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CHAPITRE I 

LA MENACE 

Les gens qui n'ont connu une ville d'eau qu'en 
pleine activité, s'imaginent que hors saison la 
vie s'y ralentit. Non. elle s'y concentre. Les pas- 
sions n'étant plus distraites par l'agitation su- 
perficielle retrouvent leur force et leur violence. 
C'est dans ces moments, ternes en apparence, 
que soudain les drames latents se manifestent. 

En ce début de juin, Evian ne semblait en- 
core, pour un mois, qu'une petite bourgade dor- 
mant entre son lac, le Léman, et ses montagnes, 
les Mémises. 

L'étranger qui aurait parcouru la Grand'Rue, 
passant devant le rez-de-chaussée du docteur 
Nissard, et voyant, par la fenêtre, l'épouse du 
médecin disposer trois couverts dans la salle à 
manger, aurait souri de cette vie paisible. 

Car, même s'il avait accordé quelque intérêt 
au visage un peu sévère de la jeune femme, cette 
beauté régulière lui aurait  semblé impassible. 
Il n'aurait pas eu le temps de découvrir, dans le 
regard, une inquiétude que paraissait démentir 
la ligne volontaire du nez et du menton. Et  



même s'il en eût connu la cause, il ne se serait 
guère inquiété. 

Elle semblait futile, en effet. Gabrielle Nis- 
sard, en disposant ce troisième couvert, son- 
geait simplement à l 'irritation de son mari. Elle 
ne lui avait pas annoncé encore qu'elle avait de 
nouveau, ce soir-là, invité Monjoux à dîner. 

Non point que le docteur montrât, contre ce- 
lui-ci, une antipathie particulière. Simplement, 
il n'aimait pas que la même personne revînt 
trop souvent chez lui. Marié depuis deux ans, il 
avait, dès les fiançailles, manifesté une tendance 
très nette à la jalousie. 

Taciturne et doux, d'ordinaire, il était capa- 
ble, quand cette passion le prenait, de paroles 
extrêmement violentes. Ses clients auraient dif- 
ficilement reconnu, dans cet homme emporté, 
le médecin si calme qu'ils connaissaient. 

Certainement ils l 'auraient alors blâmé, car 
chacun estimait Mme Nissard, et son attitude ne 
prêtait à aucune critique. Son mari ne pouvait 
rien avoir de sérieux à lui reprocher. 

Si tout le monde jugeait ainsi, c'est qu'on pen- 
sait plus à la conduite de la jeune femme qu'à 
son caractère. Peut-être, pour le docteur, eût-il 
mieux valu une compagne plus frivole mais plus 
adroite, et de qui la volonté se manifestât moins. 

Certes, Gabrielle s'était montrée, dès le début, 
une épouse dévouée, et, depuis un an, une mère 
excellente. Mais elle supportait difficilement les 
contraintes, et ne se laissait jamais dominer. 

C'est pourquoi, deux fois dans la même se- 
maine, elle avait invité Monjoux. Après tout, elle 
était chez elle autant que son mari, et pouvait 
convier les gens à sa guise! 

Elle ne s'était point donné d'autre raison, et 



persistait à ignorer la principale : Monjoux ne 
lui déplaisait pas. Elle n'accordait à ce sentiment 
aucune attention, car sa vie, définitivement en- 
gagée dans une voie, ne lui paraissait plus sus- 
ceptible d'aucun détour. 

Elle ne s'avouait pas que son mari, affectueux 
dans son ménage, estimé de sa clientèle, l'avait, 
néanmoins, un peu déçue. Elle aurait désiré, à 
cause de son caractère énergique, un homme 
qu'elle pût choyer, consoler,, en qui fût resté 
quelque chose de l'enfance. Or le docteur était 
sans faiblesse; hors de ses crises de jalousie, 
assez rares d'ailleurs, il montrait une nature 
douce mais ferme, et qui ne sollicitait nul appui. 
Il eût été capable de vivre seul. 

Monjoux, au contraire, semblait demander la 
tendresse, souffrir de n'avoir plus de foyer. Sa 
réussite en affaires — il représentait une mar- 
que importante d'automobiles — ne lui donnait 
pas cette apparence satisfaite du docteur, dont 
la clientèle, aussi, augmentait rapidement. Pour- 
quoi Monjoux s'était-il séparé de sa femme et 
de son jeune enfant? 

II courait à ce propos, dans la petite ville, les 
bruits les plus divers. Mais la plupart des gens 
donnaient tort à l'épouse; très ambitieuse, très 
intéressée, elle n'aurait pas eu, disait-on, la pa- 
tience d'attendre le succès de son mari, et serait 
partie avec un individu qui lui promettait mer- 
veille et qui d'ailleurs n'aurait pas tardé à 
l'abandonner. 

Il est vrai que Mme Monjoux, d'origine suisse, 
restait à Evian « l'étrangère », et attirait ainsi la 
sévérité. 

Quoi qu'il en fût, un fait demeurait certain : 



elle était repartie dans son pays dix-huit mois 
auparavant, emmenant son jeune fils. 

Il semblait à Mme Nissard que Monjoux ne 
s'en était pas consolé; et c'était par sympathie, 
autant que par manifestation de volonté, qu'elle 
renouvelait ses invitations. 

Néanmoins, si énergique qu'elle fût, elle 
n'était pas ce soir sans inquiétude, prévoyant la 
colère de son mari. 

Précisément, elle entendait son pas dans la rue 
déserte. Bientôt, il passa devant la fenêtre et 
s 'arrêta un instant; la pièce était éclairée, — 
c'était à la nuit tombante — et à travers les 
rideaux il avait distingué les trois couverts. 

Rien qu'à sa façon d'ouvrir et de refermer la 
porte, Gabrielle devina son mécontentement. 
Sans prendre le temps de déposer dans l'anti- 
chambre, comme d'ordinaire, son manteau et son 
chapeau, le docteur entra dans la salle à manger. 

— Il y a un invité? 
Son visage maigre, aux os saillants, prenait 

dans l'irritation un relief singulier; on remar- 
quait alors, à cause de l'éclat dont ils brillaient 
soudain, ses yeux trop enfoncés. 

Gabrielle, aussitôt qu'elle eût perçu cette op- 
position, oublia son inquiétude et se redressa 
pour la lutte. Elle levait les yeux droit vers lui, 
car il la dépassait de la tête, grand et mince, les 
épaules larges. 

— Oui, naturellement, il y a un invité, dit- 
elle avec arrogance; que ferions-nous de trois 
couverts? 

— Je pense, du moins, que ce n'est pas Mon- 
joux... 

— Et pourquoi le penses-tu? 
Le docteur, cette fois, possédait de meilleurs 



armes que d'ordinaire, et résolut d'en faire usage. 
Feignant de calmer sa colère, il dit avec une 
tranquillité apparente, en retirant son manteau : 

— Parce qu'il a d'autres occupations... 
— Ce qui signifie? 
— Oh! Gabrielle, tu ne peux être la seule à  

ignorer ce que tout Evian répète! 
— Je ne comprends pas? 
— Tu ne connais pas sa liaison avec Louise 

Manziat? 
Elle eut, malgré elle, un geste nerveux, se 

mordit les lèvres. Elle ne savait rien de cette in- 
trigue, mais estimait assez son mari pour savoir 
qu'il ne lui mentait pas, même dans la colère. 
Et si pur que fût, ou qu'elle crût, son senti- 
ment pour Monjoux, elle s'irritait, souffrait peut- 
être de n'être pas, dans cette existence, la seule 
douceur féminine. 

Le docteur ayant senti la réaction, se redressa 
aussitôt, la voix vibrante : 

— Hein! cela ne t'est pas indifférent? J 'ai 
touché le point sensible, n'est-ce pas? 

Elle s'était calmée aussitôt, comprenant sa 
maladresse, et répliqua, indifférente : 

— Que veux-tu que cela me fasse? Il est libre, 
n'est-ce pas? Et sa conduite ne me regarde nul- 
lement. 

Il saisit très bien le reproche que contenaient 
les derniers mots, et riposta : 

— Moi non plus, elle ne me regarde pas. Du 
moins tant que Monjoux ne vient pas chez moi. 
Mais j'ai le droit d'éliminer les relations qui me 
déplaisent. 

Elle eut un sourire railleur : 
— Es-tu si prude? Parce qu'il a une maî- 

tresse... 



— Non, mais parce qu'il s'affiche avec une 
Louise Manziat. Sais-tu qui elle est? 

— Oui, une modiste... 
— Ma pauvre amie, quelle naïveté! Elle ne 

vend pas dix chapeaux par an, et sa vitrine, si 
j'ose dire, ne lui sert que de paravent! Elle vit 
de la générosité des hommes; cette générosité, à 
vrai dire, est rarement importante, mais comme 
les hommes sont nombreux, cela compense. 

— Qu'en sais-tu? 
— Voyons, c'est de notoriété publique. Quelle 

raison aurait-elle d'habiter hors de la ville, à un 
kilomètre, en pleine campagne? 

— Bien des gens font de même... 
— Oui, mais c'est anormal pour une femme 

seule. 
Gabrielle dut en convenir. Elle ajouta pour- 

tant : 
— Eh! bien c'est entendu, Louise Manziat est 

une prostituée. Mais encore une fois, Monjoux 
est bien libre... 

— Pas de s'afficher ainsi. D'abord le sens du 
ridicule devrait suffire à le retenir; on ne traite 
pas en maîtresse attitrée une femme que tous les 
hommes peuvent s'offrir! 

— Je l'admets. Ce n'est pourtant pas très 
grave... 

— On ne la fait pas non plus venir chez soi! 
— C'est entendu. 
—  Et surtout, quand on a un enfant, on ne 

dilapide pas sa fortune avec elle! 
— Monjoux dilapide sa fortune? 
— Oui, il joint l'odieux au ridicule. Alors que 

n'importe qui peut se payer la Manziat pour une 
somme minime, il a l'idée saugrenue de l'entre- 
tenir en maîtresse de luxe. Son canot automo- 



bile, qui le lui a donné? Son collier de perles?... 
Elle fait installer maintenant le chauffage cen- 
tral, construit une terrasse devant sa maison. 

— Monjoux gagne assez d'argent pour lui 
offrir ce qu'il veut. 

— Non, tout cela dépasse ses ressources. De- 
puis trois mois que dure ce régime, ses écono- 
mies ont certainement été absorbées. S'il veut 
continuer, il devra hypothéquer son garage, sa 
maison; et cela est d 'autant plus grave, qu'il les 
a achetés avec l'argent de son fils... 

— De son fils? 
— Oui, l 'enfant a hérité d'un oncle, tu le sais 

bien. Monjoux a disposé des fonds à son gré et 
sous son propre nom. Bientôt, des trois cent 
mille francs reçus, il ne restera rien. Tout cela 
pour la Manziat, c'est odieux... Il serait à souhai- 
ter, en faveur de l'enfant, que Monjoux mourût 
le plus tôt possible. 

— Oh! Xavier, ne dis pas de choses pareilles... 
— C'est fantastique d'en arriver là, j 'en con- 

viens. Mais c'est la vérité! 
Gabrielle, tout d'abord, ne répliqua pas. Les 

accusations lui semblaient accablantes pour son 
ami. Un moment après, elle murmura  pourtant:  

— Tout cela c'est la faute de sa femme. Si 
elle n'était pas partie... 

— N'est-ce pas lui qui l'y a contrainte? 
— Voyons, Xavier, cette fois, tu es injuste. 

Tout le monde sait qu'elle estimait insuffisante 
alors la situation de son mari; et que, très in- 
téressée, elle a préféré... 

— Tout le monde le dit, rectifia le docteur, 
mais personne ne le sait. L'opinion publique 
n'est renseignée que par Monjoux lui-même, qui 
est du pays, et par conséquent plus sympathique. 



— Ecoute, Xavier, tu n'es pas juste. La se- 
maine dernière, j 'ai parlé à Monjoux d'une ré- 
conciliation avec sa femme... 

— Et alors... 
— Il m'a dit que son amour-propre lui inter- 

disait de faire le premier pas. Cela se comprend. 
Je lui ai demandé, alors, de ne rejeter du moins 
aucune avance. Je lui ai dit que je l'exigeais, 
que je cesserais de le recevoir si j 'apprenais de 
lui un geste de refus. Il n'a pas protesté. 

— Mais il n'en a tenu aucun compte. 
— Comment? as-tu appris quelque chose? 
— Oui. Il ferait mieux, ce soir, de dîner ail- 

leurs qu'ici! 
— Pourquoi? 
— Sa femme est dans la ville... 
— Que dis-tu? 
— Je l'ai rencontrée tout à l'heure, par 

hasard. Quand je dis « dans la ville », ce n'est 
pas absolument exact. Elle est descendue dans 
un hôtel d'Amphyon. Sans doute ne tient-elle 
pas à être reconnue ici. 

(Amphyon est un gros village, à quelques ki- 
lomètres d'Evian). 

— Tu vois bien, triompha Gabrielle, qu'elle 
n 'a  pas la conscience tranquille! Elle se cache! 

— Soit, avoua le docteur, comprenant qu'il 
venait de fournir une arme contre lui-même. Il 
n'en reste pas moins que la place de Monjoux 
serait près d'elle, et non ici. 

— Qui te dit qu'elle lui ait révélé sa présence ? 
Elle n'est peut-être pas venue pour lui? 

Exaspéré de voir réfuter tous ses arguments, 
Xavier Nissard se laissa dominer par la colère : 

— Et puis, après tout, cela m'est égal! Cet 



individu me déplaît et je ne veux plus qu'il 
vienne ici! C'est compris, n'est-ce pas? 

— Et pourquoi cette défense? 
— Je n'ai pas à donner de raison. Crois-tu que 

je n'aie pas vu ta réaction, tout à l'heure, quand 
je t'ai appris sa liaison avec Louise Manziat? 
Allons, avoue-le, tu étais crispée de jalousie! 

— Xavier! 
— Et cette façon de le défendre avec achar- 

nement! Non, cela ne me donne pas une im- 
pression d'indifférence ! 

— Xavier, je te défends... 
— C'est moi qui te défends de le recevoir 

désormais. Sinon, je le mettrai à la porte moi- 
même. Et si ça ne suffit pas... 

Gabrielle commençait d'avoir peur, non pour 
elle, certes, mais pour Monjoux. Son mari, dans 
cet état de colère, le visage semblant plus os- 
seux encore, les yeux plus enfoncés, avait des 
gestes brusques qui indiquaient un mauvais 
contrôle de lui-même. Il pouvait oublier le mini- 
mum de courtoisie qu'on doit à l'hôte le plus 
désagréable, et aller jusqu'à la violence : or Mon- 
joux était moins fort que lui. 

Que faire? Une parole en sa faveur aggrave- 
rait la situation. 

Mais comme le docteur élevait encore la voix, 
un cri d'enfant, soudain, l 'arrêta net. 

— Tu l'as réveillé! reprocha Gabrielle. 
Nissard s'était calmé à l'instant. Le sentiment 

paternel, chez lui, dominait tous les autres. 
Et passés dans la pièce voisine, les deux époux 

se réconciliaient devant le bébé. Profitant de 
cette douceur passagère, la femme murmura : 

— Ne dis rien aujourd'hui, Xavier. Je te pro- 
mets de ne plus l'inviter. 



-— Allons, c'est entendu. 
La présence de l 'enfant l'avait empêché de 

s'emporter à nouveau, mais ses sourcils res- 
taient froncés. Pourtant  il tiendrait sa parole, 
Gabrielle savait qu'on pouvait y compter. 

Il l 'avait donnée juste à temps, d'ailleurs : on 
sonnait à la porte, la domestique introduisit 
Monjoux. 

Mince, petit, il n'avait, pour donner à son vi- 
sage quelque autorité, qu'une moustache brune 
taillée en ligne nette. Quand il voulait décider 
un client à l 'achat d'une voiture, il n'essayait 
même pas le ton ferme, assuré, où réside la 
force de certains vendeurs; d'instinct, il utilisait 
la douceur persuasive de sa voix. 

Celle-ci, même auprès de Nissard semblait 
agir. Le repas, à défaut de cordialité, du moins 
resta correct. 

Monjoux devinait-il pourtant une atmosphère 
un  peu lourde? Il semblait préoccupé, à tel point 
que bien souvent il n'entendait pas une ques- 
tion, et il fallait la répéter jusqu 'à  trois fois. 
Gabrielle ne l'avait jamais vu ainsi. Non, ce 
n'était pas à cause du docteur; celui-ci, très 
froid, ne laissait transparaître aucune colère. 

Peut-être Monjoux avait-il appris la présence 
de sa femme dans le voisinage? Mme Nissard 
le pensa un moment. Il lui sembla ensuite que 
dans cette préoccupation, il y avait quelque chose 
de triste, d'accablé même, que cette nouvelle ne 
justifiait pas. 

Le repas s'achevait, quand la sonnette retentit, 
et Monjoux eut un tressaillement. 

— C'est un enfant qu'on amène, dit la domes- 
tique en entrant. Il s'a coupé une veine qu'on 
me dit. 



Le docteur passa dans son cabinet. Au regard 
qu'il eut en sortant, Gabrielle devina son exas- 
pération de les laisser seuls, et craignit pour 
son retour un nouvel emportement. 

Il fallait, d'ici là, décider Monjoux au départ. 
Mais ce ne semblait pas facile. Il s'était appro- 
ché de la cheminée, bien que la soirée fût tiède 
et qu'on eût allumé le feu plutôt par habitude. 
Les mains croisées sur les genoux, il restait 
assis, immobile, regardant la flamme. 

— Qu'avez-vous ce soir? demanda Gabrielle. 
- Elle avait adouci sa voix un peu autoritaire, 
qui pourtant semblait encore, indulgente, gron- 
der un enfant. 

Il ne répondit pas. 
— Vous n'avez plus confiance en moi? 
— Si. 
— Alors... voyons, confessez-vous... 
Elle avait approché un fauteuil en face du 

sien, et le questionnait d'un ton ferme, mais un 
peu maternel. 

— C'est votre enfant? Non? Il n'est pas 
malade? Peut-être un embarras d'argent? 

Elle se rappelait les révélations du docteur. 
Il ne répondit pas à ces questions, et mur- 

mura, si bas qu'elle dut se pencher pour l'en- 
tendre : 

— C'est peut-être la dernière soirée que nous 
passons ensemble... 

— Non, dit-elle, pas la dernière. Mais sans 
doute vaudrait-il mieux espacer un peu, en 
effet... 

Avait-il deviné les sentiments du docteur? 
— Non, madame, ce n'est pas cela... Non... la 

dernière sans doute... 
— Mais pourquoi? 



Il continua, dans un murmure : 
— Alors vous vous souviendrez... que je vous 

ai été très reconnaissant... très... de votre accueil. 
J 'ai trouvé ici une douceur... dont j'avais telle- 
ment besoin... Vous vous rappellerez, aussi, que 
je vous aimais... 

Elle se leva brusquement, mais il eut un re- 
gard si triste qu'elle ne s'éloigna pas. 

— Je puis vous le dire ce soir, madame... Si 
je reviens, nous l'oublierons tous deux. Sinon, 
je veux que vous l'ayez su. 

— Vous allez partir? 
— Peut-être... pour un très long voyage... 
Elle s'effraya : 
— Paul... (c'était la première fois qu'elle l'ap- 

pelait par son prénom) Paul... vous ne voulez 
pas dire... que vous allez... Non, n'est-ce pas? 
Pensez à votre enfant! 

— Il est bien tard, madame, pour penser 
même à lui... 

— Paul, le suicide est une lâcheté. Si vous 
vous tuez, il ne restera dans ma mémoire que 
du mépris! 

— Je ne me tuerai pas, Gabrielle. C'est un 
autre danger qui me menace. Alors, si je meurs, 
vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit... 

De nouveau, elle s'était assise, se préparait à 
l 'interroger doucement. Mais la porte s'ouvrit, le 
docteur entra. 

Il les vit, penchés l 'un vers l'autre, et dans un 
silence que son retour seul semblait provoquer. 
En vain Gabrielle s'était redressée : elle comprit 
trop tard que ce geste même était une mala- 
dresse, semblait avouer une faute. Epouvantée, 
elle regardait le visage de son mari; elle y re- 
trouvait la colère qui avait précédé le repas, et 



que la promesse faite ne pouvait plus arrêter. 
— Je vous dérange! dit-il d'une voix sif- 

flante. 
Tout semblait perdu, quand, de nouveau, la 

sonnette retentit. Le docteur eut un geste vio- 
lent d'agacement; mais le visiteur qui entra 
rendait toute colère impossible. 

On ne pouvait, sans ridicule, montrer d'em- 
portement en présence de Villefort, tant ce vi- 
sage rouge et rond, sur ce corps énorme, présen- 
tait de jovialité. 

— Bonjour à tous! lança-t-il d'une voix cor- 
diale. 

Ce ton réjoui, qui lui était d'ailleurs naturel, 
il l'avait cultivé dans sa double obligation de 
fréquenter les paysans : Villefort était vétéri- 
naire et conseiller municipal. 

— Votre visite est agréable, mais inattendue, 
M. l'Adjoint, dit le docteur, cherchant à dissi- 
muler l'exaspération que cette visite portait au 
comble. 

Il voulait en effet se montrer aimable; Ville- 
fort connaissait tout le pays, et sa sympathie 
était précieuse pour un jeune médecin. 

— Votre nièce n'est pas plus souffrante? de- 
manda-t-il encore. 

Dans la journée, il avait visité la jeune fille 
atteinte d'une légère bronchite. 

— Non, non, grâce à vos soins éclairés, elle 
va plutôt mieux. Non. J'ai vu de la lumière chez 
vous, et je n'ai pu résister au plaisir de vous 
dire bonjour. Un moment avec un bon ami, 
doublé d'un homme cultivé, comme vous, cela 
libère de bien des soucis. 

— Vous avez des soucis? 



— Parbleu! les élections sont dans deux 
mois ! 

Le docteur Nissard comprenait enfin le but de 
la visite ; Villefort exécutait sa tournée électo- 
rale. L'adjoint continuait, toujours exubérant : 

— Avec les canailles que j'ai en face de moi, 
on peut tout prévoir... Ne trouvez-vous pas, doc- 
teur, que mon influence a été bonne pour la 
ville? 

— Très bonne. 
— L'approbation d 'un savant comme vous me 

console de toutes les médisances et me donne 
le courage des responsabilités. Car vous ne 
l'ignorez pas, le véritable maire, c'est moi! 

La chose était exacte. Le maire, un vieillard, 
n'avait aucune autorité; il n'était réélu qu'à 
cause de son grand âge et parce qu'il était impos- 
sible de lui faire un affront. 

—  C'est moi, continuait Villefort, qui ai ob- 
tenu de la Société des Eaux une aide importante 
pour la ville... C'est moi qui... 

Il parlait maintenant avec enthousiasme, à 
cause du regard de Mme Nissard. Ignorant qu'il 
était survenu comme une barque de sauvetage 
dans la tempête, il prenait pour de l 'admiration 
ce qui n'était, chez Gabrielle, que de la gratitude. 
Il se disait que dans un ménage, l'influence 
politique de la femme n'est pas négligeable; et 
que si le docteur, ce soir, paraissait un peu dis- 
trait, son discours pourtant n'était pas perdu. 

Comment aurait-il soupçonné que Mme Nis- 
sard, les yeux fixés sur lui, n'écoutait pas une 
seule des phrases qu'il faisait résonner avec 
emphase? Dès qu'il semblait s'arrêter, elle le 
suppliait : 



— Continuez, monsieur l'Adjoint, tout cela 
nous intéresse tellement! 

Mais si complet que fût son programme, et 
détaillé son exposé, Villefort ne pouvait parler 
toute la nuit. Des promesses plus personnelles 
l'occupèrent encore un moment : 

— Vous savez, docteur, combien je suis heu- 
reux de faire connaître à tous l 'admiration que 
provoque en moi votre science. 

— Croyez bien, monsieur l'Adjoint, que de 
mon côté, je ne manqué jamais... 

— Je sais, je sais, et je ne l'oublierai pas. 
Puis, se tournant vers Monjoux qui, au coin 

de la cheminée, n'avait pas fait encore le moin- 
dre mouvement : 

— Je pense aussi à vous, cher monsieur, dit- 
il avec un large sourire. Nous aurons bientôt 
une affaire à traiter ensemble. 

— Le fait est, observa Mme Nissard, que votre 
voiture vieillit; vous avez raison de la changer. 

— Oui, et le plus tôt sera le mieux. Quand 
voulez-vous que nous en parlions, monsieur 
Monjoux? 

— Mais tout de suite! s'écria Gabrielle, sai- 
sissant l'occasion avec une joie qu'elle ne dis- 
simula même pas. Il faut, monsieur Monjoux, 
battre le fer quand il est chaud. Vous devriez 
sortir avec M. l'Adjoint, et profiter immédiate- 
ment de ses bonnes intentions. 

Monjoux comprit sans doute l'indication qui 
lui était donnée, car il se leva : 

— Vous avez raison, madame, je l'accom- 
pagne. 

Lorsque les deux hommes prirent congé et 
furent sortis ensemble, elle retint avec peine un 
soupir de soulagement. Certes, un danger sub- 



sistait, et le plus grave, celui auquel Monjoux 
avait fait une mystérieuse allusion. Mais elle 
avait, semblait-il, le temps d'y pourvoir, et il lui 
suffisait pour l 'instant que la querelle fût évitée. 
La violence de son mari ne s'exercerait que con- 
tre elle, et elle n'était pas femme à trembler. 

Mais le docteur, le front barré d'une ride ver- 
ticale, ne disait plus rien. Elle prétexta alors une 
migraine pour demander qu'on s'allât coucher 
aussitôt; il acquiesça d'un signe de tête. 

D'ailleurs, le malaise était rendu vraisembla- 
ble par l'aspect soucieux de la jeune femme. Elle 
songeait aux paroles de Monjoux : que pou- 
vaient-elles signifier? 

— En effet, dit le docteur, tu parais souf- 
frante. J'ai peur que tu ne puisses t'endormir, 
et le sommeil pourtant serait le seul remède. Tu 
devrais prendre du chloral. 

Elle accepta, pour ne point éveiller ses soup- 
çons, et but la potion qu'il lui prépara. 

Elle s'endormit très vite, d'un sommeil pro- 
fond. Mais au milieu de la nuit, une inquiétude 
vague l'éveilla : son mari n'était plus à ses 
côtés. 

Elle voulut se rassurer, s'affirmant qu'on 
avait dû sonner sans qu'elle l'entendît, que le 
docteur était allé auprès d'un malade; mais elle 
n'y parvint pas. Un pressentiment, sans doute, 
l'avertissait que ce mystère n'était que le pre- 
mier et qu'une aventure étrange et tragique 
venait de commencer pour elle. 



CHAPITRE II 

LE VERROU 

Ce fut la vieille Gertrude qui donna l 'alarme; 
et son existence obscure y gagna pendant quel- 
que temps une petite célébrité; aujourd'hui en- 
core, on vous la désigne quand elle passe. 

Et pourtant son rôle ne fut pas bien considé- 
rable. 

Tous les matins, à sept heures, elle allait son- 
ner à la porte de Paul Monjoux, pour le réveiller 
d'abord, faire son ménage ensuite. 

Monjoux n'habitait pas dans l'agglomération, 
mais à cinq ou six cents mètres de l'octroi, dans 
la direction d'Amphyon, et à mi-route, par con- 
séquent, de la demeure de Louise Manziat. On 
disait même, — il avait loué cette villa depuis 
peu —, qu'il avait voulu se rapprocher ainsi de 
sa maîtresse, afin qu'il fût plus facile à celle-ci 
de venir chez lui sans être vue. Cette précaution 
d'ailleurs s'était révélée insuffisante, par la faute 
sans doute de la mère Gertrude, fort bavarde, et 
qui souvent, le matin, avait trouvé Louise Man- 
ziat dans la chambre de son patron. 

Ce jour-là, c'était le lendemain même de la soi- 
rée dont nous avons parlé, Gertrude sonna comme 



d'ordinaire à la porte de la villa. Monjoux, au 
premier tintement de la cloche, avait coutume 
de pousser d'abord sa fenêtre, pour montrer qu'il 
avait entendu, puis descendait ouvrir. 

Ce jour-là, il n'en fut rien. La bonne vieille 
renouvela son appel, deux fois, trois fois, sans 
résultat. Elle grommela avec réprobation : 

— Quelle nuit « ils » ont dû passer, pour dor- 
mir comme ça! 

Mais au dixième coup de sonnette, elle com- 
mença de s'inquiéter, et au quinzième, prise de 
peur, courut chez le plus proche voisin donner 
l'alarme. 

Celui-ci, le fermier Dumas, lui déclara qu'il 
ne voulait se mêler d'aucune histoire, et lui 
conseilla de s'adresser à l'hôtel de ville. 

Elle y alla, non sans s'arrêter dans toutes les 
maisons où elle connaissait quelqu'un, et y 
arriva peu après huit heures. Justement l'adjoint 
Villefort y pénétrait, de sa démarche un peu pe- 
sante; loin de dissimuler son embonpoint, ce qui 
est le souci de la plupart des gens, il accentuait 
le sien, estimant qu'il lui donnait à la fois plus 
d'importance et de cordialité. 

— Où courez-vous si vite, mère Gertrude? 
demanda-t-il de sa voix sonore, en éclairant 
d 'un large sourire son gros visage rond. 

Car, bien que la vieille femme n'eût pas d'in- 
fluence politique, il était aimable avec elle 
comme avec tout le monde : une réputation, pour 
s'établir, exige une conduite uniforme. Il ne 
manquait  jamais de lui adresser quelques mots; 
et faute de pouvoir l'interroger sur la santé de 
ses parents — elle n'en avait pas — s'intéressait 
à celle de sa basse-cour. 

— Alors, ce cochon, il engraise toujours? 



— Ah! monsieur l'adjoint, ce n'est pas de ça 
qu'il s'agit! M. Monjoux ne répond plus! 

— Il est devenu muet? 
— Ne riez pas... je suis inquiète... J 'ai sonné 

près de vingt fois. 
— Il a découché, le coquin! s'écria Villefort 

en riant. Ce n'est pas la peine, mère Gertrude, 
de l'annoncer à toute la ville et de faire sonner 
le tocsin ! 

— Ah! monsieur l'Adjoint, je sais bien que 
vous, vous refusez toujours de vous inquiéter... 

C'était exact; Villefort avait reconnu la valeur 
de l'optimisme, et l'appliquait à tous les cas 
dont il avait à s'occuper. A la longue, d'ailleurs, 
sa nature s'était transformée, et c'était mainte- 
nant comme par réflexe qu'il niait les malheurs 
dont ses administrés venaient l'entretenir. 

— Non, confinuait la vieille, il ne découche 
jamais. Ce qui ne veut pas dire que j 'approuve 
sa conduite. Non pas certes ! Et même, il ferait 
mieux de sortir que de recevoir chez lui ce qu'il  
y reçoit. Enfin, depuis un an et demi que sa 
femme est partie et que je le sers, que ce soit en 
ville, que ce soit, depuis trois mois, à la cam- 
pagne, jamais une seule fois, il n'a manqué de 
répondre au premier coup de sonnette. 

Villefort avait un peu froncé les sourcils. 
— Diable! vous commencez à m'inquiéter... 

Mais non, voyons, c'est stupide! Cette nuit, en- 
core, je causais avec lui, et il devait cet après- 
midi me faire essayer une voiture ! Je vous 
assure, mère Gertrude, qu'il paraissait en bonne 
santé ! 

— En tout cas, maintenant, il ne répond pas, 
reprit la vieille avec obstination. 

— C'est bizarre... Allons toujours prévenir le 



Commissaire de Police, nous verrons ce qu'il en 
pense. Venez avec moi. 

Le Commissariat est dans l'immeuble même 
de la Mairie. Ils n'eurent donc que quelques pas 
à faire pour se trouver en présence de M. Mey- 
reuil, à qui la mère Gertrude répéta son histoire 
avec beaucoup plus de succès. 

Car, à l'opposé du premier adjoint, le commis- 
saire admettait toujours le pire. Ce travers nui- 
sait seul à sa réputation. On lui reconnaissait 
par ailleurs une intelligence vive, une activité 
infatigable, qu'on devinait à son aspect, à ses 
yeux noirs pétillants, à son corps, petit et mince, 
mais qu'on sentait tout en muscles; son nez 
même, un peu fort et trop busqué, par on ne 
sait quel privilège inspirait la confiance. 

— Mais c'est très grave, madame!... 
Villefort haussa les épaules : 
— Vous êtes incorrigible, Meyreuil. Vous allez 

épouvanter cette pauvre femme, qui n'en a cer- 
tes pas besoin ! 

Les discussions du commissaire et du premier 
adjoint étaient célèbres dans la ville, où ils 
étaient surnommés « Tant  pis » et « Tant 
mieux » ; elles étaient d'autant plus fréquentes, 
que les deux hommes entretenaient par ailleurs 
d'excellentes relations et se voyaient quotidien- 
nement. 

Même aux parties de cartes, leurs natures 
s'opposaient : les jeux à peine distribués, le vi- 
sage rouge de Villefort s'épanouissait, celui, 
plus sec et bronzé de Meyreuil, se crispait; « j'ai 
gagné! » prédisait invariablement l 'adjoint; 
« j 'ai perdu! » annonçait l'autre. Ce qui au sur- 
plus ne signifiait rien, la victoire se laissant sé- 



duire, alternativement, par la confiance du pre- 
mier et par l'énergie du second. 

— En tout cas, répliqua le Commissaire il 
faut ouvrir la porte. 

— Je n'ai pas de clef, mon bon monsieur. 
— Louise Manziat sans doute en possède une? 
— Je ne sais pas... 
— Le propriétaire doit en avoir un double. 

Allons chez lui. C'est M. Gaffon, je crois? 
— Oui, dit Villefort. Nous n'avons que cin- 

quante mètres à faire. 
— Au préalable, nous allons envoyer le garde- 

champêtre pour surveiller la maison. Car je 
présume, mère Gertrude, que vous avez déjà 
bavardé? 

— Un peu, monsieur le Commissaire, un peu... 
Le garde-champêtre prévenu, Meyreuil et Ville- 

fort se rendirent chez le propriétaire de la villa 
louée par Monjoux. 

M. Gaffon, ancien notaire, fut effaré de cette 
visite matinale et inattendue, et bien plus en- 
core des paroles du commissaire. 

— Avez-vous une clef de votre villa, mon 
cher maître? 

— Mais non, elle est louée à M. Monjoux. 
— Vous auriez pu garder un double... 
— Non, il n'a jamais existé qu'un seul exem- 

plaire de la clef. 
— Vous en êtes bien sûr? intervint Villefort. 

— Oh! oui, messieurs. Mais quelle importance 
cela a-t-il? 

On le lui expliqua, et il hocha la tête avec ré- 
probation. 

— Je me doutais bien, dit-il enfin, qu'il arri- 
verait un jour quelque chose de fâcheux. Quand 
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