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1 

M  de Courbarols, assise près du lit de son fils, 
regardait l'enfant qui dormait. 

Cyrille ne s'était pas remis d'une maladie qui, trois 
mois auparavant — à l'époque de la disparition de 
Manon — avait déjà retenu près de lui sa mère 
mortellement inquiète. 

Il traînait, pâle, chétif plus que jamais. Rarement, un 
sourire venait à ses petites lèvres blêmes, et ses beaux 
yeux bleus, trop sérieux pour ses neuf ans, étaient sans 
cesse songeurs, avec une expression lointaine qui faisait 
dire aux domestiques : 

— M. Cyrille voit déjà le paradis, où il ira bientôt. 
Depuis quelques jours, sa faiblesse augmentait, et le 

médecin ordonnait de le tenir au lit. Il restait là, 
somnolent, et, dès qu'il soulevait les paupières, cher- 
chait des yeux sa mère. 

Le médecin avait dit à M  de Courbarols : 
— Il est perdu..C'est une affaire de semaines. 
A la mère, il n'osait encore enlever tout espoir. 
La pauvre femme se cramponnait à ses illusions. 

C'était la chaleur qui fatiguait Cyrille. Quand il aurait 
quitté Paris pour la Normandie, pour les frais ombrages 
du château d'Eurecourt, on le verrait aussitôt repren- 
dre des forces, assurait-elle. 

Mais le médecin se refusait à le laisser transporter, en 



le déclarant trop faible pour supporter la fatigue d'un 
voyage, même court et fait dans les meilleures condi- 
tions de rapidité et de confort. 

M. de Courbarols feignait de s'intéresser vivement à 
la santé de son fils. Mais, devant cet enfant qui se 
mourait, aucun bon sentiment ne s'éveillait en son âme. 
Préoccupé par de lourds soucis d'argent et des inquié- 
tudes d'autre sorte, il avait peine à dominer ses 
anxiétés, en présence de sa femme et de sa fille. 

Sangram, depuis qu'il était reparti pour l'Inde, ne lui 
avait envoyé que de rares et laconiques billets : « Tout 
va bien... Nos affaires sont en bonne voie... J'espère 
que tu n'auras bientôt plus rien à craindre... » 

Malgré tout, Thibaut n'était pas rassuré. 
Marcelle, sa fille, née de son premier mariage, se 

préparait à partir pour Trouville, avec des amis. Elle 
voulait s'étourdir, s'amuser, déclarait-elle avec un rire 
forcé. Son père s'inquiétait de la voir maigrir, devenir 
nerveuse, irritable, et refuser obstinément les partis qui 
se présentaient. 

Il lui disait avec impatience : 
— Veux-tu donc devenir vieille fille ? 
Elle levait les épaules en répondant : 
— J'ai bien le temps ! Personne de ces êtres-là ne me 

plaît. 
Thibaut songeait : « Elle n'oubliera pas de sitôt cet 

ensorceleur de Maun-Sing ! Pourvu, au moins, qu'il ne 
revienne pas ! Ah ! l'insupportable enfant ! Si, au 
moins, elle pouvait rentrer en faveur près de sa belle- 
mère, de façon que celle-ci fasse d'elle son héritière, 
après la mort de Cyrille ! » 

Il chapitrait sa fille à ce sujet, et Marcelle, qui avait 
été amoureuse du maharajah, ayant vu s'éloigner le 
fabuleux mirage de l'amour et des trésors de Maun-Sing 
puisqu'il lui avait préféré Manon, s'efforçait de plaire à 
sa belle-mère. 

Elle reprenait des habitudes de piété délaissées 



depuis plusieurs années, s'offrait à soigner Cyrille, 
s'abstenait obstinément des distractions mondaines, . 
sollicitait des conseils « pour devenir meilleure, ou 
plutôt charmante comme vous, maman », disait-elle en 
embrassant câlinement M  de Courbarols. 

Mais elle se heurtait à une froideur invincible. La 
comtesse avait l'impression accablante d'être environ- 
née de fourberie. 

Elle se réfugiait donc complètement dans sa ten- 
dresse pour Cyrille, sans vouloir s'apercevoir des ama- 
bilités de sa belle-fille pour elle. Voyant cet insuccès, 
Marcelle, vexée, déclara à son père : 

— C'est inutile de me priver, à cause d'elle, des 
plaisirs qui m'attendent cet été. J'irai à Trouville avec 
des amis, les Grandcourt, qui m'ont aimablement 
invitée. 

Thibaut objecta : 
— Mais, ma petite, elle ne comprendra pas que tu 

fasses cela, ton frère étant si malade... presque 
mourant. 

— Je m'en moque ! Elle s'est butée contre moi, il n'y 
a rien à faire. 

— Cependant, je t'assure, Marcelle, qu'il vaudrait 
mieux... Nous irons à Eurecourt, un peu plus tard... 

— Eurecourt ? Je m'y ennuie à mourir, quand il n'y a 
pas d'invités! Et comme ce sera gai, avec Cyrille 
malade, et elle qui fait sa tête de mater dolorosa ! Non, 
papa, vous ne voudriez pas me condamner à cela ! C'est 
Trouville qu'il me faut. Vous le savez bien. Je vous 
ressemble, sur ce point-là comme sur d'autres... Le 
monde, le plaisir, il n'y a que cela. 

— Oui, oui... Mais c'est que nous sommes dans une 
situation difficile, ma chère enfant. Si tu ne rentres pas 
en grâce près de ta belle-mère, adieu le mariage, pour 
toi! Et quant à moi, je... je dois agir avec circonspec- 
tion. Nos dépenses ont été fortes, en ces dernières 



années... le capital est entamé. Si ta belle-mère s'en 
aperçoit, me voilà dans une position désagréable. 

— Que voulez-vous que j'y fasse, papa ? Vous 
aviez qu'à ne pas jouer si gros jeu, à ne pas tant vous 
amuser. Mais elle n'y verra peut-être bien que du feu. 
Inutile de vous tourmenter d'avance. Quant à ma dot, 
j'ai bien peur en effet qu'elle ne soit fort compromise. 
A moins que, après la mort de Cyrille, quand elle se 
trouvera bien désemparée, je ne réussisse, en l'entou- 
rant de gentillesses, à prendre son affection. Enfin, 
nous verrons ! Et quant à Trouville, savez-vous ce que 
nous ferons? Dites à maman que vous me trouvez 
anémiée, que j'ai besoin d'air et que vous m'envoyer à 
Villers, chez nos cousines Marosier. Celles-ci, en 
échange d'un joli cadeau que je leur ferai, jureront 
leurs grands dieux que j'ai passé le mois d'août chez 
elles. Et pendant que maman me croira bien paisible 
chez ces tranquilles vieilles, je me distrairai ferme à 
Trouville. Qu'en dites-vous, papa? 

Il lui donna une tape sur la joue en souriant. 
— Allons, tu es habile, Marcelle ! Tu me ressembles 

vraiment en toutes choses, comme tu le disais tout à 
l'heure. 

Il était enchanté de retrouver, chez sa fille, cette 
duplicité, ce goût de la ruse et du mensonge qui étaient 
un des traits dominants de sa nature. Et l'une des 
causes de l'indifférence secrètement hostile éprouvée à 
l'égard de Cyrille était la franchise, la limpidité de cet 
enfant. 

Dès que Marcelle s'était éloignée, M. de Courbarols 
retombait dans ses pensées inquiètes, cherchait des 
combinaisons pour empêcher que sa femme ne connût 
l'état de sa fortune. Il ne pouvait plus rien tirer des 
prêteurs et, devant la défiance de sa femme, se trouvait 
dans l'impossibilité de lui demander sa signature pour 
obtenir les fortes sommes dont il avait besoin. 

Alors, sans grande hésitation — un pas de plus dans 



l'engrenage ne lui coûtant guère — il s'était décidé à 
imiter cette signature. 

Mais le poids de ses inquiétudes s'était de ce fait 
encore augmenté, par la crainte que le faux ne se 
découvrît quelque jour. 

En ce moment, il se sentait à peu près tranquille, 
M  de Courbarols, toute à ses angoisses maternelles, 
n'étant pas en disposition de s'occuper de ses affaires. 

La pauvre femme ne quittait guère le petit malade, si 
ce n'était, parfois, pour se rendre à l'église et supplier la 
Vierge de lui conserver son unique enfant. 

— S'il doit mourir, faites alors que je le suive ! priait- 
elle. Faites qu'avec lui j'aille retrouver mes petites 
filles, Isabelle, Madeleine, mes pauvres petites si tôt 
disparues ! 

Elle pensait sans cesse à Isabelle et Madeleine, sœurs 
jumelles, nées d'un premier mariage avec le frère aîné 
de son mari actuel, mortes toutes les deux, en Sicile, 
d'une fièvre maligne. 

Quelques amies, quelques parentes venaient la voir, 
s'informer de la santé de l'enfant. Puis aussi d'autres 
plus humbles connaissances, qu'elle avait donné l'ordre 
d'introduire toujours et qu'elle accueillait avec une 
particulière bienveillance. 

C'était Lucie Garil, c'était Jeanne Brûlier, les amies 
de Manon, reconnaissantes des bienfaits reçus, dési- 
reuses de prouver à la mère désolée qu'elles ne 
l'oubliaient pas. 

Si Manon n'était plus là, dans la maison où elle avait 
vécu sa vie de petite ouvrière, la vie continuait : Lucie 
aidait Jeanne Brûlier, lui faisant une partie de son 
ménage, soignant les enfants, raccommodant les vête- 
ments de la petite famille. 

Jeanne ne tarissait pas d'éloges sur son compte... 
surtout quand elle causait avec Achille Broquerel. 

— C'est un trésor, cette jeune fille-là! Honnête, 
adroite, dévouée, prête à tout pour rendre service ! 



Quelle bonne petite ménagère elle sera ! Et gentille, 
avec ça. Pas une beauté, mais un joli teint, des yeux très 
doux, des manières très bien. Elle a été demandée en 
mariage par plusieurs jeunes gens du quartier. Mais elle 
refuse, elle dit qu'elle ne veut pas se marier encore. 

Achille, quand il n'était pas dans ses jours de sombre 
rêverie, convenait volontiers des qualités diverses de 
Lucie, que lui énumérait complaisamment M  Brûlier. 

Il lui était possible de mieux les apprécier, car il 
occupait maintenant la chambre qui avait été celle de 
Manon, et, de ce fait, avait de fréquents rapports avec 
la veuve et la jeune ouvrière, dont il devenait aussi le 
voisin. 

Jeanne, plusieurs fois dans la semaine, l'invitait à 
venir passer la soirée chez elle, où venait aussi travailler 
Lucie. Il aimait beaucoup les enfants, et ceux de 
M  Brûlier, si bien élevés, faisaient son bonheur. 
Pendant des heures, il s'amusait avec la petite Manette, 
se plaisant à la faire babiller, imaginant cent jeux 
nouveaux. 

Jeanne disait en souriant : 
— Quel bon père de famille vous feriez, monsieur 

Achille. 
Il secouait la tête en ripostant avec amertume ; 
— Je ne me marierai pas. 
Le souvenir de Manon restait vivace chez lui. Tant de 

beauté, de grâce, de dons merveilleux, ne pouvaient 
être si vite oubliés. 

Cependant, Jeanne, bonne observatrice, faisait quel- 
ques remarques qui la remplissaient de satisfaction. 
Achille, depuis quelque temps, semblait témoigner plus 
d'attention à la jeune ouvrière. Parfois, Jeanne le 
surprenait considérant avec complaisance le gentil 
visage où la santé revenue mettait quelques teintes 
roses. Sa tristesse s'atténuait et c'était avec un conten- 
tement  visible qu'il acceptait les invitations de 



M  Brûlier, qui devaient le réunir à Lucie pendant 
quelques heures. 

— Je vous assure que cela marche, madame, disait 
Jeanne à M  de Courbarols. 

La comtesse répliquait : 
— Tant mieux ! Je voudrais tant voir la chère petite 

bien établie ! Tenez-moi au courant, ma bonne madame 
Brûlier, je vous prie. 

De Manon, on n'avait plus d'autres nouvelles, depuis 
une lettre arrivée au mois de juin. Celle-là avait été 
mise à la poste à Paris. La disparue disait : 

« Je ne puis encore vous donner de détails, mais ne 
craignez rien pour moi, mes chers amis. Je suis toujours 
de cœur avec vous et je voudrais tant avoir de vos 
nouvelles! Mais il m'est impossible encore de vous 
donner mon adresse. Bientôt, je l'espère, la consigne 
du silence sera levée et je pourrai savoir ce que vous 
êtes devenus. 

« Quelqu'un vous remettra, de ma part, une somme 
que je prie Lucie de partager entre elle et Jeanne. Elle 
aura ainsi une petite dot qui lui permettra de se mettre 
promptement en ménage, ce que je lui souhaite de tout 
mon cœur. 

« A bientôt, espérons-le, mes chers amis ! 
« MANON. » 

A cette lettre était joint un billet pour M  de 
Courbarols, sur l'enveloppe duquel était inscrite la 
mention : « A lui remettre en main propre. » Il conte- 
nait ces mots : 

« N'oubliez pas dans vos prières votre petite Manon, 
madame et chère amie, et pardonnez-lui le mystère 
dont elle est obligée de s'entourer. J'ai l'espoir que je 
pourrai bientôt le dissiper et vous faire connaître toute 
mon aventure. Mais n'importe où et comment, je reste 



celle que vous avez bien voulu honorer de votre 
amitié. » 

Deux jours après l'arrivée de ces missives, un 
inconnu se présenta chez Lucie et lui remit une large 
enveloppe très gonflée. C'était la somme annoncée par 
Manon. 

Lucie et Jeanne, après en avoir conféré entre elles, se 
rendirent chez M  de Courbarols et lui demandèrent si 
elles pouvaient sans scrupules conserver cette somme, 
venue d'une manière si étrange. 

La comtesse répondit de façon affirmative : 
— Je persiste à garder en cette enfant toute ma 

confiance, déclara-t-elle. Si elle vous envoie cet argent, 
c'est qu'elle en dispose légitimement. Conservez-le 
donc, mes amies. Ainsi que le dit si bien cette mysté- 
rieuse Manon, vous aurez là une gentille dot, ma chère 
Lucie, et vous pourrez plus facilement faire le mariage 
de vos rêves. 

Cette dernière phrase amena sur les joues de Lucie 
une vive rougeur qui fit doucement sourire M  de 
Courbarols. 

Achille, à qui M  Brûlier et Lucie avaient fait part 
de leurs scrupules, avant de se rendre chez la comtesse, 
s'était trouvé du même avis que celle-ci. Lui non plus 
ne pouvait admettre un seul instant que Manon eût 
failli, si peu que ce fût. 

Le mystère de cette disparition faisait le plus fré- 
quent sujet d'entretien entre ces différentes personnes 
qui avaient connu intimement la belle brodeuse. 

Tous — M  de Courbarols aussi bien qu'Achille et 
les deux ouvrières — le rattachaient à celui qui s'éten- 
dait sur l'origine de l'enfant recueillie par Nestor 
Broquerel, un soir d'hiver, sur la route d'Antibes. 
Mais, pas plus alors qu'autrefois il n'existait d'indice 
qui pût servir à dévoiler l'énigme. 

Egalement était restée obscure l'affaire Octave Bro- 



querel, l'assassin de Georgette, sa sœur. Il était mort, à 
l'infirmerie de la prison, sans avoir recouvré la 
mémoire, d'un transport au cerveau. Il avait d'ailleurs 
été acquitté, le matin même de son décès. 

Ce triste frère ne laissait pas de regrets à son aîné. 
Mais sa mort avait ravivé chez Achille de douloureux 
souvenirs. 

Un matin, Lucie le rencontra, qui s'en allait à son 
travail. Elle s'arrêta, en lui tendant la main : 

— Bonjour, monsieur Achille. Avez-vous donc été 
souffrant ? 

Son regard s'attachait avec une surprise inquiète sur 
le visage fatigué du jeune homme. 

— Mais non, mademoiselle, pas du tout. 
— Cependant, on ne vous voit plus. M  Brûlier 

devait aller frapper à votre porte, aujourd'hui, pour 
s'informer. 

Il passa la main sur son front. 
— J'étais triste, fatigué. Mais je monterai ce soir, 

mademoiselle Lucie. 
— Ah ! cela nous fera bien plaisir ! A ce soir donc, 

monsieur Achille ! 
Quand, vers huit heures, Achille arriva chez la 

veuve, il trouva celle-ci seule. Lucie, prise dans l'après- 
midi d'une forte migraine, avait dû se coucher sans 
dîner. 

Jeanne ajouta : 
— Voici quelques jours qu'elle est assez fatiguée. Je 

crois que la chaleur l'anémie beaucoup. 
— Il faudrait sans doute qu'elle change un peu d'air. 

Pourquoi ne le ferait-elle pas, maintenant qu'elle est à 
son aise, grâce à l'argent envoyé par M  Manon ? 

— J'y avais pensé aussi. Mais elle s'y refuse, elle dit 
qu'elle ne veut pas quitter Paris. 

— Pourquoi donc? Il me semble cependant que ce 
serait bien agréable pour elle d'aller faire un petit 
séjour à la campagne ou à la mer ? 



— Certainement. Mais les jeunes filles ont quelque- 
fois des idées... 

Assis en face de la veuve, Achille faisait sauter sur 
ses genoux la petite Manette. L'enfant, ravie, riait aux 
éclats. Puis, tout à coup, elle se redressa et jeta ses bras 
autour du cou du jeune homme. 

Il l'embrassa en disant : 
— Est-elle mignonne ! Est-ce gentil, ces gosses-là ! 
Jeanne, laissant glisser sur ses genoux la jupe qu'elle 

cousait, dit avec un sourire : 
— Eh bien ! monsieur Achille, mariez-vous bien vite 

pour en avoir comme ceux-là ! 
Un pli se forma sur le front du jeune homme, dont la 

physionomie s'attrista. En levant les épaules, Achille 
murmura : 

— Est-ce que je peux me marier avec quelqu'un 
d'honnête, après le crime de mon frère ? 

— C'est ça qui vous arrête ? Mais il n'a pas été 
condamné! On a jugé qu'il n'était qu'un instrument, 
victime lui-même d'un autre criminel — le vrai, celui- 
là. 

— Oui, oui... je sais... Mais, c'est égal, il y a eu du 
bruit autour de mon nom. 

— Quelqu'un vous connaissant bien, sachant que 
vous êtes un excellent garçon, ne regarderait pas à cela. 

— Voilà qui serait à savoir. 
— Mais je le sais ! Voyons, monsieur Achille, je vais 

vous parler franchement. Lucie Garil vous apprécie 
beaucoup, elle a de l'affection pour vous, et je suis 
certaine que... 

Il l'interrompit un peu brusquement : 
— Lucie ? Comment voulez-vous que je prétende à 

elle, maintenant qu'elle a de l'argent ? Elle croirait que 
c'est pour cela seulement. 

— Allons donc, je vous assure bien qu'elle n'aura 
pas cette idée ! Elle vous connaît, vous dis-je, elle sait 
que vous avez des défauts, mais aussi des qualités 



vraiment sérieuses. Puis, enfin, vous lui plaisez ! Ne 
croyez pas que ce soit elle qui m'ait chargée de vous le 
dire ! Mais j'ai le grand désir de vous voir heureux tous 
deux, car vous le méritez bien ! 

Achille dit avec émotion : 
— Vous êtes très bonne, madame, et je vous remer- 

cie de cette sympathie. Mais vraiment, je ne puis songer 
encore à me marier. 

— Lucie ne vous plaît-elle pas ? 
— Je mentirais si je vous disais non. Plus on la voit, 

plus on lui découvre de perfections. 
— A la bonne heure ! Eh bien ! alors, pourquoi ne 

vous dépêchez-vous pas de la demander en mariage? 
Il hocha la tête sans répondre, tout en abandonnant 

un de ses doigts aux menottes de Manette, qui s'en 
amusait comme d'un hochet. 

Jeanne, rapprochant sa chaise, mit sa main sur le bras 
du jeune homme. 

— Monsieur Achille, permettez-moi de vous deman- 
der si... si un autre souvenir ne vous empêche pas de 
songer sérieusement à Lucie ? 

— Oui, c'est vrai, madame Brûlier. Elle était si 
belle, si parfaite ! Je l'aimais... Et pourtant, je me rends 
bien compte que je n'étais pas le mari qu'il lui fallait. 
C'était une vraie princesse, égarée parmi nous, hum- 
bles mortels... Malgré tout mon amour pour elle, je 
n'aurais pas su la rendre heureuse, probablement... et 
moi, je ne l'aurais peut-être pas été tout à fait non plus. 
Maintenant, je commence à comprendre tout cela. 
Mais son souvenir est toujours là. Alors, je ne sais trop 
si je dois penser à me marier... 

— Au contraire, il le faut ! Ce sera le meilleur moyen 
de devenir raisonnable. Car c'est bien vrai que vous 
n'étiez pas très raisonnable en songeant à épouser 
M  Manon... Comme vous dites, c'était une princesse, 
au fond, malgré sa simplicité, sa vie de travail et de 
privations. 



« Tandis que Lucie saura vous comprendre et vous 
fera une bonne petite vie bourgeoise, sans que jamais, 
j 'en suis bien sûre, vous ayez rien à regretter. 

— Oui, vous avez peut-être raison. C'est le bon sens 
qui parle par votre bouche, madame Brûlier. Je verrai, 
je réfléchirai. 

Jeanne s'en tint là, jugeant suffisant pour le moment 
ce premier jalon posé. 

Le lendemain soir, Achille revint chez elle. Cette 
fois. Lucie était là. Le jeune homme s'informa avec 
intérêt si sa migraine était tout à fait passée. Puis il 
déclara : 

— Il vous faudrait un séjour à la campagne, made- 
moiselle. Et cela ne ferait pas de mal non plus à 
M  Brûlier et aux enfants, qui sont bien pâlots. J'ai 
une idée à ce sujet. Mathieu Clomart, ce Comtois dont 
M  Manon connaissait la famille, est retourné dans son 
pays. 

— Oui, vous nous l'avez dit. Il était bien malade, 
n'est-ce pas, le pauvre garçon ? 

— Très malade, mais peut-être encore guérissable. 
Ses parents ont là-bas une ferme. Ce sont des gens à 
leur aise. Le pays est beau, l'air excellent. Je pourrais 
écrire à Mathieu, en lui demandant s'il serait possible 
de vous loger, de vous nourrir, en retour d'une petite 
pension que vous leur payeriez. Que dites-vous de mon 
idée, mesdames ? 

Jeanne déclara : 
— Je la trouve parfaite. Est-ce aussi votre avis, 

Lucie ? 
— Mais oui, du moment où je vous aurais avec moi, 

ma bonne Jeanne, je ne refuse pas de prendre un peu 
de vacances. Ainsi que le dit M. Achille, le changement 
d'air fera grand bien aux enfants. Mais cette famille 
acceptera-t-elle ? 

— C'est ce que nous saurons bientôt. Dès ce soir, 
j'écris à Mathieu. 



La réponse arriva peu de jours après. En rentrant de 
son travail, Achille vint la communiquer à M  Brûlier 
vers l'heure du dîner. 

Mathieu écrivait : 

« J'ai communiqué votre demande à mes parents, 
mon cher Broquerel. Tout d'abord, ils étaient peu 
disposés à accueillir chez eux des étrangères. Mais 
quand ils ont su que ces dames étaient des amies de 
M  Manon, ils ont aussitôt changé d'avis. 

« Bien sûr, a dit ma mère, on s'arrangera pour les 
caser ici. Elles ne seront pas au large, par exemple, car 
nous sommes déjà nombreux. Mais je leur offre une 
bonne chambre, à deux lits, avec un petit cabinet à 
côté. La nourriture sera la même que la nôtre, c'est-à- 
dire une bonne nourriture de campagne. Quant au prix, 
on s'arrangera pour pas grand-chose. Et puis, fais dire à 
ces dames qu'on les soignera bien, ainsi que les enfants. 

« Voilà, mon cher Broquerel, ce que vous propose 
ma mère. J'espère que cela conviendra à M  Brûlier et 
à M  Lucie, et que nous les verrons bientôt arriver. Le 
temps est parfait en ce moment, pas trop chaud, notre 
Jura est superbe. C'est l'occasion de venir le voir. 

« Ne ferez-vous pas comme ces dames ? Nous vous 
trouverons bien encore un coin, à Cordibûche, et je 
vous ferai boire du lait qui n'a qu'une lointaine 
ressemblance avec le liquide vendu sous ce nom à Paris. 
Ma mère m'en fait absorber quantité de bols et il me 
semble que déjà j'engraisse un peu. On me dit que j'ai 
meilleure mine. En tout cas, je me sens moins faible et 
je tousse très peu. 

« Une de mes sœurs se marie ces jours-ci. Elle ira 
habiter la ferme de ses beaux-parents, pas loin d'ici. 
Moi, je voudrais guérir vite pour aider mon père qui se 
fait vieux. 

« Vous me dites, dans votre lettre, que vous n'avez 
pas d'autres nouvelles de M  Manon. Quelle singulière 



DELLY 

"L'Enfant mystérieuse", enfant trouvée puis adoptée, 
Manon Grellier a séduit le fascinant et richissime maharadjah 
Maun-Sing, rencontré à Cannes. 

Grâce à son yacht, le maharadjah a enlevé Manon pour la 
conduire dans son pays où l'attendait un magnifique palais. Il 
l'a épousée. Mais en Inde, bien des périls les menacent, pro- 
voqués par le fanatisme des castes ou la jalousie des femmes. 

La tendre Manon est devenue passionnément amoureuse du 
beau maharadjah. Son plus grand tourment : l'énigme de ses 
origines. Le couple retourne donc en France, secrètement, 
pour essayer d'obtenir des éclaircissements. Auprès du comte 
de Courbarols, peut-être ? Sa fille, naguère, était follement 
éprise de Maun-Sing... 

Dès leur arrivée, l'intrigue et la cupidité suscitent des com- 
plots pour détruire le bonheur de Manon. Sa vie est même 
en danger. 

Maun-Sing pourra-t-il encore la préserver ? 
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