, sinon, résignée au sommeil éternel et au néant ! 

Plaignez-la ! Plaignez la malheureuse qui, l’âme oppres-

sée de tourments, dédaignant l’ordre commun, court volon-

tairement à sa destruction. Plaignez-la, mais ne la blâmez 

pas trop sévèrement, ou alors, blâmez également la fille de 

Judith et celle de Jephté, et aussi Charlotte Corday, en un 

mot toutes les femmes de grand courage qui se sont offertes 

en victimes sur l’autel soit de leur amour, soit de leur reli-

gion, soit de leur honneur, soit enfin de leur patrie ! Béatrice 

s’arrêta là ; laissons-la prendre quelque repos en attendant le 

dénouement fatal. Songeant à tout ce qui était et à tout ce 

qui aurait pu être, elle poussa un long soupir, se coucha et 

s’endormit du sommeil pur et doux d’un enfant ! 
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XXV 

Le lendemain dimanche, Béatrice se dispensa d’aller à 

l’office ; la crainte d’y voir Owen Davies entrait pour beau-

coup dans sa décision. 

Néanmoins elle fit, comme de coutume, la classe aux en-

fants de l’école, et ses élèves gardèrent spécialement, cette 

fois-là, le souvenir de sa bonté, de sa patience et de son im-

partialité. Ils aimaient à se rappeler de quelle façon tou-

chante elle leur avait raconté l’histoire de la fille de Jephté. 

Elle passa tout le reste du jour à écrire un document que 

nous lirons en son temps, puis elle fit une petite promenade 

en canot. Elle passa aussi chez la sous-directrice et la prévint 

qu’il était possible qu’elle ne fût pas exacte à son poste le 

mardi matin. 

Le lendemain, M. Granger et Élisabeth devant partir par 

le premier train, on servit le déjeuner de bonne heure. Cette 

fois-là encore, Béatrice ne souffla mot. 

Ces grands yeux fixes et sans expression, ce visage ins-

crutable inspiraient aux deux convives un sentiment de ter-

reur. Quel plan pouvait-elle donc dresser ? Tout en se posant 

cette question à eux-mêmes, ils se disaient qu’elle devait 

avoir un projet irrévocablement arrêté dans la tête. 

Soudain, au milieu du silence, une pensée douloureuse 

se présenta à l’esprit de Béatrice ; c’était le dernier repas 

qu’elle prenait en famille,… la dernière fois qu’elle contem-

plait les traits de son père et ceux de sa sœur ; à vrai dire, 
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cette dernière lui importait peu, car il y avait entre les deux 

sœurs des griefs qu’une femme ayant l’âme de Béatrice ne 

pouvait oublier. Quant au révérend, elle aimait jusqu’à ses 

défauts, c’était son père ; il lui avait donné la vie, qu’elle était 

sur le point de se ravir à elle-même ! 

C’en était fait, elle ne le reverrait plus ! Cette idée, pour-

tant, ne pouvait la faire hésiter en sa résolution dernière, la-

quelle était aussi fortement rivée en son esprit que le château 

de Bryngelly sur son roc ; et à cette pensée, ses yeux se rem-

plirent de larmes ! 

Le déjeuner achevé, Élisabeth se hâta de quitter la pièce 

pour aller chercher son chapeau. 

« Père, dit Béatrice, avant votre départ j’aimerais à vous 

entendre dire que vous ne croyez pas que je me sois rendue 

coupable de mensonge… au sujet de cette histoire. 

— Eh quoi ! répondit le vieillard d’un air surexcité, ne 

sommes-nous pas convenus de n’en plus parler, du moins 

pour l’instant ? 

— C’est vrai, mais je désirerais vous l’entendre dire ; ce-

la me tue de penser que quelque chose ait pu altérer votre 

confiance en moi, alors que jamais, durant toute mon exis-

tence, je ne vous ai fait sciemment un mensonge, un seul ! » 

En disant ces mots, elle posa sa main crispée sur le bras 

de son père. 

Il la considéra d’un air soucieux. Grand Dieu ! après 

tout, si elle avait dit la vérité ? Réflexion faite, il s’écria : 

« C’est me demander l’impossible, puisque les conjec-

tures s’imposent à moi comme des réalités. Non que je vous 
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blâme énormément d’avoir cherché à vous disculper. Un rat 

pris au piège cherche encore à se défendre. 

— Puissiez-vous ne jamais vous repentir de ces paroles ! 

dit Béatrice. Maintenant, adieu, mon père. » 

Et elle l’embrassa sur le front. 

Élisabeth entra à cet instant, disant que le moment de 

partir était arrivé. 

Le révérend se dirigea vers la porte sans avoir rendu à 

Béatrice son baiser. 

« Adieu ! » dit celle-ci à sa sœur en lui tendant la main. 

Mais l’autre, feignant de ne pas la voir, suivit son père. 

Béatrice les accompagna à la porte et les considéra 

jusqu’au détour du chemin. Elle revint alors sur ses pas, le 

cœur gonflé à en éclater. Toutefois elle ne répandit pas une 

larme. 

Tel fut le dernier adieu échangé entre Béatrice, son père 

et sa sœur. 

« Élisabeth, dit M. Granger en se rapprochant de la sta-

tion, je n’ai pas l’esprit tranquille au sujet de Béatrice ; ses 

yeux avaient une expression étrange et en quelque sorte ef-

frayante. J’ai presque envie de rentrer à la maison. » 

Sur ce, il s’arrêta un instant. 

« Comme vous voudrez, dit Élisabeth d’un ton de mé-

pris. Béatrice n’est-elle pas assez grande et assez pervertie 

pour savoir se garder elle-même ? 
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— Par le Dieu qui nous a créés ! s’écria le révérend avec 

emportement, frappant le sol de sa canne, oui, elle peut être 

pervertie, mais, ciel ! elle vaut encore mieux que vous qui 

l’avez trahie ; si Béatrice est une Madeleine, vous êtes un 

Judas en jupon ! Je crois qu’elle vous inspire de la haine, et 

que vous désirez sa mort ! » 

Élisabeth ne répondit mot. Son père et elle marchaient 

d’un bon pas et approchaient de la station du chemin de fer. 

D’autres voyageurs y arrivaient. Élisabeth lança un tel regard 

à son père que de sa vie il n’oublia l’expression violente de la 

physionomie de sa fille à cet instant ; il y avait là de quoi 

l’épouvanter ; aussi crut-il prudent de filer doux. 

Dès qu’ils se furent éloignés, Béatrice commença ses 

préparatifs. 

Elle ne voulait rien moins que se rendre à Londres, y 

contempler, ne fût-ce qu’un instant, mais avec une attention 

avide, le visage de Geoffroy à la Chambre des communes, 

puis s’en retourner. Son costume se composait d’un chapeau 

et d’une robe en drap gris, très simples, mais de bon goût. 

Elle glissa dans son corsage la lettre qu’elle avait écrite la 

veille ; un petit sac avec des sandwichs, un manteau, une 

brosse et un peigne composaient tout son bagage. 

Le train ne s’arrêtait pas à Bryngelly ; il lui fallait aller le 

chercher à une demi-heure de là ; elle n’avait plus que le 

temps de se mettre en marche. Comme elle projetait de res-

ter absente jusqu’au lendemain, l’explication qu’elle pourrait 

fournir à Betty l’embarrassait. 

Soudain elle fut interrompue dans le cours de ses médi-

tations par l’apparition de la soubrette qui, le visage inondé 

de larmes, lui raconta à mots pressés que sa petite sœur, 
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demeurant avec leur mère dans un village voisin, venait 

d’être renversée par une charrette. Elle demanda la permis-

sion de partir sur-le-champ et de ne rentrer que le lende-

main ; d’ici là, miss Béatrice pourrait se procurer quelqu’un, 

si la perspective de passer la nuit seule à la maison lui cau-

sait quelque frayeur. 

Béatrice exprima sa sympathie, mais n’accorda la per-

mission demandée qu’après un moment d’hésitation. Dès 

qu’elle fut débarrassée de la présence de Betty, elle 

s’empressa de fermer la porte et de mettre la clef dans sa 

poche : après quoi, elle se disposa à franchir la distance qui 

la séparait de la station. Personne ne la vit sortir. Elle prit un 

sentier de traverse et en chemin ne croisa aucun être vivant ; 

elle s’éloigna d’un pas rapide et arriva à l’heure voulue à la 

gare. Là, elle releva son voile, prit un billet de troisième 

classe, car elle n’avait en tout et pour tout que 40 francs dans 

sa poche, et un billet aller et retour coûtait 35 francs. Une 

minute encore, et elle s’installait seule dans un wagon ; le 

trajet ne fut marqué par aucun incident. Elle atteignit Pad-

dington vers huit heures ; son repas, composé de thé, de pain 

et de beurre, fut vite achevé. 

C’était le premier voyage de Béatrice à Londres. Dès 

qu’elle eut quitté la station, le mouvement, l’animation de la 

ville, le torrent d’hommes et de voitures, encombrant les 

rues, tout cela réuni lui donna une impression de vertige. Elle 

se proposait de se rendre à pied à la Chambre des com-

munes ; elle y verrait sûrement Geoffroy, car elle avait lu 

dans un journal qu’il était l’un des orateurs inscrits pour 

prendre la parole dans la question irlandaise. Un honnête 

commissionnaire lui indiqua son chemin ; mais arrivée à Ed-

geware Road, elle eut un moment d’hésitation et un individu 

grossier en profita pour lui adresser quelques mots d’une 
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convenance plus que douteuse. Une rougeur subite couvrit 

alors les joues de Béatrice, qui s’arrêta interdite. Il était donc 

impossible à une jeune fille aussi belle de pouvoir parcourir 

seule les rues de Londres, le soir, sans être exposée à des 

aventures ? Se retournant brusquement, elle entendit ce ma-

lappris dire en termes peu châtiés à l’un de ses camarades ce 

qu’il pensait de son extérieur. Près de là, deux fiacres sta-

tionnaient : l’un des cochers, qui se targuait d’être un gen-

tleman, consentit à la conduire au Parlement pour un shil-

ling. Béatrice ne put s’empêcher de sourire lorsqu’elle monta 

en voiture. 

Arrivée à destination, elle paya à son automédon le prix 

convenu. En face du palais de Westminster, de ces marches 

de marbre, de ces arcades grandioses, de ces statues impo-

santes, de ces allants et venants à l’air agité, la belle voya-

geuse eut un ahurissement. Un policeman qui semblait mû 

par un ressort automatique lui demanda ce qu’elle voulait, 

Béatrice répondit qu’elle désirait assister à la séance. 

« Tout droit, miss, et à gauche », fit l’agent d’une voix 

retentissante comme un clairon. 

Après avoir traversé différents passages, franchi maintes 

portes, Béatrice arrive à la salle des pas perdus, déjà bondée 

de gens affairés : hommes politiques, prêtres irlandais, jour-

nalistes de profession. À l’une des extrémités, des huissiers 

portent des cartes aux membres de la chambre et les rappor-

tent, en faisant l’appel des noms. 

« Vous cherchez la galerie réservée aux dames, miss ? 

dit un des gardiens d’un ton interrogatif. Votre carte, s’il 

vous plaît ? » 
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Hélas ! de carte, point ! D’une voix éteinte, Béatrice ré-

pond : 

« Je n’ai pas de carte,… j’ignorais que ce fût d’une 

stricte obligation. Ne pourrais-je entrer sans cela ? 

— À coup sûr, non », répond le policeman en fixant sur 

elle son œil investigateur et dur. Flairant peut-être quelque 

cartouche de dynamite, il se hâte d’ajouter : 

« Maintenant, circulez,… circulez, s’il vous plaît ! » 

Les yeux gris de Béatrice se remplirent de larmes et son 

cœur se gonfla d’amertume. Grand Dieu ! force lui serait-il de 

repartir ? Tous ses plans paraissaient sur le point de crou-

ler,… tous ses efforts allaient être vains… Quoi ? le projet 

qu’elle avait arrêté serait-il donc mis à exécution sans ce 

muet adieu sur lequel elle comptait ? Après tout, quand la 

coupe de la douleur déborde, qu’importe une goutte de 

plus ? 

Sur ces entrefaites, voyant qu’elle aurait tort de s’ob-

stiner, Béatrice va se retirer ; soudain sa beauté ténébreuse 

attire le regard sympathique d’un jeune membre du Parle-

ment, et tout en s’entretenant avec l’un de ses électeurs, il 

observe que les yeux de celle jeune personne sont remplis de 

larmes. « Diantre ! quelle jolie femme ! » pense-t-il émerveil-

lé ; sans perdre le fil de la conversation, c’est elle qui 

l’occupe. Finalement il enlève son chapeau et jetant un re-

gard plein de questions du côté de Béatrice, il lui demande 

si, comme membre du Parlement, il ne pourrait la servir. Elle 

répond : 

« La vérité, monsieur, c’est que j’ai le plus vif désir de 

pénétrer dans la galerie réservée aux femmes. 
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— J’espère d’autant plus vous donner satisfaction, dit-il, 

qu’une dame que j’attendais vient de me télégraphier qu’elle 

ne pourra profiter de mon bon vouloir. Oserai-je vous de-

mander votre nom ? 

— Madame Everston », riposte Béatrice, en disant le 

premier nom qui se présente à son esprit. 

Le membre du Parlement a l’air quelque peu désappoin-

té d’apprendre que cette ravissante créature est déjà en puis-

sance de mari. Après tout, l’expression pensive et découra-

gée répandue sur son visage dénote des chagrins. 

Béatrice traversa de nouveau un labyrinthe de couloirs 

et d’escaliers, puis elle parvint enfin à une sorte de cage 

remplie de femmes. 

« Je crains…, oui, j’ai tout lieu de craindre… », balbutia 

le nouvel ami de Béatrice en voyant la foule compacte. 

Or il arriva qu’au moment où elle pénétrait dans cette 

cage, une grosse dame, prise d’étouffement, fut obligée de 

sortir. Avant même de se rendre compte de la chose, miss 

Granger avait pris sa place. Là-dessus, le membre du Parle-

ment la salua et disparut, la laissant en proie à une indicible 

émotion. C’était à peine si elle voyait ses voisines, bien que 

plus d’une, frappée de sa beauté, l’examinât avec des yeux 

curieux, se demandant qui elle pouvait être, et comment elle 

était là. Ensuite Béatrice jeta un regard en bloc à l’As-

semblée, où elle n’avisait que chapeaux et que jambes, sans 

parler du brouhaha infernal qui se faisait autour d’elle. 

La voix aiguë d’un orateur, les interruptions, les cris des 

uns, les huées des autres, lui rappelaient, malgré elle, la 

basse-cour de Bryngelly. Si Béatrice y eût pensé un instant, 

elle n’eût ressenti que peu de respect pour une Assemblée 



– 321 – 

dont la majorité des membres semblait déposer à la porte 

leur savoir-vivre en même temps que leurs paletots et leurs 

cannes ; mais elle ne songeait à rien de pareil. Si elle fouillait 

d’un regard scrutateur cette réunion de législateurs, c’était 

pour y contempler un seul visage,… un seul ! 

La Chambre des communes, la Chambre des lords et la 

Constitution par-dessus le marché auraient pu disparaître 

dans un abîme, sans que Béatrice s’eu fût émue. Comme à la 

majorité de ses congénères, la politique ne lui inspirait point 

de passion. 

Nonchalamment assis, les bras croisés, le chapeau posé 

légèrement en arrière, laissant voir son beau front à décou-

vert, Geoffroy était là, non loin d’elle ; c’était lui, son bien-

aimé, qu’elle voulait contempler une dernière fois, détermi-

née qu’elle était à se sacrifier elle-même le lendemain, pour 

le sauver ! Plongé dans des réflexions mélancoliques, il avait 

l’air profondément malheureux et ne semblait prêter qu’une 

attention distraite à ce qui se passait autour de lui. Quelque 

chose disait à Béatrice qu’il pensait à elle, et cherchait à 

creuser un problème insoluble. 

Sans doute, cette puissance de suggestion dont ils 

avaient déjà éprouvé les effets, opérait son charme. Crai-

gnant que Geoffroy ne devinât sa présence, Béatrice se te-

nait, pour ainsi dire, sur la défensive. Le lecteur n’a pas ou-

blié la scène nocturne à laquelle nous faisons allusion. L’œil 

fixe, le cou tendu, tout le corps tremblant, elle adressait 

mentalement à Geoffroy son dernier adieu. Autour d’elle, 

l’explosion tempétueuse des interruptions, des clameurs et 

des conversations n’attirait pas plus son attention que le 

bourdonnement des abeilles pendant l’après-midi d’un jour 

d’été ! 
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Entre temps, le membre du Parlement qui s’était montré 

si empressé à lui complaire avait pris place – si étrange que 

cela puisse paraître – à côté de Geoffroy Byngham, et 

presque aussitôt il se mit à causer à voix basse avec ce der-

nier, tout en braquant l’œil sur le grillage derrière lequel Béa-

trice était placée. 

Celle-ci finit par en inférer qu’il racontait à son voisin 

l’aventure de la jeune dame qui avait témoigné un désir si 

ardent d’assister à la séance, sans omettre, naturellement, de 

lui dire qu’elle était belle comme les amours ; mais Geoffroy 

semblait prêter peu d’attention à ces détails. 

Soudain, un orateur se lève et Béatrice comprend, au 

murmure de ses voisines, que ce doit être l’un des chefs de 

l’opposition. 

Il débute par un exposé de principes très véhément et 

très acerbe ; il fait de grands bras et parle comme avec une 

furie d’avoir raison. Le langage de l’orateur ne tarde pas à 

réveiller l’attention de Geoffroy ; Béatrice s’aperçoit alors 

qu’il reprend possession de son esprit. 

« Voyez, dit l’une des voisines de miss Granger,  

M. Byngham prend des notes ; c’est lui qui va répondre. Ora-

teur d’une éloquence des plus remarquables, il n’a de supé-

rieur à lui, ici, que Gladstone et Randolph. 

— Lady Honoria assiste-t-elle à la séance ? demande 

une autre personne ; je ne la vois pas. C’est une belle et 

charmante femme, tout à fait la compagne qu’il faut à un 

homme politique dont la situation grandit à vue d’œil ; ce-

pendant elle ne passe pas pour prendre beaucoup d’intérêt 

aux luttes parlementaires. Par contre, on dit que ses dîners 

sont charmants. » 
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À cet instant, un tonnerre d’applaudissements, venus 

des bancs de l’opposition, étouffe le bruit de cette conversa-

tion. L’orateur avait gardé la parole trois quarts d’heure. En-

fin Geoffroy se lève et commence à parler d’un ton lent et 

calme, du moins telle était l’impression de Béatrice, qui 

l’écoutait suspendue à ses lèvres : mais, au bout de quelques 

minutes, il s’anime et prononce un des plus beaux discours 

que l’on eût entendus durant la session. 

Geoffroy était particulièrement en verve ce jour-là. Pen-

dant près d’une heure et demie il tint l’assemblée sous le 

charme de son éloquence, si bien que ses adversaires eux-

mêmes finirent par s’abstenir de toute démonstration hostile 

ou bruyante. Avec sa belle prestance, son air d’autorité, il 

semblait dominer le Parlement, comme un géant domine des 

pygmées ; son visage, éclairé par le feu de l’inspiration ora-

toire, illuminait l’assemblée. Penché en avant, ses larges 

épaules légèrement courbées, il s’adressait au président, 

mais en réalité à l’opposition. Il passa au crible tous les actes 

de ses adversaires politiques, fit ressortir leur nullité, et pul-

vérisa successivement tous les arguments. Bref, il atteignit ce 

degré d’éloquence patriotique, que confirma de toutes parts 

sa réputation. 

Les yeux fermés, la respiration courte, Béatrice écoutait 

cette voix au timbre grave et vibrant. Après une péroraison 

admirable, il se rassit ; alors des applaudissements enthou-

siastes éclatèrent de tous côtés ; un député de l’opposition se 

leva pour répondre ; tout en rendant hommage au talent de 

l’orateur, il est juste de dire qu’il parla comme un homme dé-

terminé d’avance à ne faire aucun cas de toute opinion con-

traire à la sienne. 
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Pendant ce discours, Geoffroy retomba dans l’état 

d’inertie et de froide indifférence, dont l’obligation de parler 

l’avait seule forcé à sortir. 

Alors le membre du Parlement qui s’était fait le gracieux 

protecteur de Béatrice vint lui demander si elle se trouvait 

bien placée, ajoutant que le discours qu’elle venait d’en-

tendre était l’un des plus brillants, sinon le plus brillant de la 

session. 

« M. Byngham deviendra une individualité marquante, 

n’est-il pas vrai ? interrogea Béatrice. 

— Pour mon compte, je le crois, et je pose en fait qu’il 

sera ministre d’ici à peu de temps ; le gouvernement ne 

commettra pas la bévue de négliger les services d’un homme 

d’une aussi grande valeur. Nous l’appelons la comète, et s’il 

ne compromet pas ses chances de succès par quelque folie, 

sa place est marquée au ministère de la justice d’ici peu 

d’années. 

— Quel motif aurait-il de faire des folies ? 

— Aucun que je sache ; seulement vous n’êtes pas sans 

avoir observé que les hommes de sa trempe sont très ca-

pables de coups de tête absurdes qui perdent leur carrière ; 

par exemple, de se compromettre dans un scandale public ou 

avec une femme. Mais il n’y a rien à craindre pour lui de pa-

reil, car lady Honoria est charmante ; on prétend même 

qu’elle lui est d’un grand secours dans sa carrière. Ah ! le 

moment de voter est arrivé ! Adieu, madame, permettez-moi 

de venir vous présenter mes hommages à la fin de la séance. 

— Au cas où je n’aurais pas l’avantage de vous revoir, 

monsieur, répondit Béatrice, je vous remercie de votre obli-

geance ; grâce à vous, j’ai pu pénétrer ici. Vous m’avez rendu 
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un très grand service, un véritable service. Je vous en ai une 

vive reconnaissance. 

— Comment donc !… Ce n’est rien, absolument rien. Je 

m’estime heureux d’avoir pu vous obliger. » Puis il ajouta 

avec un certain embarras : « Si vous vouliez bien me faire 

demander une autre fois, ma satisfaction serait à son comble. 

J’amènerais M. Byngham et je suis sûr que vous aimeriez à 

faire sa connaissance. » 

Béatrice hocha la tête et dit : 

« C’est ce que je ne saurais vous promettre, car je pars 

demain pour un très long voyage. Adieu, monsieur, 

adieu !… » 

Le moment d’après, il était encore plus intrigué qu’on ne 

peut le dire par la présence de la belle inconnue. D’où pro-

venait son désir extrême d’entendre ce débat ? Il y avait là 

un mystère assurément, et il était déterminé à en avoir la 

clef, si possible. 

Ce qu’il y a de sûr, c’est que le vote donna une forte ma-

jorité au gouvernement. Une fois le scrutin proclamé, la 

séance fut levée. Béatrice fit la remarque que plusieurs mi-

nistres vinrent serrer la main de Geoffroy, en lui adressant 

leurs félicitations. Ensuite, après un long, très long regard, 

elle quitta la galerie, s’éloignant au moment du triomphe de 

Geoffroy, triomphe auquel il paraissait, il faut l’avouer, fort 

indifférent. Béatrice, par contre, en était plus fière que si elle 

eût été proclamée impératrice du monde entier. 

Oui, elle avait raison d’aimer Geoffroy Byngham ! oui, 

elle avait raison de mourir pour lui ! Pouvait-elle mettre sa 

misérable existence en travers de sa carrière, lorsqu’il 

s’agissait de l’avenir réservé à ce talent hors de pair, à ce fu-
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tur homme d’État ? Oh ! elle était résolue à éviter tout scan-

dale ! 

Elle baissa son voile sur son visage et demanda les indi-

cations nécessaires pour sortir du palais de Westminster. 

Puis, dissimulée contre un pilier, elle resta à écouter les 

membres du Parlement ; elle put constater qu’ils causaient 

tous en termes enthousiastes du discours de Geoffroy. 

« Circulez, circulez ! » dit un policeman ; Béatrice 

l’entendit murmurer quelque chose entre ses dents, puis il lui 

laissa le champ libre. Au même instant, elle aperçut Geoffroy 

et son obligeant collègue marchant bras dessus bras dessous. 

Ils franchirent la porte, et le pan de la redingote de Geoffroy 

frôla le bras de Béatrice ; cependant il ne la vit pas ! Elle 

s’incrustait, pour ainsi dire, dans un pilier et se cachait dans 

l’ombre. Une distance de deux ou trois mètres la séparait de 

Geoffroy, au moment où il alluma un cigare. À la faveur du 

jet de lumière, produit par le frottement de l’allumette, elle 

put contempler encore une fois ce visage qu’elle aimait tant, 

et constater, hélas ! que Geoffroy avait l’air sombre et fati-

gué. Un désir irrésistible la poussait à faire un pas vers lui, à 

lui parler, mais elle sut se contenir. 

Le galant membre du Parlement entretenait Geoffroy de 

la jolie femme aux yeux gris : « Quelle limpidité dans le re-

gard ! Malheureusement elle s’est envolée comme un rêve ! 

Je ne puis l’apercevoir nulle part… Il doit y avoir un mystère 

là-dessous. 

— Quoi ! seriez-vous frappé du coup de foudre ? » ré-

pondit Geoffroy d’un ton vague ; puis, après avoir jeté 

l’allumette, les deux amis se remirent en marche. « Tâchez 

de vous en garer, mon cher, car, en somme, vous savez, qui 

dit : chance de jouissance, dit aussi : chance de souffrance. » 
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Sur ce, il poussa un profond soupir. 

Miséricorde ! elle allait le perdre de vue,… un instant 

encore, et ce serait fini,… elle ne le verrait plus jamais ! 

Un frisson d’horreur saisit la jeune fille et la glaça 

jusqu’aux moelles… 

On eût dit que son sang se figeait dans ses veines. Le 

cou tendu, elle regardait vaguement ; son visage bouleversé 

exprimait un désespoir si intense, que même le policeman 

revint sur ses pas pour la faire déguerpir. Geoffroy et son ami 

s’étaient déjà éloignés, lorsque le bienveillant protecteur de 

Béatrice retourna la tête ; ses regards tombèrent sur ce vi-

sage exsangue, éclairé pour l’instant par la lueur du bec de 

gaz. 

Béatrice vit le mouvement et comprit le danger. 

« Oh ! adieu, Geoffroy ! » murmura-t-elle d’une voix 

mourante, permettant à son cœur de voler vers lui pour la 

seconde fois. Alors, ayant conscience de la situation, elle 

baissa de nouveau son voile et s’éloigna. Le collègue que 

Geoffroy appelait Tom et dont Béatrice ne sut jamais le nom, 

parut frappé de stupeur. Au même instant, Geoffroy trébucha 

comme frappé au cœur par une flèche, changea de couleur et 

devint blanc comme un spectre. 

« Tiens, dit son compagnon, voilà encore cette belle 

jeune femme ! Nous venons de passer près d’elle et elle nous 

a jeté un rapide regard. J’ai aperçu son visage à la lumière du 

gaz, et, ma parole d’honneur ! de ma vie je n’en ai vu de plus 

bouleversé. ». 

Saisissant son compagnon par le bras, Geoffroy dit vi-

vement : 
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« Où est-elle et comment est-elle ? 

— Il y a une seconde, elle était à cette place, fit le dépu-

té en désignant le pilier contre lequel Béatrice s’était ap-

puyée ; mais maintenant je l’ai tout à fait perdue de vue. Je 

présume qu’elle se rend à la gare ; toutefois je n’en suis pas 

sûr. 

Halte ! » ajouta-t-il, en indiquant une grande personne 

marchant devant eux. 

Ils pressèrent le pas, mais Béatrice disparut dans la 

foule. L’instant d’après, celle-ci héla un fiacre et se fit con-

duire à Paddington. 

« Cette fois, dit Tom, elle est partie. » 

Mais cela ne l’empêcha pas de recommencer la descrip-

tion de la belle inconnue, en regrettant de ne pouvoir décrire 

son costume. 

Geoffroy se refusait à croire que Béatrice paradât ainsi 

dans la ville de Londres, sous le faux nom de Mme Everston, 

et pourtant il aurait volontiers juré… Mais non, c’était insen-

sé ! 

Soudain il souhaita le bonsoir à son ami et monta en 

fiacre à son tour. 

Tout en le voyant s’éloigner, Tom se dit à lui-même : 

« Le mystère se corse. Ah ! je donnerais une grosse 

somme pour en avoir la clef ; ce visage de femme me pour-

suit… C’est un ange disant adieu au paradis ! » 

Il n’en sut jamais davantage, bien que le souvenir de la 

belle inconnue le hantât encore, parfois, pendant la nuit. De 
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son côté, Geoffroy se disait que tout cela était absurde, bien 

qu’à la rigueur tout fût possible. Il n’avait plus entendu parler 

de Béatrice, sinon par le billet laconique qu’elle lui avait 

adressé en réponse à sa lettre, mais il voulait savoir ce 

qu’elle était devenue avant de rien décider. Cependant, à 

supposer même qu’elle fût à Londres, comment la trouver ? 

N’ayant que peu d’argent, elle n’y pouvait passer beaucoup 

de temps. Enfin Geoffroy se rappela qu’il y avait un train par-

tant d’Euston pour le comté de Galles vers quatre heures du 

matin. Présumant que c’était précisément celui qu’elle devait 

prendre, il dit au cocher de le conduire à cette gare ; arrivé 

là, il ne se fit pas faute de bombarder de questions un porte-

faix à moitié endormi, dont il ne put néanmoins tirer aucun 

renseignement. 

Après avoir parcouru l’intérieur et l’extérieur de la gare, 

il dut attendre, environ une heure et demie, le moment du 

départ. Il n’y avait que trois voyageurs dans les salles 

d’attente et il eut la douleur de n’y pas voir Béatrice. 

« C’est très étrange, se dit Geoffroy à lui-même, je jure-

rais que, pendant une seconde, j’ai senti sa présence… Ah ! 

quelle folie ! Voilà ce que produisent ces influences occultes 

et tout ce qui s’y rattache. Décidément les suggestions de la 

science moderne sont un fléau ! » 

Que n’était-il allé à la gare de Paddington ! 
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XXVI 

Pendant que Béatrice prenait la direction de Paddington, 

son visage, impassible comme un masque de la douleur, ne 

subit aucune altération visible ; seulement de grosses larmes 

coulaient de ses yeux dilatés sur ses joues ; avec les quelques 

shillings qui lui restaient, elle régla avec le cocher ; devinant 

qu’il avait affaire à une étrangère, cet homme insista naturel-

lement pour avoir plus que son dû. 

Elle alla s’asseoir à l’écart dans une salle d’attente, retira 

sa lettre de son corsage, y ajouta quelques lignes au crayon, 

sans toutefois la jeter à la poste ; il était important que la 

missive n’arrivât pas trop tôt à destination. Prête à défaillir, 

Béatrice s’appuya ensuite contre le mur et céda au sommeil, 

son dernier sommeil terrestre avant le plus long de tous ! 

Voilà ce qu’elle était devenue, pendant que son bien-

aimé l’attendait à une autre gare. 

À cinq heures du matin environ, la jeune fille se réveille 

sous une impression poignante ; elle se représente le passé, 

le présent et l’avenir, elle sent son âme comme enveloppée 

d’un épais nuage ; enfin, après avoir réparé le désordre de sa 

toilette, elle sort de la gare et considère un instant le soleil 

qui éclaire de ses premiers feux le réveil de la nature ; c’est 

la dernière fois que ses yeux seront témoins de cette scène. 

L’esprit rempli d’une lancinante amertume et de son sinistre 

projet, elle rentre dans la salle d’attente, va au buffet, prend 

une tasse de café, du pain et du beurre. Elle passe ensuite au 

guichet, demande un billet, non pour Bryngelly, mais pour 

une petite station située à quatre kilomètres environ, où elle 
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aura plus de chance d’échapper aux regards indiscrets des 

passants. 

Au moment où le train va s’ébranler, un marchand de 

journaux crie : le Standard ; elle l’achète avec les trois der-

nières pièces de monnaie de cuivre qui lui restent. Le pre-

mier article n’était qu’un long éloge du discours de Geoffroy 

Byngham. On lui prédisait le plus brillant avenir et l’on fai-

sait observer aussi que, chez lui – chose à noter pour la rare-

té du fait, – l’avocat n’avait pas assagi le politicien. 

Sur ce, Béatrice replie le journal ; un sourire de triomphe 

éclaire sa physionomie. Pendant le trajet elle se plaît à es-

compter les progrès de la carrière de Geoffroy et les succès 

auxquels, hélas ! elle ne pourra plus s’associer. Elle demeu-

rait convaincue qu’il ne l’oublierait pas et que son ombre 

planerait sur lui jusqu’à sa dernière heure ; parfois, sans 

doute, il songerait au bonheur qu’elle aurait eu à constater 

ses triomphes. 

Elle ne réfléchissait pas que lorsque tout ce qui peut em-

bellir notre vie a disparu, que lorsque notre soleil est couché 

et que sa lumière s’est éteinte pour toujours, les petites vic-

toires du présent ne jettent sur notre existence que de faibles 

clartés. Comme de frêles plantes, le bonheur, le contente-

ment et les douces joies ont besoin pour se développer de 

conditions favorables ; autrement ils dépérissent faute d’eau 

et de lumière. Oui, quand le cœur est mort, les récompenses 

humaines, les distinctions, les triomphes même, si éclatants 

qu’ils puissent être, ne sauraient compenser une telle perte. 

Elle ne devinait pas, la pauvre, que Geoffroy, durant les 

années qui lui restaient à vivre, eût volontiers renoncé à sa 

carrière et à sa réputation, en échange de quelques semaines 

passées auprès d’elle. 



– 332 – 

Béatrice, dont la modestie était exagérée, loin de se figu-

rer qu’un homme pût attacher un si grand prix à l’amour 

d’une femme, se représentait que l’ambition était son seul 

mobile, tandis qu’en réalité, l’ambition, comparée au don di-

vin de l’amour, n’était rien pour lui ou même moins que 

rien ! 

C’était donc aux seules fins de lui épargner des mé-

comptes, qu’elle faisait le sacrifice de sa vie, sans réfléchir 

qu’elle rendrait, par cela même, bien plus amers encore ses 

succès à venir. 

À Chester, Béatrice descend de wagon, afin de jeter sa 

lettre à la poste, lettre qui ne parviendrait à son adresse 

qu’après le sacrifice consommé, puisqu’elle ne serait remise 

à Geoffroy qu’à son arrivée au Parlement. Béatrice la consi-

dère un instant ; c’était un dernier gage d’amour ; elle la 

presse d’abord sur son cœur, puis sur ses lèvres, et la glisse 

définitivement dans la boîte, sans avoir la possibilité de la 

reprendre jamais. 

Au même moment, le facteur venait faire la levée avec 

son indifférence journalière ; certes, s’il eût pu deviner com-

bien était lugubre le message qui lui était confié, il eût eu une 

physionomie moins placide. 

Après avoir repris sa place en wagon, Béatrice descendit 

vers trois heures à une petite station voisine de Bryngelly. Ce 

jour-là, c’était la foire à Cœd, un grand nombre de voyageurs 

montèrent en troisième classe. Au milieu du brouhaha géné-

ral, il advint que le jeune garçon préposé à la réception des 

billets prit celui de la voyageuse sans tourner la tête de son 

côté, si bien qu’elle se perdit dans le flot des passants, et que 

personne ne remarqua qu’elle était allée à Londres en ce jour 

de malheur. 
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Béatrice longea la falaise, et, en une heure de temps, elle 

avait accompli le trajet de la gare au presbytère ; il lui sem-

blait qu’elle avait quitté le logis depuis un siècle. Elle entre ; 

sur la table elle avise une carte postale de son père ; celui-ci 

lui faisait savoir que son plan était modifié et qu’il ne rentre-

rait avec Élisabeth que le lendemain par le train de huit 

heures et demie. « À tout prendre, se dit-elle, il vaut mieux 

qu’il en soit ainsi. » Elle enlève la courtepointe de son lit et 

dispose la couche de façon à faire croire qu’elle y a passé la 

nuit. 

Après avoir allumé du feu, elle se décide à prendre un 

peu de nourriture, car elle aura besoin de forces pour ac-

complir son fatal projet. 

Ensuite Betty fait son service comme à l’ordinaire, sans 

se douter que sa maîtresse a passé la nuit dehors. Aux ques-

tions que Béatrice lui adresse, elle répond que sa jeune sœur 

va mieux. Enfin Béatrice monte dans sa chambre et se met 

en demeure de vaquer aux soins de sa toilette. Détachant 

son opulente chevelure, elle la relève en couronne sur le 

sommet de sa tête. Ce n’était pas sa coiffure habituelle, mais 

ce jour-là – entre tous – elle voulait donner à sa beauté le 

plus grand relief possible ; en outre, c’était ainsi qu’elle était 

coiffée le jour où Geoffroy l’avait vue pour la première fois. 

Elle se vêt ensuite d’un costume de drap gris et ôte de son 

cou la bague d’argent romain qu’elle tenait de Geoffroy, pour 

la glisser à son doigt. 

Après avoir donné des ordres pour le déjeuner du len-

demain, comme si de rien n’était, Béatrice s’éloigne enfin du 

presbytère, non sans jeter un long regard à ses pénates. Puis 

elle se rend à l’école, s’informe, près de la directrice, des tra-

vaux de la journée, proposant même quelques modifications 
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au programme en vigueur. Après quoi, elle se retire, sans 

même ajouter quelques paroles de sympathie, ce dont elle 

s’abstint par prudence. 

Son projet était d’aller s’asseoir sur la plage jusqu’au 

moment fatal, quand elle rencontra le père de la pauvre pe-

tite folle Jeanne Hewelling. 

« Ah ! miss, il y a longtemps que je vous cherche… Nous 

sommes en grand tourment !… Not’pauvre Jeanne est prise 

d’un accès de folie furieuse et le docteur ne nous a pas caché 

ses inquiétudes… Ne pourriez-vous la venir voir, miss ? 

Votre présence la calmerait, je crois. Le docteur dit que c’est 

une question de vie ou de mort pour elle. » 

Un sourire amer effleura les lèvres de Béatrice. 

« J’irai chez vous immédiatement, répondit-elle, mais je 

ne saurais rester qu’un instant. » 

Comment eût-elle pu mieux passer sa dernière heure sur 

la terre ? Elle accompagna donc le malheureux père jusqu’à 

sa demeure : la pauvre petite, en robe de nuit, était en proie 

à une crise terrible. Les efforts du docteur et de la mère 

étaient impuissants à la calmer. 

« Ne voyez-vous pas, s’écriait Jeanne avec fureur, le 

démon qui m’attend ?… Ah ! voilà la porte de l’enfer,… le 

pasteur a dit que je passerais par là… Tenez-moi bien, ne me 

lâchez pas,… surtout ne me lâchez pas ! » 

S’approchant, Béatrice prit les petites mains décharnées 

de l’enfant dans les siennes et, la regardant fixement, elle 

dit : 

« Jeanne, ne me reconnaissez-vous pas ? 
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— Si fait, miss Granger, répondit la petite ; je sais ma le-

çon et je vais vous la réciter. » 

Béatrice entoura de ses bras la malade et s’assit sur son 

lit. Peu à peu la fillette se calma, mais un changement ef-

frayant se produisit sur son visage. 

« Elle se meurt, murmura le docteur. 

— Tenez-moi ! tenez-moi !… ne me lâchez pas !… cria 

l’enfant, recouvrant sa lucidité d’esprit. Oh ! miss Granger, je 

n’irai pas en enfer, dites ? J’ai grand’peur de l’enfer ! 

— Non, mon ange, non,… vous n’irez pas en enfer,… 

mais au ciel. » 

Jeanne resta immobile. Puis, soudain, voyant les lèvres 

de l’enfant remuer, Béatrice approcha son oreille de la 

bouche de la mourante. 

« Je vous en supplie, partons ensemble ! dit la pauvre 

petite d’une voix éteinte… J’ai peur de m’en aller toute 

seule,… j’ai peur ! » 

Béatrice tint ses beaux yeux gris – flambeau mysté-

rieux – fixés sur ceux de la moribonde, dont elle caressait les 

cheveux d’un geste maternel ; elle murmura à cette jeune 

âme, prête à s’envoler, ces paroles que nulle autre ne pouvait 

entendre : 

« Oui, ma petite, je vais où vous allez. 

— Promettez-le-moi ! demanda Jeanne d’une voix grave 

et triste. 

— Dormez, ma chérie, dormez ; j’irai vous retrouver tout 

à l’heure. » 
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L’engagement pris par Béatrice apporta la paix aux an-

goisses de la pauvre petite qui, levant les yeux, frissonna, 

sourit et s’endormit pour ne jamais plus se réveiller. 

Après avoir dit adieu aux parents affligés, Béatrice 

s’éloigna de ce théâtre de deuil. 

« Quelle splendide créature ! se dit le docteur ; ses yeux 

ont à la fois quelque chose de fatal comme ceux du destin et 

de pur comme ceux d’une madone. C’est une femme vrai-

ment exceptionnelle. » 

Béatrice reprit le sentier qui conduisait à la remise des 

bateaux du vieil Édouard. Comme elle l’avait espéré, elle ne 

vit personne sur la plage ; c’était justement l’heure de la col-

lation. Elle commença par contempler la mer ; bien que l’on 

n’aperçût pas de vagues, pourtant la brise fraîchissait, ren-

dant plus apparent le long gonflement horizontal de l’eau. 

C’était l’heure de la marée haute ; elle montait de huit à dix 

mètres au remisage des bateaux. Béatrice ouvrit la porte, tira 

à elle la frêle embarcation, puis referma le hangar. 

L’esquif était léger et les biceps de notre héroïne avaient 

une force peu commune chez une femme. Le hasard voulut 

que près du remisage, l’un des revêtements en bois de la 

digue, comme on en voit souvent dans les petits ports, se fût 

écroulé. Poussant le canot de ce côté, Béatrice, par une ma-

nœuvre habile, réussit à le mettre à flot. 

Saisissant le moment propice, elle sauta dans le bateau ; 

dans ce mouvement, elle manqua de se laisser choir, mais 

elle retrouva l’équilibre et s’assit. Un instant après, elle ga-

gnait le large de toute la force de ses bras nerveux. 

Au bout d’une vingtaine de minutes de cet exercice opi-

niâtre, elle prit un instant de repos ; présentant à la mer 
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l’avant du canot, elle s’aperçut alors que les lames, sans être 

fortes, fraîchissaient d’une manière sensible. À quelques ki-

lomètres plus loin apparaissaient les roches de Rumball ; il 

fallait les atteindre avant la nuit noire ; là, un courant des 

plus violents ferait sûrement chavirer une embarcation aussi 

frêle que celle de Béatrice. Tout ce qui tomberait au fond de 

l’abîme serait emporté au large, et jamais on n’en retrouve-

rait vestige sur la côte du comté de Galles. 

Arrivée à l’endroit voulu, la jeune fille tourna la tête du 

côté de Bringelly ; au loin, elle découvrit la falaise où sa vie 

s’était écoulée. Cette scène offrait un coup d’œil enchanteur, 

éclairée comme elle l’était alors, par les reflets de pourpre et 

d’or de cet après-midi sur son déclin. Mon Dieu ! mon Dieu ! 

verrait-on de pareils couchers de soleil au pays où la pauvre 

Jeanne l’avait précédée et où elle devait la suivre de près ? 

Ou bien, n’y régnait-il que la nuit, la nuit noire, éternelle, que 

le souvenir de nos chers aimés n’éclaire même pas ? 

Voici les Dog Rocks, devant lesquels elle avait passé en 

ce jour d’automne brumeux où la vision de sa mère couchée 

dans son linceul lui était apparue. Sûrement c’était un pré-

sage de sa malheureuse destinée ! Au-delà se profilait le rock 

Bell où Geoffroy et elle s’étaient rencontrés, et, par derrière, 

l’amphithéâtre témoin de leurs premiers aveux. Écoutez ! 

D’où pouvaient provenir ces sons plaintifs qui dominaient les 

bruits de la mer ? C’était la cloche du grand vaisseau ; ébran-

lée de temps à autre, par la marée montante, elle annonçait 

le prochain départ d’une âme pour l’éternité ! 

Béatrice ramait,… ramait toujours ! Le son de ce glas ir-

ritait désespérément ses nerfs et la prédisposait à s’évanouir. 

Oh ! qu’il lui eût été facile d’accomplir son sacrifice, si elle 

eût été dans les dispositions d’esprit où elle se trouvait il y a 
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à peine un an, alors qu’elle ignorait ce qu’était l’amour ! 

Mais, depuis lors, la main dans celle de son bien-aimé, elle 

avait senti la foi, l’espérance et la charité renaître en son 

cœur ulcéré. Dans ce temps-là, n’étant qu’une libre pen-

seuse, elle eût envisagé la mort avec tout le sang-froid d’une 

païenne, et comme un sommeil éternel, sans le réveil de l’au-

delà ! Aujourd’hui il n’en était plus ainsi ; quelque chose lui 

disait, ou fond du cœur, que tout ne serait pas anéanti en 

elle. Comment le corps pourrait-il revivre sous mille formes 

diverses, immortelles et indestructibles, tandis que la partie 

spirituelle de notre être, avec ses rêves, ses amours et ses 

craintes, s’évaporerait dans le néant ? Non, cela ne pouvait 

se passer pareillement ; en dépit de ses tourments, Béatrice 

rencontrerait encore son bien-aimé sur quelque autre rive. Sa 

mère détournerait-elle les yeux en la revoyant ? Son petit 

frère qu’elle avait tant aimé la repousserait-il ? 

Après tout, qu’importaient la gravité et la conséquence 

de la faute, fût-elle même une condamnation éternelle, du 

moment que Béatrice n’avait d’autre mobile que son dé-

vouement illimité pour Geoffroy ? À cet instant, elle courbe 

la tête et prie : « Ô Puissance infinie qui résistes à tout ! Puis-

sance à qui je dois la vie et vers qui je retourne, j’implore ta 

miséricorde ! Ô Esprit, si ton nom est amour, puisse le mien, 

mis dans la balance, emporter le poids du péché. Dieu du sa-

crifice, que cet acte de désespoir trouve grâce devant toi… 

Accorde-moi le pardon, la vie et la paix, en sorte que je 

puisse revoir dans l’éternité celui pour qui je meurs ! » Cette 

prière, quelque peu empreinte de l’esprit païen, était trop vi-

brante de passions humaines, pour une créature prête à quit-

ter la terre. Telle fut l’invocation de Béatrice qui ne recon-

naissait ni Dieu ni ciel, en dehors de la sphère de sa passion. 

Ah ! à coup sûr, elle songeait plus à son amour qu’à 

l’immortalité de l’âme ! Trouverait-elle un refuge par-delà le 
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monde terrestre, ou serait-elle perdue comme son corps al-

lait l’être dans un gouffre sans fond ? 

Le temps pressait ; elle cessa de prier… Déjà le soleil 

couchant se montrait dans sa gloire ; les vagues balayaient le 

cap solitaire, où le vent et la marée se heurtaient furieux ! 

Elle ne voulut plus penser à son propre avenir,… il lui sem-

blait qu’elle faisait œuvre de mendicité… en implorant ainsi 

l’invisible, non pour autrui, mais pour soi-même. Si elle priait 

de nouveau, ce serait pour Geoffroy, pour son bonheur, pour 

sa prospérité, et aussi pour qu’il lui pardonnât les émotions, 

les angoisses et les tribulations qu’elle lui avait suscitées. 

Donc, il ne lui restait plus qu’à être jugée par ceux-là 

mêmes qui pardonnent ou condamnent suivant la justice ! 

Désormais elle n’aurait plus de pensée que pour son 

amour, et sous l’empire de cet idéal mystérieux, dont la force 

triomphait de l’amertume de la mort, ses yeux jetaient des 

éclairs, de gros soupirs soulevaient sa poitrine oppressée. 

Plus loin,… plus loin du rivage, les vagues en fureur la 

jetteraient par-delà les rocs, dans les profondeurs inson-

dables, sans laisser trace de sa dépouille mortelle. Était-ce sa 

faute, si elle l’aimait d’amour ? Elle ne pouvait s’en empê-

cher, et elle en était fière ; même en cet instant, elle n’aurait 

pas voulu que ce qui était ne fût pas. Les dernières pièces de 

poésie que Geoffroy lui avait lues hantaient son esprit avec 

une persistance extraordinaire ; elle les répétait en cadence, 

avec le mouvement des avirons : « Lorsque la semence est 

jetée dans le sillon, personne ne sait ce qu’elle produira… 

Hélas ! les yeux de l’amour sont aveugles. L’hélianthe et le 

pavot courbent la tête au vent… » 
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Oui, les yeux de l’amour sont aveugles, tout en ne lais-

sant pas de posséder plus de lumière que toute chose ici-

bas ! 

S’il était refusé à Béatrice de vivre pour Geoffroy et avec 

Geoffroy, du moins elle pouvait mourir pour lui. 

« Écoutez-moi, Geoffroy, murmura-t-elle, je meurs pour 

vous,… acceptez mon sacrifice et ne m’oubliez pas ! » 

Voilà Béatrice dans les remous. Ah ! que les vagues, en 

avançant sur elle, sont solennelles, avec leurs têtes blanches 

couvertes d’écume ! 

Sur la première, d’une grosseur prodigieuse, le canot 

bondit et rebondit comme une coque de noix. Le jour se 

meurt, tout en jetant un dernier rayon lumineux sur la mer. 

Un instant encore et tout sera fini. Le vent, dont la violence 

augmente considérablement, emporte le chapeau de Béa-

trice, et, par suite, son imposante couronne de cheveux se 

dénoue sur ses épaules. L’écume lui cingle le visage… Pour-

tant non, ce ne sera pas encore cette vague… Notre héroïne 

mourra sur la brèche comme elle a vécu. Puis enfin, sans 

trouble, sans défaillance, sans remords, elle présente son vi-

sage aux lames menaçantes et voue son âme au Destin ! La 

vague la frappe en pleine figure. Ciel ! la bague que Geoffroy 

lui a donnée a glissé de son doigt au fond du canot ! Pourra-

t-elle la reprendre ? Elle voudrait mourir avec son anneau au 

doigt ; c’est la bague des fiançailles, celle qui l’unit à Geof-

froy sur l’autel de la mort ! Elle se baisse,… une sensation 

glacée la saisit… Qu’est-ce donc ? « Oh ! quand une fois la 

semence est jetée dans le sillon, qui peut savoir ce qu’elle 

produira ! » Bientôt elle l’aura appris « Geoffroy,… je meurs 

pour vous,… je vous attendrai dans les profondeurs de la 
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mer, ou jusqu’au fond de l’enfer. En un mot, partout où je se-

rai, je vous attendrai. » 

Le canot s’enfonce,… s’enfonce ; une énorme voûte 

d’eau s’abat dessus… Béatrice est seule avec Dieu et les 

eaux perfides. Le soleil va bientôt disparaître totalement,… 

cette grande vague blanche, là-bas, menaçante, effroyable, 

terrible comme la destinée, s’avance vers elle et l’emporte ! 

« Geoffroy, mon bien-aimé, je t’attends ! » 

Tout est consommé… Adieu, Béatrice ! 

Le ciel s’obscurcit tout à coup,… c’est la nuit,… c’est la 

mort ! 

Adieu, Béatrice, que vos amours et vos péchés vous 

soient pardonnés ! 
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XXVII 

Geoffroy revint directement déjeuner chez lui vers onze 

heures. Ne voyant pas Effie, il demanda à lady Honoria ce 

que cela signifiait. 

« La bonne, l’ayant trouvée un peu souffrante, a jugé 

prudent de la faire déjeuner dans son lit. 

— Faut-il inférer de vos paroles que vous n’êtes pas al-

lée vous en assurer par vous-même ? 

— La couturière m’a pris ma matinée, riposta lady Ho-

noria avec indifférence ; elle venait m’essayer ma toilette 

pour le bal de la duchesse… Ma robe est admirablement ré-

ussie, quoique, à mon avis, un peu trop surchargée de den-

telle crème. » 

Poussant une exclamation de colère, Geoffroy se leva et 

gravit quatre à quatre l’escalier ; il trouva sa fillette agitée, le 

visage en feu, les yeux grands ouverts et les mains brûlantes. 

Sans attendre un instant, il envoya chercher le docteur, qui, 

aussitôt arrivé, demanda à l’enfant si elle n’avait pas eu les 

pieds mouillés. 

« Si fait, répondit-elle ; il y a deux jours j’ai voulu chan-

ger de chaussures, mais on m’en a empêchée en disant que 

mes autres souliers n’étaient pas nettoyés. Oh ! que j’ai 

mal ! » ajouta Effie en portant la main à sa tête. 

Là-dessus, on fit comparaître Anne, qui se disculpa de 

son mieux et prit sur l’heure l’engagement de soigner l’enfant 

comme il le fallait. 
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Dès que lady Honoria fut au fait de la situation, elle 

s’écria bouleversée : 

« Réellement les enfants sont les êtres les plus agaçants 

de la création… Quelle idée d’attraper une fluxion de poi-

trine, comme ça, de but en blanc, la veille du plus beau bal 

de la saison ! Cela m’obligera, vous verrez, à faire faux bond 

à la duchesse. Notez que je ne me serais pas lancée dans une 

telle dépense sans cette invitation. 

— Mon Dieu ! tranquillisez-vous ! Il n’y aura pas séance 

au Parlement demain soir ; je pourrai donc veiller Effie, et, 

hélas ! à moins qu’elle ne meure d’ici là, vous serez libre 

d’aller à ce bal, puisque vous y tenez tant. 

— Elle ! mourir ? Quelle sottise !… Le docteur dit qu’il 

n’y a rien de grave. Pourquoi mourrait-elle, je vous le de-

mande ? 

— J’admets que mes craintes sont peut-être exagérées, 

reprit Geoffroy ; mais, en réalité, son état exige les plus 

grands soins,… la plus grande surveillance. Anne ne 

m’inspire pas la moindre confiance. Je préfère appeler une 

garde-malade de profession. 

— Je ne vois pas où elle pourra coucher, car ma sœur 

lady Garsington arrivera ce soir avec sa femme de chambre 

et elle occupera la seule pièce libre de la maison. Quant à 

mettre un lit près d’Effie, il n’y faut pas songer. 

— Allons ! c’est entendu ; mais si son état s’aggrave, il 

faudra que l’on trouve moyen de faire de la place, je vous en 

préviens. » 
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La maladie d’Effie ne fit pas de progrès. Geoffroy resta 

toute la journée chez lui à dépouiller des dossiers ; rien, heu-

reusement, ne l’appelait au Palais ce jour-là ; vers six heures 

du soir, il put se rendre au Parlement ; on y discutait une 

question d’intérêt local, dépourvue d’intérêt pour lui. Sou-

dain il ressentit une oppression pénible ; une angoisse indé-

finissable, une terreur mortelle s’empara de son âme. 

Il lui semblait que son cœur lui échappait… Peu à peu il 

finit par ressaisir ses esprits,… il comprit qu’un danger im-

minent menaçait Béatrice… Cette idée l’obsédait,… oui, il en 

avait l’horrible certitude. C’était plus qu’un pressentiment si-

nistre… Il percevait des cris d’agonie sans pouvoir distinguer 

d’où ils venaient. Plus la pensée de Béatrice s’incrustait dans 

celle de Geoffroy, plus il se sentait en communication avec 

son amie. Un instinct plus fort que la raison le dominait ; il 

lui sembla qu’une brise glaciale lui cinglait le visage,… puis 

plus rien d’anormal ne se manifesta, le calme succéda à cette 

violente secousse. Enfin, il eut de nouveau conscience de ce 

qui se passait autour de lui. Au mouvement qui se faisait, il 

comprit que ses collègues s’esquivaient pour aller dîner. Les 

circonstances qui avaient provoqué ce trouble cruel étaient 

dissipées. Hélas ! un anneau de la chaîne était rompu. Béa-

trice était morte et plongée dans l’abîme de l’impénétrable ! 

Geoffroy se rassit en tressaillant. À cet instant, une lettre lui 

fut remise. Il reconnut immédiatement l’écriture de Béatrice. 

Elle portait le timbre de Chester. Un frisson glacé le saisit. 

Ciel ! quelle catastrophe ce pli allait-il lui apprendre ? 

Il court s’enfermer dans une petite pièce et déchire 

l’enveloppe. En voici la teneur : 
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« Bryngelly, dimanche. 

« Mon très cher Geoffroy, 

« C’est la première fois que j’ose vous appeler ainsi et je 

ne me le permettrais pas même aujourd’hui, sachant les dan-

gers auxquels je vous expose, n’étaient les circonstances qui 

se pourraient produire et qui semblent devoir justifier ce 

risque. 

« Je pense que lorsque tout est fini entre un homme et 

une femme qui ont été l’un pour l’autre ce que vous avez été 

pour moi et ce que j’ai été pour vous, il est bon que celui qui 

part prenne la parole, pendant qu’il en est temps encore. Il 

ne faut pas que celui qui reste puisse mal interpréter l’acte 

perpétré. Mon Geoffroy bien-aimé, il est probable, je dirai 

même certain, qu’avant que vous ayez reçu ce pli, mon corps 

aura disparu du monde visible. Je vous écris du bord de ma 

tombe. Quand vous aurez fini de me lire, elle sera refermée 

sur moi. 

« Oui, Geoffroy, je serai morte ! 

« J’ai détruit la dernière lettre que j’ai reçu de vous, celle 

où vous m’offriez de fuir avec vous vers un pays lointain. J’y 

ai répondu par quelques mots seulement, le courage et le 

temps de vous écrire davantage me manquaient. Comment 

avez-vous pu penser que j’étais assez égoïste pour accepter 

une telle proposition, alors qu’elle eût eu infailliblement pour 

conséquence de vous perdre ? Je tiens à vous raconter 

d’abord comment tout s’est passé. » 

 

Suivait un long récit des événements que nous connais-

sons, y compris les dénonciations d’Élisabeth, les menaces 
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d’Owen Davies et les mesures que Béatrice avait adoptées 

pour gagner du temps. 

 

« En outre, vous trouverez ci-annexée la copie de la 

lettre que votre femme m’a écrite ; je tiens à établir que je ne 

lui en veux ni de sa conduite ni de sa lettre. Elle était parfai-

tement fondée à m’écrire ce qu’elle m’a écrit, car, après tout, 

vous êtes son mari et notre amour devait être naturellement 

pour elle le plus cruel affront. Mon devoir m’impose de 

rendre tout rapport entre nous impossible ; il n’est pour cela 

qu’un moyen… Eh bien ! je le prends ! J’ai suffisamment par-

lé de moi ; il n’est pas dans mes intentions d’entrer ici dans 

des détails qui ne laisseraient pas de vous faire de la peine. 

Tout scandale sera évité ; si l’on venait à vous susciter des 

ennuis, la lettre ci-incluse est destinée à les réduire à néant… 

Je vous autorise à en faire tel usage qui vous conviendra. Ce 

sera la meilleure réfutation des calomnies. Après en avoir 

pris connaissance, personne ne pourra vous accuser 

d’aucune responsabilité dans la catastrophe qui va se pro-

duire d’ici à quelques instants. 

« Cher ami, un mot encore, et c’est pour vous parler de 

moi. N’ayez aucun remords à mon sujet,… vous êtes abso-

lument innocent de ma mort,… à moi seule en incombe 

toute la responsabilité. 

« Dans les circonstances où nous nous trouvons, il vaut 

mieux que l’un se sacrifie à l’autre, que de consommer notre 

perte à tous les deux. 

« Vous rappelez-vous, mon bien-aimé, certaine vision 

que j’ai eue : vous étiez près de moi, la main sur mon épaule, 

me montrant un jet lumineux ; or la chose s’est réalisée, car 

notre amour a été pour moi la lumière. 
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« À présent, je vais chercher le calme dans la tombe ; je 

vous attendrai dans ce hall obscur,… D’ici là, puisque je ne 

puis ni vous posséder ni être toute à vous, je souhaite n’avoir 

plus rien de commun avec la terre… Je n’y saurais trouver ni 

repos ni bonheur. Hélas ! comme en l’un de mes rêves 

d’autrefois, l’Espérance déchire trop souvent sa robe étoilée. 

J’ai hâte de quitter un monde où notre amour a été mon seul 

bonheur,… je suis lasse de la lutte pour la vie, et du moment 

que je vous ai perdu, je n’aspire qu’à goûter le repos éternel ! 

J’ignore si je commets une faute en mettant fin à mes jours… 

Si oui, j’implore mon pardon ; si non, je me soumets à 

l’implacable verdict ; mais vous, Geoffroy, vous me pardon-

nerez et vous m’aimerez toujours, si coupable que j’aie pu 

être. Si, à la fin de tout, votre âme va là où elle ne saurait 

rencontrer la mienne, vous vous souviendrez de la malheu-

reuse créature à qui vous êtes plus cher que tout au monde. 

Nous ne sommes pas mariés suivant les lois de la société, 

mais d’ici à deux jours, je célébrerai un hymen plus grand et 

plus solennel que tout autre ici-bas. La mort y tiendra lieu de 

prêtre et le serment que je prononcerai aura la durée de 

l’éternité. Comment prophétiser ce qui n’a été révélé à aucun 

homme ? Oui, je crois que par-delà le monde terrestre nous 

nous retrouverons ; que nos yeux, que nos lèvres se rencon-

treront et que nous ne ferons plus qu’un pour l’éternité… Ce-

la seul vaut bien la peine de vivre et de mourir. Au contraire, 

si tout finit ici-bas, alors, adieu, Geoffroy, adieu ! 

« Je m’efforcerai d’être sans cesse près de vous ; prêtez 

l’oreille au vent qui gémit la nuit et vous entendrez ma voix ! 

Considérez les étoiles et vous verrez mes yeux ! Mon amour 

sera pour vous comme l’air ambiant ! Puis, quand votre der-

nière heure sera venue, si l’âme n’est pas un mythe, la 

mienne sera près de vous en ce moment suprême. Que me 

reste-t-il à vous dire encore ? Tout ce que les paroles sont 
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impuissantes à exprimer… Donc il y faut renoncer. Lorsque 

vos oreilles ou vos veux percevront quelque chose 

d’infiniment beau ou d’infiniment tendre, dites-vous : « Voilà 

ce que Béatrice a voulu me dire sans pouvoir l’exprimer. » 

« Vous deviendrez un grand homme, le plus grand du 

siècle. Vous m’avez promis de viser haut, très haut ! N’ayez 

garde de vous astreindre à toutes les exigences banales du 

monde, comme une simple femme ; les natures supérieures 

ont le droit de s’y soustraire. Arrivé à l’apogée de la puis-

sance et de la renommée, ne sacrifiez jamais les intérêts 

d’autrui aux vôtres. Travaillez à améliorer la condition des 

pauvres ; prenez en considération le sort des opprimés ; en 

un mot, poursuivez la réalisation de ce qui peut contribuer à 

la grandeur et à la puissance de votre patrie. Vous ferez tout 

cela, non parce que je vous le demande, mais sous l’ins-

piration de votre propre cœur. Souvenez-vous que votre 

gloire sera le plus beau monument que vous puissiez élever à 

ma mémoire, bien que la tombe qui va me recouvrir échappe 

à tout regard humain. Adieu, adieu, adieu, ô Geoffroy, vous 

dont je ne suis pas la femme, mais pour qui je suis bien plus 

que toute femme au monde ! Ne m’oubliez pas durant la 

longue carrière qu’il vous reste encore à fournir… Pensez à 

moi lorsque d’autres chercheront à captiver votre cœur par 

de dangereuses et basses flatteries, car personne ne saurait 

être pour vous ce que j’ai été, ni vous aimer comme vous a 

aimé celle qui fut Béatrice, celle qui vous écrit ces ligues ce 

soir et qui exhalera son dernier soupir en vous donnant ren-

dez-vous dans cette autre vallée, de laquelle vos pas se rap-

prochent tous les jours. » 

 

Puis suivait un post-scriptum daté de la gare de Bryngel-

ly ; là de grosses larmes avaient laissé leur trace : 
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« N’y tenant plus, je suis allée à Londres pour vous voir ; 

je ne pouvais mourir sans contempler une dernière fois votre 

beau visage. Je vous ai entendu, Geoffroy, prononcer votre 

grand discours ; l’un de vos collègues m’a fait monter dans la 

galerie ; j’ai effleuré le pan de votre vêtement, au moment où 

vous passiez près du pilier de la porte de sortie ; mais, mon 

regard ayant rencontré celui de votre ami, je me suis esqui-

vée. Tout à l’heure je baiserai cette lettre au moment de la 

fermer ; baisez-la aussi, mon Geoffroy, ce sera le dernier de 

nos embrassements. Avant la fin finale, je passerai à mon 

doigt la bague que je tiens de vous ; jusqu’ici je l’ai portée 

sur ma poitrine ; sachez encore que, lorsque vous avez fran-

chi la porte de Westminster, une sensation indéfinissable 

s’est emparée de moi... J’ai cru défaillir et je vous ai appelé. 

Mais pourtant j’ai trouvé la force de me vaincre… Pour 

l’instant, mon cœur se brise et les larmes m’aveuglent... Je 

ne saurais continuer à écrire… J’ai fini d’écrire… Je n’ai plus 

rien à dire… Encore une fois, adieu : Ave atque vale, mon 

bien-aimé, mon amour ! 

« B. » 

 

La seconde lettre, absolument banale à dessein, com-

mençait par ces mots : « Mon cher monsieur Byngham », et 

finissait par ceux-ci : « Croyez à mes meilleurs sentiments ». 

Elle eût pu être écrite par une toute jeune fille à un ami sans 

importance ; Béatrice y parlait de l’espoir de le revoir encore 

à Bryngelly à la fin de l’automne et de faire de nouveau en-

semble de bonnes parties de canotage. 

En prévision des ennuis qu’Owen Davies, ou toute autre 

personne pourrait susciter à Geoffroy relativement à la catas-
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trophe finale, Béatrice avait cru nécessaire de prendre cette 

précaution. Il lui semblait que cette missive, écrite d’un ton 

si franc deux jours avant sa mort, dissiperait l’obscurité de la 

situation, ébranlerait l’échafaudage de l’accusation et inno-

centerait immédiatement Geoffroy. 

Pauvre Béatrice ! On ne saurait assez apprécier tant de 

prudence et de circonspection au moment suprême. Impos-

sible de s’imaginer l’effet que produisit sur Geoffroy cette 

épître émouvante. 

Ah ! si elle eût pu entrevoir le visage bouleversé de son 

amant, elle n’eût jamais pensé au suicide ! Lorsqu’il eut me-

suré toute l’horreur de cette situation, il vieillit de vingt ans 

en vingt secondes ; le remords, l’épouvante et le désespoir 

envahirent son âme. Que n’avait-il sur l’heure la triste conso-

lation de mourir ! Quelle délivrance ! Abattu, anéanti, écrasé, 

il se représentait la pauvre chère créature, bravant la mort 

pour lui, l’homme robuste et fort ! Il la voyait se faufilant der-

rière un pilier, avide de le guetter, de le revoir, frôlant même 

son vêtement alors que lui, triple sot, ne se doutait de rien, 

absolument de rien ! Mon Dieu ! pourquoi n’était-il pas allé à 

la gare de Paddington plutôt qu’à celle d’Euston ? Son cœur 

meurtri, déchiré, torturé, évoquait la force divine de l’amour 

et la beauté surnaturelle d’un visage qu’il ne verrait jamais 

plus ! 

Quelle fatalité ! Est-il un homme à pouvoir supporter une 

épreuve aussi cruelle ? Non, il ne le croyait pas. Puis, sa pen-

sée se reportait sur ces misérables qui l’avaient traquée, har-

celée, persécutée, jusqu’à ce que mort s’en suivit, s’il était 

vrai qu’elle fût réellement morte. Oh ! il exterminerait Owen 

Davies, et même Élisabeth, si elle n’était du sexe faible. 

Quant à lady Honoria, c’était fini entre eux, à tout jamais fi-
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ni. Peu lui importait d’être un sujet de scandale ou non ; il 

comptait bien faire un esclandre. À quoi bon ménager Owen 

Davies, ce reptile qui avait lâchement exploité la faiblesse 

d’une femme pour arriver à ses fins ? Ah ! comme il l’en-

traînerait sur le continent pour lui arracher la vie, acte de 

vengeance qui, à ses yeux, n’était que justice ! 

Mais, de fait, elle n’est peut-être pas morte ? Pourquoi 

cet emportement, cette surexcitation ? Le pressentiment qui 

lui avait meurtri le cœur pouvait n’être qu’un affreux cau-

chemar. Pourquoi n’enverrait-il pas un télégramme ?… Non, 

il était trop tard ! Le bureau de Bryngelly serait fermé… Huit 

heures venaient de sonner… Enfin, il pouvait aller en per-

sonne aux informations. Le train de neuf heures arrivait à six 

heures à Bryngelly. Pour comble de malheur, Effie était ma-

lade, mais, enfin, elle pourrait se passer de le voir pendant 

vingt-quatre heures. Pourquoi hésiter ?… L’incertitude, en se 

prolongeant, est le pire des maux : elle le tuerait ! Comment 

Béatrice pouvait-elle avoir commis cet attentat contre elle-

même ? 

Prenant une feuille de papier, Geoffroy essaie d’écrire, 

mais c’est chose impossible, toute sa main tremble ; il se lève 

en poussant un gémissement,… il passe au buffet, boit suc-

cessivement deux verres d’eau-de-vie. Remonté par ce cor-

dial, il ressaisit la plume et trace rapidement les lignes sui-

vantes destinées à lady Honoria : 

 

« Une affaire importante me force de m’absenter. Je ne 

serai probablement pas de retour avant jeudi matin. Je re-

commande tout particulièrement Effie aux soins de sa garde-

malade. Si je ne suis pas revenu, je vous interdis d’aller au 

bal de la duchesse. 

« GEOFFROY BYNGHAM. » 
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Il glisse ensuite sa lettre sous une enveloppe, écrit la 

suscription et l’envoie à lady Honoria par un exprès. Sur quoi 

il hèle un fiacre, dit au cocher de le conduire à la gare aussi 

vite que faire se peut, lui promettant un gros pourboire. » 
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XXVIII 

Le plus affreux des cauchemars n’est rien, comparé aux 

tortures que Geoffroy éprouva durant cet horrible trajet ; 

mais tout finit par avoir un terme, même le voyage de 

Londres à Bryngelly. 

Une fois à destination, notre voyageur bondit hors de 

son wagon, remet son billet à l’employé en le regardant dans 

le blanc des yeux. À coup sûr, si un drame s’était passé dans 

le voisinage, cet homme le saurait : or, puisque la physiono-

mie de l’employé ne porte point trace d’émoi, un rayon 

d’espérance se glisse dans le cœur de Geoffroy. Il s’achemine 

au pas de course du côté du presbytère. 

Ceux qui savent par expérience ce qu’est le martyre de 

l’inquiétude peuvent seuls comprendre celle de Geoffroy. 

Bientôt une rencontre fortuite le tira de ses pensées pé-

nibles ; c’était Betty qui, tout essoufflée, avançait d’un pas 

résolu vers lui. Geoffroy se sentit alors un peu rassuré ; mais 

cette impression n’eut que la durée d’un éclair, car elle lui 

adressa à brûle-pourpoint les mots suivants : 

« Monsieur pourrait-il me dire où est miss Béatrice ? 

— Je l’ignore complètement », répondit Geoffroy d’une 

voix contenue ; puis, s’adossant à une grille, de crainte de 

tomber, car il sentait son cœur lui échapper, et affectant un 

air tranquille, il poursuivit ; « Pourquoi me demandez-vous 

cela ? Il y a six semaines que je ne l’ai vue. » 
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La jeune servante exposa alors en un long récit les évé-

nements du jour. M. Granger et miss Élisabeth étaient ab-

sents et ne reviendraient qu’un peu plus tard. Miss Béatrice, 

sortie hier dans l’après-midi, n’était pas rentrée à l’heure du 

thé. Tout d’abord on ne s’en était pas préoccupé ; on pensait 

que miss Granger avait passé la soirée dehors et oublié de 

fermer la porte à clef en rentrant. Mais le fait qu’elle n’avait 

pas couché à la maison inspirait de la surprise et de 

l’inquiétude. 

« Quelle direction a-t-elle suivie ? demanda Geoffroy an-

xieusement. 

— Je l’ignore absolument, répondit Betty ; je suppose 

que miss Béatrice aura dû faire une promenade en canot, vu 

qu’elle a pris sa chaussure de tennis, celles qu’elle mettait 

pour aller faire des excursions en mer. » 

À ce moment, la vérité se fit jour dans l’esprit de Geof-

froy ; il tressaillit : 

« Venez avec moi au remisage des bateaux », dit-il d’une 

voix brève. 

Ils dirigèrent leurs pas du côté de la mer ; à l’exception 

de quelques ouvriers, il n’y avait personne sur la plage, Près 

du remisage, Geoffroy avise le vieil Édouard une clef à la 

main. 

« Mille sabords ! s’écria le marin, vous ici, monsieur, et 

dans ce singulier accoutrement ! Qu’est-ce que cela peut si-

gnifier ? 

— Miss Béatrice a-t-elle pris un canot hier soir, dites ? 

interrogea Geoffroy d’une voix sourde. 
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— Non, monsieur, du moins pas que je sache. Mon gar-

çon a fermé la porte à clef hier soir, et, ma foi, m’est avis 

qu’auparavant il aura dû jeter un coup d’œil sur les bateaux, 

dit le bonhomme d’un ton sentencieux,… Mais, vrai, vous ne 

voulez pas dire… ? ajouta-t-il on saisissant avec force le bras 

de Geoffroy… Mon Dieu ! tout sera bientôt découvert. Oh ! 

de bonne foi de Dieu ! le canot n’est plus à sa place ! articula-

t-il avec effroi en restant bouche béante. 

Après une pause, le vieux marin fut le premier à renouer 

l’entretien. 

« Elle s’est noyée, monsieur,… pour sûr ! J’en donnerais 

ma tête à couper. Ah ! quel beau brin de femme c’était ! 

pleine de vie et de santé ; aimable autant que belle ! Ah ! je 

l’avais bien dit que cela finirait ainsi !… Sa présence embel-

lissait nos parages ; maintenant c’en est fait pour toujours ! 

Que Dieu ait pitié de son âme ! Elle s’est noyée,… je le lui 

avais prédit. » 

À ces mots, Betty poussa de bruyants sanglots. 

« Chut ! dit Geoffroy en tournant vers elle son visage dé-

composé ; hâtez-vous de vous rendre au presbytère, et si 

M. Granger est déjà de retour, dites-lui le malheur que nous 

redoutons. Édouard, de votre côté, envoyez chercher des 

hommes à Cœd, et que des marins viennent prestement ici 

avec des bateaux à voiles. Je me rends de ce pas au roc de la 

Cloche, veuillez me suivre. » 

Là-dessus, il marche, à pas de géant le long de la plage, 

fouillant la mer de son œil d’aigle et désespérant tout à fait. 

Enfin, il arrive à ce qu’on appelle l’amphithéâtre : c’était en-

core marée haute ; à peine pouvait-il franchir le promon-

toire… Soudain il lui semble que son cœur a cessé de battre ; 
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ses forces le trahissent ; des gouttes de sueur glissent sur son 

front,… car, là-bas, ballotté, secoué par les vagues, on dis-

tingue le canot de Béatrice. 

Désespéré, la mort dans l’âme, Geoffroy se jette à la mer 

et se dirige vers la petite embarcation ; avec beaucoup de 

peine, il parvient à en saisir l’extrémité et à l’attirer sur le 

sable. Elle était vide ! la personne qui la montait avait dû être 

engloutie par une lame furieuse, puis le flot matinal avait re-

jeté le frêle esquif à la côte. Il soulève le canot de façon à 

laisser l’eau s’écouler, et bientôt Geoffroy aperçoit quelque 

chose qui reluit à terre et un objet de couleur brune. C’est la 

bague romaine qu’il avait donnée à Béatrice, celle-là même 

que, d’après sa lettre d’adieu, elle devait porter jusqu’à sa 

dernière heure ; il la baise d’abord avec transport, puis glisse 

à son doigt ce gage d’amour de la bien-aimée morte. Il se 

jure à lui-même de ne jamais s’en séparer ni jour ni nuit, ni 

pendant sa vie, ni après sa mort. Qui sait ? peut-être cet an-

neau sera retrouvé dans quelques milliers d’années d’ici et 

jouera un rôle dans le roman des siècles futurs ! 

Autour de cette bague, les mots suivants étaient gravés : 

« Salut et adieu ! » Pauvre Béatrice ! À vous aussi : Ave 

atque vale ! On ne saurait choisir des mots mieux appropriés 

à la situation. Salut et adieu ! Ces deux mots ne contenaient-

ils pas tout ? Autour de ce petit anneau est gravé l’abrégé de 

la vie humaine ; n’est-ce pas le commencement et la fin de 

l’amour et de la haine, de l’espoir et de la crainte, de la joie 

et de la douleur ? 

Salut, Béatrice ! Béatrice, adieu ! Adieu jusqu’au jour où 

un esprit descendant sur la terre criera dans une autre 

langue : « Salut ! » La mort, ouvrant alors les portes de ses 

espaces obscurs, en secouant de ses ailes d’or la rosée de ses 
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larmes, répondra : « Adieu ! ô vous, enfant de l’éternelle lu-

mière ! » 

Mais que pouvait être l’autre relique ? Il la ramassa. 

C’était l’un des souliers de tennis de Béatrice ! Geoffroy le 

reconnut tout de suite ! il lui avait attaché une fois cette 

chaussure au pied. 

Alors il n’y tient plus ; son cœur déborde ; il se jette sur 

le roc où il s’était assis et où le ciel avait écrit devant eux le 

mot : « Amour ! » Les hommes s’abandonnent rarement à un 

pareil paroxysme d’émotion ; la crise ne dura qu’un mo-

ment… Il n’eût pu, du reste, la supporter un instant de plus. 

Il se relève et se rapproche du rivage ; il aperçoit le vieil 

Édouard et son fils ; il leur montre, d’une main, le canot 

échoué sur le sable, et, de l’autre, le soulier ! 

« Hélas ! s’écrie le vieillard, c’est bien ce que j’avais pré-

dit ! Que Dieu la prenne en pitié, la pauvre âme ! Son corps 

ne sera pas renvoyé sur la côte, maintenant ; la marée des-

cendante doit l’avoir emporté à plus de quinze kilomètres, et 

les mouettes, pour sûr, l’entourent en poussant des cris. 

C’est cette maudite coque de noix qui est cause de tout le 

mal. Ah ! que ne l’ai-je détruite à temps ! J’en aurais cons-

truit une autre pour un morceau de pain, comme on dit. Oh ! 

fatale barque, je te maudis ! » cria-t-il de toute la force de ses 

poumons, en détournant la tête pour cacher les larmes qui 

roulaient le long de ses joues rayées de hachures très ser-

rées. « Pauvre enfant ! Dire que c’est moi qui lui ai sauvé la 

vie le jour où elle est tombée à la mer à moitié morte. Ah ! 

maudite coque ! Tiens, sorcière de la mer,… voilà pour toi ! » 

Sur ce, il saisit une énorme pierre qu’il lança sur le canot 

avec vigueur. 
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« À présent, tu ne noieras plus personne. Mais vous, 

monsieur, poursuivit-il, vous serez heureux toute votre vie, 

puisque vous avez eu la chance de trouver le soulier d’un 

mort. 

— Respectez plutôt ce bateau qui lui a appartenu, père 

Édouard ; il vaut mieux le mettre au remisage ; on peut en 

avoir besoin ; je me rends de ce pas au presbytère. » 

Ni M. Granger ni Élisabeth n’étaient encore de retour, 

mais on les attendait à tout instant. Geoffroy passa au salon 

où des objets appartenant à Béatrice et des souvenirs qu’il 

lui avait offerts frappèrent sa vue ; là était aussi le journal le 

Standard qu’elle avait rapporté de Londres, et qui contenait 

le fameux discours que Béatrice lui avait entendu prononcer. 

Se couvrant les yeux avec la main, il se mit à réfléchir. Hor-

mis lui, personne ne savait qu’elle s’était suicidée. S’il faisait 

des révélations, cela prêterait aux calomnies. Ce que l’on 

pouvait dire sur son compte personnel lui importait peu, 

mais il était jaloux de la réputation de Béatrice, même morte. 

Le fait du suicide ferait penser que tout ce que l’on racontait 

sur son compte était exact et qu’elle n’avait pris cette résolu-

tion désespérée que parce qu’elle ne pouvait supporter la 

pensée d’être un objet de honte pour ses semblables. Donc, il 

valait mieux qu’il passât sous silence le suicide et le motif 

qui avait entraîné Béatrice à cet acte fatal. Rien ne pouvait, 

hélas ! la rappeler à la vie. Alors, comment expliquer sa pré-

sence à Bryngelly ? Eh bien, il dirait tout simplement qu’il 

était venu parce que miss Béatrice lui avait fait part de ses 

soucis. 

Là il avait appris la terrible nouvelle ! Du reste, il se 

promettait d’avoir une explication à ce sujet avec Owen Da-
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vies et Élisabeth. Celle-ci, en le voyant rouler des yeux en-

flammés, pâle comme un spectre, recula saisie d’épouvante. 

« Quel motif vous amène ici, monsieur Byngham ? arti-

cule-t-elle d’une voix stridente. 

— Franchement, ne le pouvez-vous deviner, miss Gran-

ger ? répondit-il d’un ton bref. Vous avez porté sur votre 

sœur et sur moi, en présence de votre père et d’Owen Da-

vies, des accusations infâmes ; elles m’ont été rapportées. 

Mon dessein, en venant ici, est de les démentir et d’en de-

mander raison à qui de droit. » 

M. Granger, durant ce temps, s’agitait nerveusement et 

semblait chercher un moyen de s’esquiver subrepticement de 

la pièce ; au même instant, Élisabeth, avec la force d’âme qui 

la distinguait, ferma la porte et s’apprêta à tenir tête à 

l’orage. 

« Je ne me rétracte nullement, monsieur, reprit-elle ; 

vous aurez beau dire, je maintiens que ces accusations sont 

parfaitement fondées. Un moment, je vous prie ; nous de-

vrions, ce me semble, faire comparaître ma sœur. 

— Je vous avertis que c’est peine perdue. 

— Comment cela ? Que voulez-vous dire ? » interrogea 

M. Granger en tournant rapidement vers son interlocuteur un 

regard anxieux. 

« Ah ! ciel ! monsieur, je veux dire que votre fille Béa-

trice est morte ! 

Perdant son sang-froid pour la première fois de sa vie, 

Élisabeth jette un cri ; son père de son côté s’affaisse comme 

un linge mouillé. 
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« Morte ! morte ! Comment est-elle morte ? 

— Dieu et elle seuls le savent ! répliqua Geoffroy ; elle 

est allée hier au soir faire une promenade en canot ; au mo-

ment où j’arrivais ici ce matin, on s’est aperçu de son ab-

sence ; je me suis tout de suite dirigé vers la plage, où j’ai re-

trouvé le canot et ceci dit-il en plaçant le soulier sur la table. 

Tout le monde reste muet ; à deux minutes de là, Owen 

Davies apparaît dans la pièce, les yeux hagards et les che-

veux hérissés. 

« Grand Dieu ! serait-il vrai ?… Oh non !… non,… c’est 

impossible… Béatrice serait-elle noyée ? Elle ne peut m’avoir 

été ravie au moment même où j’allais l’épouser. Dites-moi 

que ce n’est pas arrivé ; dites-moi vite que ce n’est pas 

vrai ! » 

La vue du squire échauffe Geoffroy, la colère l’envahit ; 

il s’avance du côté de la porte et la referme, un brouillard 

rouge l’aveugle ; il se retourne et, de toute la vigueur muscu-

laire dont il est doué, il serre le bras d’Owen Davies comme 

un étau. 

« Mort et furie ! s’écrie-t-il avec emportement. Homme 

sans honneur, misérable, criminel ! Vous et cette vipère, 

ajouta-t-il en désignant du geste Élisabeth, vous vous êtes 

entendus tous les deux pour porter atteinte à la réputation de 

miss Béatrice. Vous avez fait plus encore,… vous avez parlé 

de me traduire devant la justice, c’est-à-dire de consommer 

ma perte, si elle ne consentait à devenir votre femme. 

« En un mot, vil hypocrite, infâme coquin, vous l’avez 

torturée, martyrisée ! Vous vous êtes vanté de la vouer, de 

gaieté de cœur, à tous les mépris ! C’est à vous que je 

parle… M’entendez-vous ? Si vous ou cette femme ici pré-
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sente n’avez la pudeur de vous taire, je vous casserai, je vous 

pulvériserai les os… Bien mieux encore… Méfiez-vous… Je 

me sens capable de tout… Je vous tuerai ! » 

En ce disant, il lui appliqua sur le visage un soufflet du 

revers de la main. 

Sans paraître avoir conscience des menaces et de 

l’insulte qu’il venait de recevoir, Owen Davies s’écria : 

« Est-ce donc vrai qu’elle est morte ? 

— Oui, répondit Geoffroy en le poursuivant et l’acculant 

au mur. Elle est morte,… oui,… elle n’a plus rien à craindre 

de vous. Priez Dieu, entendez-vous, pour n’être pas tous 

poursuivis comme les véritables auteurs de sa mort, poignée 

de lâches que vous êtes ! » 

Owen Davies poussa un cri et se laissa tomber par terre 

comme une masse, disant : 

« Je ne crois plus en Dieu ! Dieu me l’avait promise… 

C’est vous qui l’avez tuée… Après l’avoir séduite, vous l’avez 

fait mourir,… j’en ai la conviction… Il me semble que je de-

viens fou ! 

— Fou ou non, répondit Geoffroy avec animation, s’il 

vous arrive jamais de répéter les paroles que vous venez de 

prononcer, je vous tue sur l’heure ! Ah ! vous avez osé dire 

que Dieu destinait cet ange de bonté à un chien enragé 

comme vous !… Prenez garde !… » 

Owen Davies ne dit mot ; il se roulait par terre et la vo-

lupté de ses désirs inassouvis lui inspirait des gémissements 

sauvages. 
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« Cet homme, reprit Geoffroy en s’adressant à Élisabeth 

pendant qu’elle fixait sur lui des yeux furibonds, nie Dieu ! 

J’affirme, moi, au contraire, qu’il y a un Dieu et qu’un jour 

vous serez punie comme étant coupable d’un crime,… 

comme l’auteur de lettres anonymes,… comme responsable 

des calomnies les plus infâmes,… oui,… vous serez punie 

pour avoir osé traîner dans la boue le nom de votre sœur, 

immaculé comme la blancheur du cygne. Jusqu’au moment 

présent je n’admettais pas l’idée de l’enfer, désormais je dé-

clare qu’il en doit exister un pour une créature comme vous. 

Je ne demande qu’un peu de temps pour cela. 

« Puisse l’effroi du châtiment vous poursuivre jusqu’à 

l’heure dernière de votre existence infâme. 

« Maintenant, dit-il en se tournant du côté de 

M. Granger, alors agité d’un tremblement convulsif, je vous 

plains plus que je ne vous blâme, car c’est cette créature in-

digne qui vous a endoctriné et insufflé le poison de ses soup-

çons. Comment avez-vous pu ajouter foi à cette grossière in-

vention, à cet indigne mensonge ? 

« Béatrice, qui n’est plus de ce monde, est venue dans 

ma chambre en pleine nuit, cela est vrai, et je l’ai reconduite 

chez elle en pleine crise de somnambulisme, c’est-à-dire in-

consciente. Vous, son père, vous avez laissé ce vil coquin et 

votre misérable fille l’accabler de leurs affronts et s’en servir 

comme d’un levier destiné à lui faire accepter un mariage dé-

testé. Ah ! certes, vous pouvez vous voiler la face ; mais sou-

venez-vous pour votre gouverne, vous tous ici présents, que 

vous avez à compter non plus avec une jeune fille sans dé-

fense, mais avec moi ! 

— Je prends Dieu à témoin que je n’y suis pour rien, 

monsieur Byngham… Je vous jure ma parole d’honneur que 



– 363 – 

je suis innocent du malheur qui vient d’arriver. C’est la faute 

d’Élisabeth, dit M. Granger d’un ton troublé ; c’est elle qui a 

trahi sa sœur, et cela parce qu’elle entendait épouser 

M. Owen Davies. Or, pour le détacher de Béatrice, elle n’a 

pas craint de fabriquer cette odieuse histoire. Voilà ! 

— Aujourd’hui que nous savons tout, reprit Geoffroy 

d’un air violent, je vais vous révéler ce que j’entendais vous 

cacher. Je l’aimais, je l’aime de toutes les forces de mon 

âme, et elle m’a aimé d’un amour égal au mien ; j’ai la con-

viction que vous êtes la cause de sa mort. Que son sang re-

tombe sur vos têtes ! 

— Ah ! de grâce ! emmenez-moi d’ici, Élisabeth, dit 

d’une voix lamentable la masse informe affaissée sur le plan-

cher. Pour le moment, je ne puis supporter l’idée de la soli-

tude,… j’ai le cerveau en feu… Vous viendrez avec moi, 

n’est-il pas vrai ? Vous n’avez pas peur d’elle, vous que rien 

n’effraie ? » 

Tout en continuant d’attacher ses regards sur Geoffroy, 

Élisabeth, si bouleversée qu’elle fût, ne voulait à aucun prix 

laisser voir ses alarmes ; elle s’efforça de conserver une phy-

sionomie implacable. Prenant Owen par la main, elle le re-

conduisit chez lui ; disons bien vite, pour en finir, 

qu’Élisabeth épousa, six mois après, le châtelain de Bryngel-

ly et qu’au bout de dix-huit mois elle était devenue la veuve 

la plus riche du comté de Galles ; mais notez bien l’en-

chaînement fatal des faits : elle avait en elle les germes d’une 

maladie mortelle et mourut peu de temps après, laissant un 

rejeton âgé de trois mois. Il s’en suivit que la fortune passa 

ailleurs que dans la famille d’Élisabeth Granger. 
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Lorsque Owen Davies et sa complice se furent éloignés, 

Geoffroy et M. Granger restèrent en tête-à-tête ; le vieillard, 

le front appuyé sur la table, versait des larmes amères. 

« Épargnez-moi, je vous en conjure ! J’aimais ma fille 

Béatrice, je vous l’affirme, mais Élisabeth m’a poussé à bout. 

De plus, je suis si pauvre ! Oh ! s’il est vrai que vous l’avez 

aimée aussi, pardonnez-moi… Je ne saurais vous en vouloir, 

bien que vous n’en eussiez pas le droit. Si vous n’aviez pas 

ressenti d’amour pour elle et si vous ne lui en aviez inspiré, 

tout cela ne serait jamais arrivé. Pourquoi me dites-vous des 

choses si dures, monsieur Byngham ? 

— Je l’aimais, monsieur, répliqua Geoffroy d’un ton as-

sez humble maintenant qu’il avait recouvré le calme ; on ne 

pouvait la connaître sans éprouver de l’amour pour elle ; il 

n’existe ici-bas aucune autre femme qui lui puisse être com-

parée. » 

Là-dessus, il y eut une pause. 

« Monsieur Granger, poursuivit Geoffroy, ne vous préoc-

cupez plus des questions d’argent,… vous êtes son père… 

Rappelez-vous, si vous vous trouvez jamais dans l’embarras, 

que tout ce que je possède est à votre disposition. Serrez-moi 

la main avant que nous nous séparions. Adieu,… adieu… 

Comme je l’ai déjà dit, que Dieu vous pardonne à tous ! 

— Merci,… merci,… reprit le révérend en le regardant à 

travers ses cheveux blancs qui tombaient en désordre sur ses 

yeux. Ah ! que ce monde-ci est une étrange scène, et que 

nous y jouons un triste rôle, misérables pécheurs que nous 

sommes ! J’espère que la vie future nous dédommagera de la 

vie présente. Pour ma part, je l’ai prise en grand dégoût, sur-
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tout à présent que ma pauvre Béatrice n’est plus ! Elle était 

aussi bonne que belle… Adieu !… Adieu ! » 

Là-dessus, Geoffroy quitta le vieillard. 

Il rentra à Londres un peu avant onze heures du soir, 

condamné à avoir désormais toute sa vie devant les yeux 

l’image de sa chère trépassée, belle jusque dans la mort, flot-

tant au-dessus des flots, entourée d’un cortège de mouettes 

bruyantes, peut-être tombant ou tombée au fond du gouffre 

insondable. Comment, en bonne conscience, celui qui, seul 

entre tous les hommes, avait reçu un baiser de ses lèvres 

maintenant glacées, et pour l’amour de qui cette catastrophe 

s’était produite, aurait-il pu n’être pas poursuivi par cette vi-

sion ? 
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XXIX 

Avant de se faire conduire à Bolton Street, Geoffroy se 

fit arrêter à son club. Qui savait s’il n’était pas arrivé de 

lettre pour lui, quelque chose enfin qui pût distraire un peu 

son esprit de ses sombres pensées ? En effet, il ne fut pas 

trompé dans son attente. Une lettre avec le mot Confidentiel 

l’attendait ainsi qu’un télégramme ; elle avait été apportée 

une heure environ auparavant par un commissionnaire. 

Le télégramme, qu’il ouvrit avec indifférence, était signé 

de son notaire et ainsi conçu : « On vient de nous notifier la 

mort de votre cousin, l’enfant de George Byngham. Prière de 

passer à notre étude demain matin. » 

Geoffroy ne put se défendre d’une certaine émotion, car 

cette nouvelle ne laissait pas d’avoir une grande importance 

pour lui, vu qu’elle le mettait en possession du titre de ba-

ronnet et de deux cent mille francs de rente environ. 

« Comme lady Honoria va jubiler, se disait-il avec un sourire 

mélancolique, elle qui déplorait sans cesse la perte de cette 

grosse fortune ! » Bref, c’était un fait accompli. Pauvre petit 

enfant, il avait toujours eu une santé si débile ! Dame ! c’était 

le fils d’un vieillard ! Geoffroy mit le télégramme dans sa 

poche et monta en fiacre. Là, à la faveur d’une petite lan-

terne, il put lire la lettre suivante, qui lui était adressée par le 

premier ministre : 

« Mon cher Byngham, je ne vous ai pas vu depuis lundi 

et je ne veux pas tarder davantage à vous exprimer nos re-

merciements et nos félicitations au sujet du bon discours que 

vous avez prononcé à la séance de ce même jour. Permettez-
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moi d’ajouter mes congratulations personnelles les plus 

vives à toutes celles que vous avez déjà dû recevoir. Vous 

devez savoir que la sous-direction du ministère de l’intérieur 

est vacante. Au nom de mes collègues et au mien propre, je 

viens vous demander si vous consentiriez à occuper ce 

poste, pour un certain temps. 

« Je dis pour un certain temps, car cette situation ne 

nous semble pas, assurément, à la hauteur de vos mérites, 

mais nous y voyons pour vous l’occasion de faire de 

l’administration expérimentale, et pour nous l’avantage de 

profiter, plus que nous ne l’avons fait jusqu’ici, de vos grands 

talents. L’avenir se chargera tout seul de rendre à vos mé-

rites ample et pleine justice. Pour le moment, la santé du ti-

tulaire laissant beaucoup à désirer, nous serions heureux de 

recevoir de vous une réponse affirmative, et le plus promp-

tement possible. J’en ai parlé au lord chancelier et il m’a ré-

pondu que votre expérience comme avocat saurait faire face 

aux difficultés de la situation qui vous est offerte. En tout 

état de cause, nous ne saurions nous passer de vous plus 

longtemps. » 

Geoffroy sourit encore en terminant la lecture de cette 

épître. Qui aurait pu croire, l’année dernière, que le premier 

ministre lui ferait une semblable proposition ? Ah ! voilà ce 

que c’est que de trouver le soulier d’un mort, et, qui plus est, 

d’une noyée ? Mais à quoi bon tout cela, maintenant ? 

Il mit lettre et télégramme dans sa poche, au moment où 

son fiacre tournait l’angle de Bolton Street ; il se demandait 

comment il allait retrouver Effie ; désormais elle était tout 

l’intérêt de sa vie. Ah ! si un malheur le frappait encore de ce 

côté ?… Non,… il n’y voulait pas penser ! 
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La première question qu’il adressa au laquais qui lui ou-

vrit la porte fut celle-ci : 

« Comment va miss Effie ? 

— Miss Effie va mieux, monsieur. » 

Geoffroy poussa un soupir de soulagement. 

« Lady Honoria est-elle près d’elle ? 

— Non, monsieur ; milady est au bal. Voici la lettre 

qu’elle a laissée pour monsieur. » 

Geoffroy Byngham saisit avec rage le billet déposé sur la 

table du hall et l’ouvrit : 

 

« Mon cher Geoffroy, Effie est tellement mieux que je me 

décide à aller au bal ; la duchesse serait trop désappointée si 

je lui faisais faux bond, et ma toilette est si ravissante ! Votre 

mystérieuse absence a-t-elle quelque chose à voir avec 

Bryngelly ? 

« Toute vôtre, 

« Lady Honoria. » 

 

« Tubleu ! elle irait de l’enterrement de sa mère à un bal, 

se dit Geoffroy en se dirigeant vers la chambre d’Effie : elle 

est comme ça ! » 

Tout d’abord il frappe à la porte ; personne ne répond, il 

entre. La pièce est éclairée, mais vide,… ou presque vide ! 

Par terre, vêtue seulement de sa robe de nuit, l’enfant, éten-

due sur le sol, ne donnait aucun signe de vie. Réprimant à 

grand-peine l’imprécation qui l’étouffe, il se précipite vers Ef-
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fie et la relève. Elle a le visage blême, les mains glacées, la 

poitrine brûlante ; toutefois le cœur bat encore. Un coup 

d’œil suffit pour faire comprendre à Geoffroy la situation. 

L’enfant, laissée seule et en proie à la fièvre, se mourait de 

soif ; elle s’était levée, voulant prendre la carafe ; à bout de 

forces, elle l’avait laissée tomber et s’était évanouie. 

Au même instant, Anne entre dans la chambre et mur-

mure d’un ton indifférent : « Ça va bien, chérie ? 

— Aidez-moi à remettre l’enfant au lit, dit Geoffroy 

d’une voix impérative. Maintenant sonnez,… sonnez vive-

ment, vous dis-je, et sortez d’ici au plus vite… M’entendez-

vous ? Inutile de répliquer, partez ! Si ma fille meurt, vous 

aurez à répondre de sa mort devant la justice,… car c’est 

bien vous que je viens d’apercevoir dans la rue. » 

Tout en parlant, il s’avance vers Anne avec un geste 

menaçant, mais celle-ci se dérobe, court vers la porte, et ja-

mais plus on ne la revit dans Bolton Street, ni même en An-

gleterre. 

« James, dit Geoffroy au laquais qui venait d’entrer, en-

voyez-moi ici la cuisinière… C’est une brave femme celle-là, 

au moins ! Puis vous allez prendre un fiacre et vous irez 

chercher le docteur, que vous ramènerez. S’il n’est pas chez 

lui, allez-en chercher un autre ; de là, passez à l’établis-

sement des gardes-malades, et demandez qu’on envoie ici 

une femme d’expérience. 

— Oui, monsieur ; devrai-je aussi aller chercher milady 

au bal ? 

— Non pas, répondit Geoffroy en fronçant le sourcil ; 

inutile de déranger milady. Vous pouvez partir. » 
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Dès que Geoffroy fut seul, il se dit : 

« Mon parti est irrévocablement pris ; quoi qu’il arrive, 

je suis résolu à me séparer de lady Honoria. » 

Cela devait arriver, en effet, mais non de la façon qu’il 

supposait. 

En somme, il eût été fort heureux, comme on va le voir 

plus loin, que son mari l’eût empêchée d’aller au bal. 

La cuisinière et Geoffroy réussirent sans de grands ef-

forts à rappeler Effie à la vie. L’enfant, en ouvrant tes yeux, 

murmura doucement : 

« Est-ce vraiment vous, papa, ou bien est-ce un rêve ? 

— Oui, c’est vraiment moi, mon trésor. 

— Avez-vous été voir tante Béatrice, papa ? 

— Oui, ma chère petite, dit-il en frissonnant. 

— Ma tête tourne, papa, reprit Effie ; seulement, puisque 

vous êtes avec moi, tout m’est égal. Vous ne me quitterez 

plus, dites ? 

— Non, ma chérie ; non,… jamais, jamais ! » 

Elle prononça encore quelques mots incohérents et 

s’endormit d’un sommeil agité. 

À une demi-heure de là, le docteur et la garde-malade 

arrivèrent. Le premier, après avoir entendu les explications 

de Geoffroy, ausculta la petite. 

« Nous la sauverons, dit-il, grâce à son excellente consti-

tution. Mais je ne vous cache pas que, si elle fût restée un 

instant de plus exposée au froid, c’eût été fait d’elle. Mainte-
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nant, si j’ai un conseil à vous donner, c’est de vous aller cou-

cher. Votre présence ici n’est d’aucune utilité, et, en outre, 

vous avez l’air sérieusement malade. » 

Geoffroy hocha la tête ; il répondit qu’il irait d’abord se 

reposer dans son fumoir. 

Entre temps, le bal battait son plein ; jamais encore lady 

Honoria ne s’était autant amusée ; on eût dit un papillon 

s’enivrant de lumière et d’azur. Quelle joie de respirer cette 

atmosphère parfumée,… de recevoir les hommages du sexe 

fort et de se sentir un objet d’envie pour le sexe faible ! 

Miséricorde ! quel contraste avec la vie qu’elle avait me-

née naguère ! Dieu merci ! Grâce aux mérites transcendants 

de Geoffroy, c’était à tout jamais fini pour eux d’une vie mo-

deste et retirée. Tout compte fait, ce n’était pas un mauvais 

mari, pensait-elle, bien qu’il restât pour sa femme une 

énigme sous bien des rapports. En résumé, pourvu que cette 

petite amourette du comté de Galles ne donnât lieu à aucun 

scandale, elle s’en souciait comme d’une guigne. 

« Oui, disait-elle à l’un de ses admirateurs, je suis ravie 

que ma toilette ait votre approbation ; c’est une fort jolie 

robe, j’en conviens ; je pose en fait qu’il n’y a que M. Jules à 

Londres qui puisse réussir un corsage. Oh ! non, certes, ce 

n’est pas Geoffroy qui a choisi ma toilette ; il n’y entend 

goutte. 

— À cela près, vous avez tout lieu d’être fière de votre 

mari, répondit son interlocuteur, officier des guardsmen ; ce 

matin, à la pension, on en parlait comme de l’homme le plus 

intelligent du royaume uni de Grande-Bretagne et d’Irlande. 

Ah ! s’il pouvait me passer quelque peu de ses talents ! Je 
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m’estimerais fort heureux d’en avoir seulement la cinquième 

partie ! 

— En vérité, lord Atleigh, si vous parveniez à réaliser ce 

rêve, je vous battrais froid. L’esprit, c’est quelque chose, 

mais ce n’est pas tout. Allons ! je consens à danser avec 

vous, mais à la condition que nous danserons moins vite,… 

vous mettriez mes dentelles en loques,… il y a ici une telle 

cohue !… Tiens, voilà mon frère lord Garsington ! fit-elle en 

désignant un petit homme aux cheveux d’un blond véhé-

ment. Je me demande ce qui peut l’attirer ici, car ce n’est ni 

un mondain ni un danseur, c’est un sportsman dans toute la 

force du terme, comme vous d’ailleurs. » 

Mais déjà son interlocuteur s’était éclipsé ; qui eût pu 

dire s’il ne faisait pas partie d’un certain club ?… 

« Enfin, vous voilà, Honoria ! s’écria son frère. Parbleu ! 

j’étais sûr de vous trouver dans cette mêlée. J’ai une grande 

nouvelle à vous apprendre. 

— Bonne ou mauvaise ? repartit lady Honoria en jouant 

de l’éventail ; dans le dernier cas, gardez-la pour vous, car je 

m’amuse énormément et je n’entends pas que l’on me gâte 

ma soirée. 

— Je vous reconnais bien là, ma sœur ! c’est qu’elle est 

tout simplement étourdissante, ma nouvelle ! Apprenez donc 

que ce mioche, le fils du vieux sire Robert Byngham et d’une 

cuisinière quelconque, vous savez… a passé de vie à trépas. 

— Mort, voulez-vous dire ? tout à fait mort ? 

— Ma foi, oui ! absolument, répondit lord Garsington. 

C’est du moins ce que je viens d’apprendre au club ; il s’y 

trouvait précisément à dîner un tabellion amené par l’un des 
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membres du cercle ; on est venu à parler de Byngham ; sur 

ce, l’officier ministériel a raconté la nouvelle que je viens de 

vous rapporter… J’ai vu le télégramme, de mes yeux vu. 

— J’en tombe des nues,… cela dépasse toutes mes espé-

rances, répondit lady Honoria. Dame ! c’est pour nous une 

affaire de quatre ou cinq millions au bas mot. 

— Ne vous avais-je pas dit que c’était une bonne nou-

velle, hein ? À présent, vous verrez s’il y a lieu ou non de 

m’en récompenser, n’est-ce pas ? En tout état de cause, ve-

nez souper avec moi,… je suis vanné,… mort,… il faut que je 

me remonte. » 

Lady Honoria prit le bras de son frère et, en descendant 

l’escalier garni de fleurs, ils virent s’avancer vers eux un 

grand personnage. 

« Je suis heureux de me faire l’écho d’un bruit qui ne 

peut manquer de vous être agréable », fit-il en se courbant 

devant lady Honoria ; puis il murmura quelque chose à 

l’oreille. 

« Qu’est-ce donc que ce vieux bonze vous racontait ? 

demanda lord Garsington. 

— Ah ! vrai, nous avons empaumé la veine ! Figurez-

vous que l’on offre à Geoffroy le poste de sous-directeur au 

ministère de l’intérieur ! 

— Fichtre ! son outrecuidance ne va faire que croître et 

enlaidir ! » grommela lord Garsington. 

Là-dessus, ils se mirent à souper ; bien que le lord ne fît 

que de sortir de table, pour ainsi dire, il n’en sabla pas moins 

plusieurs verres de champagne et de fine ! 
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Devant eux était placé un candélabre d’argent, ayant à 

chaque bougie un abat-jour en papier peint ; celui du milieu 

étant posé un peu de travers, le domestique voulut la redres-

ser, mais lord Garsington l’en empêcha, se chargeant de le 

rajuster lui-même. 

« Laissez-le faire ! s’écria lady Honoria ; il faut se hâter 

d’agir. 

— Quelle sottise ! répondit son interlocuteur en effleu-

rant du bras l’abat-jour qui s’enflamma aussitôt. Que le 

diable m’emporte ! » dit-il en jetant par terre le papier en feu 

qui tomba sur la robe de lady Honoria, sur ses dentelles et 

ses falbalas ; on eût dit que deux serpents l’étreignaient. 

Bondissant hors de sa chaise, elle s’élance éperdue dans la 

salle de bal, et cet effroyable tourbillon de flammes va cou-

rant à droite et à gauche. 

À dix minutes de là, lady Honoria avait laissé pour tou-

jours le monde et ses plaisirs à ceux qui pouvaient encore en 

jouir ! 

Une heure s’était passée. Geoffroy fumait mélancoli-

quement dans son cabinet de Bolton Street, attendant le re-

tour d’Honoria, lorsqu’il entend frapper à sa porte. Tous ses 

gens étant couchés, hormis la garde-malade, il se décide à al-

ler ouvrir lui-même. 

« Comment ! c’est vous, Garsington !… Que pouvez-

vous me vouloir à pareille heure ? demanda-t-il au surve-

nant. 

— Faites appel à tout votre sang-froid,… répond le petit 

homme aux cheveux rouges et au visage blême. Je viens 

vous apprendre… 
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— Une autre catastrophe ! » et, sans laisser au visiteur le 

temps d’achever sa phrase, il ajoute : « Quoi ! encore une 

mort ? 

— Oui, lady Honoria est morte brûlée vive au bal de la 

duchesse. 

— Ciel et terre ! Honoria morte,… je vais de ce pas… 

— À quoi bon, Byngham, à quoi bon, je vous le de-

mande ?… À votre place, j’attendrais... Ne pourriez-vous me 

donner un petit verre de vin ou de liqueur ? Je suis fourbu,… 

il faut que je me remonte. » 

Maintenant il ne nous reste plus qu’à dire adieu à cet 

homme infortuné,… à Geoffroy Byngham ! 

C’est ainsi que les atomes humains, petits grains de 

poussière animée, apportés ici et là, par un souffle sur 

l’origine duquel on ne sait absolument rien, ont changé le 

cours de leur existence. 

Ah ! si les puissances qui nous entourent ont en elles le 

principe du mal, comme elles doivent se gausser de nous, en 

voyant de quelle manière avortent nos spéculations, nos 

plans, nos désirs, nos amours, nos haines ! 

D’un autre côté, si le principe du bien ne leur a pas été 

refusé, leur front doit se voiler d’un nuage de tristesse en ré-

fléchissant aux coups du sort ! Jugez-en vous-même. 

Nous voyons Owen Davies victime de sa propre pas-

sion ; Geoffroy parvenu au faîte des grandeurs et de la pros-

périté, torturé par une douleur éternelle ; Honoria, au mo-

ment où tout lui arrive par surcroît, brûlée dans un bal ; Éli-

sabeth, une fois son but atteint, couchée dans la tombe ; Béa-

trice se sacrifiant aveuglément : « Plus d’amour, partant plus 
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de joie. » Ah ! que ne s’est-elle bornée à compter sur la Pro-

vidence, sauvegarde tutélaire des pauvres humains ! Que 

n’a-t-elle différé de huit jours à mettre son lugubre projet à 

exécution ! Enfin Geoffroy vivait encore, et sa fille Effie, 

après être restée quelque temps entre la vie et la mort, re-

couvra force et santé. Puisse-t-elle vivre et être la consola-

tion de son père ! Puisse-t-elle devenir un jour une heureuse 

femme et une heureuse mère ! Puisse-t-elle enfin échapper 

aux passions violentes qui avaient poussé la grande, la 

noble, la malheureuse Béatrice à se détruire, et qui, d’autre 

part avaient brisé le cœur de Geoffroy ! 

Que sommes-nous ici-bas, dites ? Hélas ! nous sommes 

des flèches de malheur lancées d’un point obscur à un autre 

point obscur : nous sommes des aveugles conduisant 

d’autres aveugles ; nous sommes des donneurs de coups 

d’épée dans l’eau, des voyageurs égarés à travers les es-

paces, mais nous marchons tous vers le même but ! 

Dites-nous, vous qui avez passé par toutes les phases de 

cette tragédie et franchi le détroit suprême, dites-nous, si 

vous le pouvez, le dénouement de ce drame effroyable et 

mystérieux ! 

De deux choses l’une : ou vous êtes sourds, ou c’est 

nous qui ne pouvons vous comprendre ; en tout cas, à 

l’heure actuelle, Béatrice possède la connaissance de la réali-

té ! 

 

FIN 
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