Une Trahison
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Livre peut avoir de nombreuses fautes de frappe, le texte manquant, des images ou des index. Les acheteurs peuvent telecharger une copie
gratuite scannee du livre original ﴾sans fautes de frappe﴿ de lediteur. 1883. Extrait: ... venir de cette rencontre, le rouge lui montait au visage,
et il se repentait amerement de sa cruaute. Mais, a mesure que les jours passaient, il setonnait de ne pas recevoir de lettre delle. Pourquoi
ne lui ecrivait‐elle pas? Pourquoi, devenue libre, ne se hatait‐elle pas de lui dire quels motifs lavaient guidee jadis, et pourquoi elle lavait
tant fait souffrir? Puis il se repetait que les convenances... Oh! ces convenances maudites qui setaient toujours mises entre elle et lui! Rene
ne savait plus sil y avait huit jours ou dix ans quil avait appris la mort de Moissy en realite, il y avait six semaines, lorsquun matin pluvieux
son valet de chambre lui apporta une lettre qui lavait dabord cherche a son domicile de Paris. Lecriture incertaine semblait deguisee et
netait pas reconnaissable. Il decacheta lenveloppe avec un frisson, car tout lui faisait peur maintenant, et trouva une seconde enveloppe
portant son nom. Celle‐ci etait de la main de Valentine. Il resta incertain avec un grand battement de c ur‐devant le secret de sa destinee,
puis brusquement fit sauter le cachet. Il lut jusquau bout, tout dune haleine, comme on 1 oit un verre deau, puisse precipita vers son
cabinet
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