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et dangereuses, vous les reconnattrez facilement à
leur prestesse, à leurs ruses, à leur persëvëraace
et à leur cruautéL'espèce dont il est qoestion ici
portaithier le nom de mt~a~Me~, commenttes appe-
lera-t-on demain ? Voulez-vousêtre leur parrain,mon
ami ?Dansce cas, ouvrezvos livres de science et votre
drageoir, et songez que votre réponse est attendue
avec impatiencede Paris tout entier.

(Une cAem&n*de la rue ~a~, <tM ~etMHr~M e~c
eM-<<M<M feM<re-<< DeMiB ~eMMe~ ~mtM<,
O~mipe << ~tMM, N'A<tMMeM< pour MWtf. M est
MeM~heures dM «Mf.)

OLYMPE. As-ta an!?
1-ANNA.QOi?

OLYMPE. Eh bien, de t'a!ton~r les yeux.
A!mA,<M<MM'~f. Je ne m'attonge pas tes

yeox,jemefaïsoBsisae.
~M~pB. ÏMp6che-tot donc.

~A,MT~a~–C'es~&tt. Tiensï tuas
change les Mdes de too chapeau? Je n'atme pas
heaocoupcette coNMur-!a. C'estcet'{se.

otYMM. NûB, c'es< ponceau. Pteat-H?1
ANNA.–Dotom.M~.)
OMTMM. tant pts j'ai en tor~ <!e mettre des

botUnes neuves;J'aurais du tes gardeppour la pro-
eha!neaverse.



ANNA. Mon gant dëeairé Cristiï cristi (Elle
~'app~~MpMcf.)

OLT~E. Pourquoi les prends-tu quarante
sous? Il faut mettre trois francs cinquante pour
avoir quelque chose de bon.
ANNA. Ta boite a ouvrage, où est-et!eîg
wMmpE.–Surie guéridon. Moi, je suisprête.

Le régisseur peut frapper les trois coups. Une t
deuxï troisOht être actrtce A propos.

ANNA.–Ta jso!e casse.
OÏ.YNPB. Vots-tu toujours Atphouse?
ANNA. Atphonseî La, ça !ra comme cela

ce soïr;c'est assez bon pour une reprise. C'est
toute une histoire, ma chatte. D'abord, Alphonse
est mort.

oMrNM.–PasposstMeît
ANNA. Ausstvrari que mets ce gant.H parait

qu'H ~uait à -la Bourse et qu'il a perdu tout ce
qu'i! avait, et même.

OMM)PB. –Oai.
ÀNNAT– Alors, fi s'est coupe la gorge, après

avoirMseëuu petit papier écrit sur sa tabie. j'ai
encoreson ~aebe'nez, tci.

ût~M. était bien drôte, toutde même.
ANNA. Tu trouves? Je ne lui voyais rien de si

étonnant. Toujours des catemboursï. Et puis
comme its'habUiaitït

Ot.YNM.–Oh!pour cela, c'est vrai. Des cra-



vates vertes, des chapeaux Mr!ssésï Nous
partons?f

AMNA. Partons. Le petit cn!en?.
OMTMM. Je t'at enfermé dans le cabinet do

toilette.

(A rM<~ des Coaeey~de Paris, rMe B<M<e-f!!t~em-
part. La /b!<~e commence à oo'~ce}'. De e&ey«e
coupé Mt~ye~tMeM~,comme d'une Mte à SM~-
prise, ~«ic ou ~f0t< femmes ~Mt, A peine Mf
<yo«e!f,<<eceJe~t)peM< autour ~e~M des Mom~ de

YMjtMMM. ~Me~ ea<)'eM< par douzaines, par wMt~-
«MMe<, et ~eet~fWM~reaco~tM' à double rampe qui
m~!eeMiBM[~Mtt.M,eMesM~aM~e!!<M))'-
~eat, bruyantes, ea:<)~~r<e< tb couteurs et <ù-
<<eMM. On les <M«, on M retourne; MMMytC~<
d &eHes deM<~gtte~MMtm<ye8 ~e<eM< ~<a<<<
y<Mee e< mime la /!e~. Olympe el ~MMC! parais-
NMt.)

A~A. Je t'assure qae c'est lui; je t'a! bien
reconnu.

oï,YMPE. Ce petit avec qui nous venons do
nous croiser à la porte et qui nenous a pas fait ses
excases?Y

AKNA. Oui.
ot.YMM. T'a-t-it vue?9
ANNA. Je ne sais pas; ma vottette était bais-

sée. Cela m'a fait quelque chose.



OMNPE. ït va t'accoster tout à l'heure.
ANM. Oh! non. Je t'a! si mat quitte, H y a

trois ans.
OLYNH5. Raison de ptos.
MSËMntE, grande et brune. Bonsoir mes

deux biches. Vous ne savez pas; je reviens des
bains de mer.Quatre toilettes par jour J'ai eu bien
des c~Mts avec !a douane à cause de mes malles,
allez. C'est ega!, je ne comprends pas commenton
peut rester à Paris dans la belle saison. Qa'est-ce
que vous avez fait, vous autres? qu'y a-m de nou-
veau? Je suis entrée ici par hasard; si Raoul le
savait, ce seraientdes scènes.

Af!M. C'est avec Raoul que tu as été aux
eaux ?t

josËmiNE. Non, avec Edouard. li m'a pré-
sentée au prince de je ne sais plus quoi, un vieux
qui ne parlepas deux mots de parisien, et qui m'a
passé au doigt, le premier jour, cette bague en
brillants. Voyez.

oï.YNM!Oui, c'est gentil.
jos~MtNB. Merci gentil? On t'en donnera,

du gentil comme ceta, ma belle biche. Va voir si
ceta se ramasse au Cnâteau des Fteurs.

oï.YNPB, ~M~. -–Ah!mon Dieu t cela ne vaut

pas pourtant les diamants dé Neiiy.
jo9]ÉMtMBt –Tu crois, ma pervenche? Cela ne

vaut peut-êtrepas mieux non ptus que <.a uroche?



Je vois avec plaisir que tu t'y connais. Ce que
c'est quel'habitude de portercesbibelots,pourtant t

Si j'ëtats toi, je demanderaisune place de vërtaca-
teur à la Monnaie. Adieu, mes anges. Bonjoar &

NeHy.(B~~o~M.)
AMtA. Que cette femmeest communer

( Sur la <e<v<MM. J!fe~m<M Rachel, <M <<eMa:

NCMM. FHM ~oy<ea< <<« ~me<f.)

MABEMntB. Un mobilier de soixante mille
ffancs? & eiieî

RACMt.. C'est Berthe qui me l'a dit.

MAB~EtNE. Et tu donnes !â dedans? Allons
donctes Lanciers!1

MCHB! Elle vient ici toos les soirs avec sa
bonne.

MAMï.EtNB.–CnjoiigenrePourquoi n'amène-
t-e!te pas aussi son porteur d'eao et son cnar-
bonnier ?

(DtMM «O&MM<!ejeM~. Ors eHtONycMM~MHe &OMMe

~«t ~'ejf)p~e<e à ~Meef toupie AeHea<&<~e M~e
~mme eMc e~t~ta~e~ MMM~M lui A<Mf<e &r<M.

~aar m~ame~e~ ecec &!<MMtM

t,BjooBM,M ~<oM~M!M<. Madame,si ~e

perds, ce!a aara été un pea de votre tM~«.



LA BAHE AUX AMMAïSEs.–<0h! miMo pardons,
monsieur; c'est mon amie qui m'a poussée.

M jocEM. .Et, dans ce cas, c'est à vous
queje demanderaiune revanche.

LA BAME A~x AN8!.At8Ba. -Vous serez dans
votre droit, monsieur.

t.'AMM, bas. Eh bien, tu as de !'ap!omb, ma
chère.

&A DAHB ACX ANGLAISES,de M~MC. Tais-toi
donc, et vois le beau Mngett

La JOUEUR. Madame, rai perdu.
LA BANE Acx AN6t,AtSEs. ît fait bien chaud

dans ce petit salon.
Ln MBEOB, o~raM< son bras. Vouiez-vous

que nous nous promenions? (En sortant, ils ?'
contrent un nto~es~ gilet de f~<ws, qui se
Me~Wre.)

LE NOMIEB& EK CH.ET DE VELOUBS. TiensZ
Xavier qui vient d'être levé par HenrieMe~

(DatM~M~~Maa~e&MteM.F<M~8Me~e~
&tt«<MM.<~oitMe,eepeHC&e~yre<e<tt~e<tM
~.)

CMTm~B~SM<~~aM!aN<de <OMS C~
ûb ï comme ces deux porcelaines feraient bien

saraMmëtagèret t'

C!!AMHA!S,S'app~M<YeS.



CMTtME,soMrïa~. C'est du Japon, n'est-ce
pas, monsieur ?Y

L'AKOt.AïS. No.
CMTUBE. J'auraiscru.
LE MAMBANB, «K~H~A McoMo<jfMC. Regar-

dez, madame; c'est d'un très-joli travatt,pas com-
mun du tout; vous pouvez examiner. (7~ ~t!M<
les <f6t<a:porM~tMM d<MM MCîM.)

ct.oT!ME, jMM<M~ à ~M~aM.–Voyez
donc, en eBet, milord.

L'ANSMts. Yes ce être vilain.
ct.oTtï.DE. Mais non, it y a des moutons

dessus. (~M tHorc~a~.) Combien vendez-vous
ceta?

h'ANGLAts. Inioutite.
t.E NARCHANB. Dix francs les deux; vous ne

trouverez pas les pareils dans tout Paris.
~ANCï.AK.–On! '(~ ~~ac~ po'c~~MM

& f~a~ comme M &r&~Mt!< les,
MMMM$.)

t,B NABCHAitD. A!!ons, pourvous, ce sera hn!t
cinquante.

L'A~et.AIS. N0.
ct.otiMB.NMMMH'eAa~.Enveïoppex-tes-mo!.

(Ë~ <M'~ sca p0~'MOMaaîe cherche à foM-
~r; MMMS ~Hto~ ~!sM~K<.) Aidez-moi,
miiord,jevoasprie.

L'AMt.AM.–OBÎjeaesaoajMraipas.Jepaye-



rai le petite bêtise pour i'ëtagërede vô. (Au tKar-
chand.) Tenez.

!.E MARCHAND. C'est encore trois francs cin-
quante, monsieur.

t'A~CLAM,avec MM soupir. Yes.
CMTïME.–Vousêtes gâtant, milord.
t.'ANGt.Ats. Yes.

CLOTILDE. Et je ne sais vraiment comment
voqs remercier. (Elle prend lebras de P~M~~aM.)

ï.'AN6t,AM. Mon, je savais bien. Dites, à
quelle. étagère. demeurez-vô? (J~ s'~<M-
gnent. )

(Dans <e <o!oM du toMfHî~M~. Tot~OM~ la <n~e
scène, à ~e~M weWaat~ près. PaMMne fait
ttM St~Me d !MtK~C6NtP fW<MWc,et FeMM~Meà part.)

MADAME Du m~BËMc. ~a'cstce qae ta me
veox, ma belle frisée ?

!*AUHNR. Êtes-voustoajoars rue de Ca!$}sî

MABA&E M im~Mc. Oai, bichon, à coté
desïta!as.PoQF<!oo!î
MCHM:. –C~stque y~a! cïtpz voas demato, à

deux beaKs, poQFVMs demander de me prêter
votre manteaa.

MApANB BB M~BÉMc.–Pas à deax heures,
moM~at;èaBeoaàtrois.



pAMïNE. Eh bien, à trois heures; cela me va
encore mieux.

NABAME DE MBB~Mc. Tu en auras bien soin,
mon toutou ? Tu sais qu'il est tout neuf je ne t'a!
mis que deux fois.

pAmntE. Soyez tranquiHe; je ménage les
eBets.

MAMME BB MËBËMC, clignant de PaM~. y

a donc quelque chose sous jeu?Y
pAmn~E. Oui; je vous content! cela. A

demain t

MADAME DE MÉcsMc. A demain, bébette.

(De«fc A<MmNM<gros e< co~o~ <e feacomt~eat~tee d
/hceeeee J~aWe e< BtaMC/te.)

PREMtER HOMME GROS ET COtOHË. Bon.JOUr,
B!anehon,B!an.chette r

BLAncNE, Wa~. D!s donc, Ju!es, tu as bien
dîné?Y

MAME. est toide comme la jusHce.
jm.ES. Bien d!në? Je crois Men! C'est God!-

vard qui payait. Tu ce connais pas &odivaFd,
t'associé de mon asso.e!é?6odivard. !e voiià ï
(Il désigne son ami.) ie voi!à ie voità Ï !e voUâ t

eoBtVAM.– H6! 1 bdM!1
JCLES. H m'a conduit au Moulin-Rouge.



avec des cocottes. qui nous ont plantés i&,
comme.

&ODÏVARB. Au dessert.
jcMs. Oui, au dessert. Parce que Godivard,

vois-tu,Btanchon, c'estun homme très-bien;mais,
quand il a bu son cornet de Champagne, flôte1
Du reste, M a bien fait les choses. Je m'y eonnats
j'ai voyagépour ies soieries de Lyon, et.

MAME à Blanche. Viens-t'en.
jcMs, les afr~K<. Laissez-moi vous pre-

seoter Godivard, de rAin, inventeur d'un métier.
pour. H m'a raconté cela à taMe.Godivard! salue,
et montre ton vaccin.

MNVAM. Hé he hé ï
MAME. Passez vo~e chemin, manants î

(E~M~a~MM~.)

~M &<MHe <<« eoace~. Z'efe&M~e<'ej*p~~ d
e.ceeM<ef fet<ee~MMde f~TMLB Du NOM. On ~M.
SM<:<CM~Me~e~~M&~t<.)

M. AMAN.–Yêtes-vous, Lamoury?
N.t.ANocRY. Attendez.
a. AMAM. Et vous, Demersseman, êtes-vous

prêt?y
N.BBNBHSSENAN.–Voiià.
M. AMAN. Attaquons t



OTDVERTCRE DE f~<M~ du Noy~

Prom prom prom! prom! prom ï (JL'aM~i-
~~cfr~M~r~)Lahi! la M! t!U! 1 la hi t
Uti!m!! t)UH! tahi!(~ amateurs MMn~<
agréablement, en marquant la mesure avec leur
tête.) Frron frroB frron bomMnpon ( ( Les
amateurs reprennent leur ~~W~M.K.)BomMaponî
Tutu, tu~, tuta, tutu, tutu miti!:mimi!!ii!:MU t
(Ce sont les ~M Pierre le Grand.) Rao plan
ptao!ran plan p!an! ran plant ran p!an!(Ce
sont les tambours de ~rrc C~w~.) Latahou!
hoa lala hoc lala 1 hou voa! vou! ~ahaiouî
babalou baha!oa (CcM~MM~Me impres-
sionne le public.)Taratato ha t bu ha. Couac!
(M..4~Mt se retourne sévèrement.) Dz!Bg i
dziBg~paBdziagïdz!ng! pan! frag! rran Mog!
trou! (Explosion. ) Zoam foam! rosm hzoamï t
zoum!roum!(~H6%~ aM&57 donc! ) Fra pata-
gran! ~taa! ~ran! tpaa bron !d!'aa! eMB han i

(C~~nM<aM~sd~Mef)DfeUB dia din !dreMn
din din dia din î Ti !t ï M ti t! (~)MW~~) Ran plan plan p!an i (E~co~ les <a~*
bours.) La la la bien la ta la, Noa! Moa Moa t

bion Mon! bbb!oa!(T~~H'e~~sM-
~M~ÎM~)



(Datas le jardits. Chaises et arbres. Ce distanee en
dMtoaee,sur des pte<aMX,desvases MeHM coM-
<eMaM<~ea/~cM~ en meta!, iris e< roses, qui <<tMcea<

des jet' de gaz par leurs j)<«t~. Au fond, ~M<M e<
Henri sont <M~M à «He <aMe.)

MNM. Est-ce bien toi, ma chère Anna ? Qui
m'aurait dit que je te rencontrerais ici ?

AMtA.–H faut bien se rencontrerquelque part.
aENM. Certainement mais, ici, ce n'est pas

quelque part.
M 6ARÇOK. Qu'est-ceque prendront mon-

sieur et madame ?g
HEmu. Ce que vous voudrez. ( A ~MM&.) Ce

que tu voudras.

ArfNA, ~M garçon. A quoi sont vos glaces
aujourd'hui ?

M aARçoK. Citron, vanille, pistache, café.
AMA. Eh bien, vanille et citron.
M sABçon. Et monsieur ?
muM. Oui, ou!.
M &Atçott. Commemadame,alors. ( ~'a~-

MM~. )
A~A & ~MtW. Tu as une jolie chaîne.
HBtfttT. Mon Anna, t'est-M du moins quoique*

fois arrivé de penser à moi?y
AM<A. Mais oui je parle souvent de toi à

Olympe.



BENRi. Qo'est-ce qae c'est qo'Oiympe ?f
ANNA. Eh bien, mon amie, celle avec qui

j'étais toat à l'heure.
HBMn. Ah oui. vous avez toutes des

amies; c'est une rage.
M 6ARCON, revenant.-Les gïacesdemandëesî

(Henri le paye.)

ANNA. Oh! le joU porte-moanaiet c'est do

ca!r de Russie.
HBNRï. Ne pas -avoirrépondu à mes lettres,

quand je te disais de revenir, qae je t'attendais,
que nous ne parierions plus de ce qui s'était passé
et que j'oaMiais toat.

ANNA. Mais ne me prends donc pas les
mains comme cela 1 c'est ridtecte Vols comme
ii passe du monde.

(CaeyiMMacHM~ett~~tttM~c, OMMhMMe~MM~

~~<mfe,etfM~<t<.)

a~BANBï9MAB!Vois~, ma pettto, M faut
toujours te méNerde trois aortes d'hommes.

LAME. RteB que de trois î Voyoas.

MABANB tSMABï.. D'abord, de ceux qui te
diront Je fais lesvins de Bordeaux. ))

LADM. Bien.
ttAMNB MNABt. Easait6) de ceux qui te

diront Je suis dans ies assoraaces. a



&ACM. Et puis
MADAME MMAEt. EnBn, de ceux qui te diront

Je suis artiste. » (EMcs s'~o~H~M~.)

ANNA, à F~n. Ta as une jolie bague.
BENRï. Deux lignesde toi m'auraient fait tant

de bien, rien qae deux Hgoes Ta ne sais pas que
j'ai fait!! mourir. J*at gardé !e Ht pendant trois
mois, et, sans les soins de ma mère.

AitNA. Ta n'étais pas raisonnable, Henri. Où
eeta nous aurait-il menés tous les deux? Ta posi-
tion notait pas faite. (~<w~aM< &ï ~/acc ~por-

e~M~~ à ?$ ~r~.) On qae c'est froidt

MKM. Es-ta heureuse, au moins ? T'aime-
t-~ toujours?.

AMA. Oh t ce n'est plus
BENBt. Ah(~M<)
ANNA. Écoutedonc !a jolie valse.

(O~Mpe Z~Mt<e p<Msea<, et a\M'fe<ettL)

~OtHB. C~est Anna Avec quiest-eUe ?

o~YMM. Avec son premier amour, je crois.
Des fadeurs

LBOMB. Ah Men, moi, i! y a bei âge que je
ne pense plus à mon premier ~MMît

OLYMPE.–Rentrons. (EM arWva~ OM ~M~
de la SCM~ COMC~ C~W~ M!~C/ SMT

d'M~ tMOM~Mr.)

2



M NON8ÏBM. AÏe t

(M.TNTB. Qu'est-ce que c'est ?q

LE NONStEcn. Charmante. charmante. on
c'est pas plus. ravissante. (Il la suit en boitant.

ANM, à Henri. Que tu es singulier Je vis

comme tout le monde,parbleu!J'ai un petit amant
qui m'adore c'est le fils d'un chef de bureau. Où

ya-t-H du mat à cela? Je ne te comprendspas.
Crois-tu que je consentirais à être comme toutes

ces femmes?'t
BMfM. *~Non, Anna; mats.
ANNA. Eb bien, alors, qu'est-ce que tu veux?'t

J'ai de ta jeunesse et je m'amuse.Voudrais-tupas
que je passe encore mes nuits à piquer des gUets,

comme autrefois, à Poitiers ?q
MNBï.–Autrefois,c'était te bon temps.

ANNA. Merci, mon cneri. S~aagerestmort.
A propos, tu sais que c'est apre~demain ma fête?
J'espèreque tu m'enverras an petit souvenir.

MNM Ta fête?Mais tu t'appelles Anna.

ANNA.
Anna-Ëtisabeth-Lomse-Marie-Gene-

viève.
BENM.–Très-bien.

(Ofym~e tM'nM, MttOtedu MOtMMMf6e<<am<.)

OLYMPE, A~M~M. Dis donc, Anna, tu sais,
tu viens souper avec nous. C'est convenu.



M MOKSIEC& BMTANT. Charmante.déli-
cieuse.

otTMPB. Voici monsleor à qui j'at écrasé un
cor et qui nous invite à fa Terrasse. Mest avec un
Américain de ses amis.

M HONMMR. Charmante.
oï.THPE. Es-ta prête? H est onze heures,

tout le monde s'en va.
AM<A. Oui. (Elle se lève.)

HBNRt. Adieu, Anna.





UNE LOGE D'ACTEUR





UNE LOGE D'ACTEUR

Le comédies Laîontame est un de nos cama-
rades d'enlacé. Toat !é monde connaît ce ta!ent
pass!oBBé et br!ant, capableà la Ms de Mpresea-
ter !es ï~ndfe et les GenBaro. Il y avatt qoe~qoe
tempsqMnoasae M a~oosse~S la mata,iorsqae
taa<ï!,CBtte six Neares et six heaMs et demie de
yapres<d!nee~ Boas Boas eBtead!mesappeiefd'une
îenetre~e !a petite rae des FMtes-SaiBt-T&omas.
Citait Laf&Btame; M nocs Ats~e de monter.

La porteetaitdevaat Boas <~tatt eeHe ~i sert
~'eB~ee jMx ae~m~da tMaireda VaedeviUe. Un
~caMer a~omiBab!e, peMe a chaqae pa!!er d'an
corfMor toB~ et sombM, noas coadaMt & on



deuxième étage, au haut duquel Lafontaine nous
attendait. Nous n'avons jamais rien compris à la
hideur et à ta malpropreté traditionnelles des es-
caliers de théâtre. Par quel singulier esprit de
contraste ou de superstition les directeursse tiat-
sent-ils à entretenirces léproseries à i'entour des
cou)isses? Qui n'a passé avec effroi devant l'im-
monde boyau de l'Ambigu-Comique? Qui ne s'est
senti à moitié asphyxie dans l'allée ténébreuse de
la Porte-Saint* Martin, entre ces murs humides
de saipêtre, où pleure nuit et jour i'œii sanglant
d'une ianterhe? Tous les égouts du passage des
Panoramas dégorgent dans la cour des Variétés,
qui sert d'antichambre à la loge du concierge. Et
ie sous-sol malsain du Gymnase-Dramatique ? Et
ia bouffonne porte à grelot du Patais-Royai?'1

Lafontainenousconduisit dans sa loge, qui porte
ie n? i9.C'estune petitechambre~aussipetitequ'une
chambrede bain et tendue de velours ponceau; un
divan y tient la place de la baignoire. Une grande
psyché, qui masque ia moitié de ia fenêtre, une
armoire, un coffre, où notre regardcurieux entre'
vit tout un mardi gras d'étoCes et de paiHettes, un
guéridon et des fauteuils en bois aoré composent
l'ameublement. Des nattes sur le carreau. Tout
autour de la ioge tes portraits de George Sand, de
madame ÏUstori dei Griito, de mademoiselle Ra-
chei, de Frédérick Lemaitre, de Roger et de Bu'



prez, avec des hommages autographes à Lafon-
taine.

De lui-même, pas un seui portrait, ce que
nous considérâmescomme un acte de bon goût.

!i nous invita à nous asseoir, et nous cau-
sâmes.

LAFONTAtNE. C'est un miracle de vous voir t
I! faut vraiment des cataclysmes pour vous dé-
cider à sortir de chez vous. Si vous le voulez
bien, nous allons prendre le café ensemble,
:e!.

Noca. –Très-votontiers; mais à la condition
que vous continuerez à vous babiller.

&AM!<!TAi!!E. J'a!iais vous en demander la
permission. (Il ~ass~ s~r MM <<~OM~, ef~<ïf«
une toilette éclairée p<;f ~MC ~<!Mp€S.)

jfocs. (~'est-ce qu'on joue ce soir?
ï.AMNTAmE. –Toujours DaMs. Le directeur

veut pousser ia pièce jusqu'àcent représentations.
(Il passe sur son visage uneéponge imbibée de
~MC p~)

Nous. Ainsi, pendant trois mois, tous les
jours, par ces chaleurs foudroyantes de juin, de
juillet et d'août, vous aurez fait ce métierécrasant,
qui consiste a s!mu!er, plusieurs heures durant,
tes angoisses, !esdeîaii!anecs,les délires de i'bu-
maniM?1

!<AMNtAMB. Tous les jours, excepté le di–



manche. (Il essuie le blanc de perle avec une
patte de lièvre.)

Nocs. Ah mon pauvreami t vous devez être
sur les dents!t

tAMNTAINE.–C'estvrai. (Il prend MM pin-
CMM et le trempe dans de la poussière de pastel.)

NOM. Que de fois H vous arrive de maudire
votre professiont

t.AMNTAmB. A un autre que vous je répon-
drais oui; je me plaindrais et ferais semblant de
n'aspirer qu'au bonheurde planter des chouxdans
un coin de terre ignoré, ioin de l'envie et du gaz.
Mais je mentirais. Où est donc ma brosse à
sources?

NOM. N'est-ce pas ce!a?Y
~AFONTABM. Merci. J'aime mon art par-des-

sus tout, et cela se comprend. Les directeursne
m'ont presque jamais forcé à apprendre des pa-
nades. J'ai toujours joué du George Sand, de t'Ë-
miie Augier, du Dumas flis. Ajoutez qu'on me
paye bien et que j'ai de ta santé.

CM voix, dans le lointain. –Juiien rustre!t
croquant Arriveras-tu, eanaiiie de Julien?

MM. Qu'est-ceque c'est't
LAFONTAtNN. C'est Féiix qui appelle le coif-

feur.
MAMNOtSEÏ.M SAÏNT-HABC, eM~OM~aa< la

porte de la loge. Lafontaiae. petit LatontainC)



Foniataine êtes "vous prêt? Nous descendons.
(Elle aMparaM avec un grand MMn~Mrc de
soie.)

tAMNTAtNE. Dans un instant. (CM apporte
du ca~.) Posez cela sur le guéridon. (La cloche
du <M~ se fait ~~Karc.)

N. M6M, y~M~M~. Monsieur Lafontaine,

on commence.
tAFONTAn~E. Déjày
M. M6ER. Nous sommes en retard de douze

minutes sur hier.
Ï.AMMAIM. Faites-moi le plaisir, mon cher

Roger, de venirde temps en temps me dire où l'on

en est. (N. Roger~o~.)
mE voix, dans le ~oïM~a~. julien 1 runen

de Julien 1 misérabie, monteras-tu?
Hocs. Je vous quitte.
t.AMNTAatE. Pourquoi? Prénons le café tran-

qnitiement. !i me semble que fai une foule de
choses à vous raconter. Que ne mattendez-vous
!a ? Le premier acte n'est pas long et je ne parais
ensuite que dans le troisième. Voii& des cigares.
Si vous voulez écrire, ii y a ici tout ce qu'ii faut.

M. MoBB, du a~M~MonsieurLafontaine!
t.AMttTAtNE. ~UOi?

N. R06BR. Tu saisbien que je ne songe qu'à
itOM~OM~CM~

MMHTAiNB.–Bien. Je mets mon habit. (A



nous.) C'est convenu, vous restez, n'est-ce pas?1
Nocs. Soit. Serai-je dérange?
JLAFONTAME. Da tout; i! n'y a que mon do-

mestique qui entre dans ma toge.

nous. Adolphe ?
LAFONTAtNE. Oui.

M. MQEB, pM~w~Comment ï vous n'avez

pas votre chapeau ? Mais dépêchez-vous1
LAMUTAME. Où en est-on?s
N. RoeER. Le jour de <OM mariage, ma

cA~eM/aM<
<.ApO!<TAtNE. DiaMe c'est te dernierdélai. U

faut que je vous quitte, Monselet.

MM. Faites, faites.

M. MCER. Vous mettrez vos gants sur le

théâtre.
t.AM!tTAtKE.–Oui. (Il donne un dernier CÛM?

~<r~ au miroir.) Les cigares sont là; vouiez-
vous que je dise que i'on vous monte ta Presse ?

NOM. C'est inutiie.
M. MCER. Allons, monsieur Lafontaine,

aiions!1
Ce N. Roger l'entraîna presque, et nous laissa

seui.
Nous procédâmes alors à l'inventaire de la

loge avec une curiosité provincial lisant tes éti-
quettes de tous les Sacons, depuis 1a &r~K~
poM~' lustrer la barbe, jusqu'au blanc iîoc~ qui



est, à ce qu'il paraît, le dernier mot du blanc. Un

instant nous eûmes t'idée d'essayersur notre per-
sonne quelques-unes de ces compositions.yoMMH-

mais la crainte d'être surpris nous arrêta
dans cette velléité de coquetterie.

Nour regardâmes aussi les cadres de plus près;

nous décrochâmes même le portrait de M. Frédé-

rick Lemaître, aBn de lire les lignes que l'étrange

et poissant comédien y avait tracés de sa main, en

marge. Les voici dans toute leur intégrité, et avec
leur sincérité enthousiaste a A Lafoniaine!
témoignage d'amitié et d'estimeauvéritaMeartiste,
qui veut me faire l'honneurde se dire mon éiève!I
Son maître 1. c'est Dieu t. qui nous St. FR~BË-
BMKLEMAWRt!Mi8S6.B

A ce moment, nous vîmes entrer Adolphe.
Adolpheest le vaiet de chambre de Lafontaine

c'est un garçon Intelligent et même rusé, qui est

en train de perpétuer la race des domestiquescé-
lèbres, à commencer par le Brinon du chevalier
de Grammont, pour Cnir au Baptiste de la Vie de

Bot~M. Tt est né dans la Brie.
Nous B'avons qu'une crainte pour Adolphe

c'est que l'ambition ne vienne, un jour ou l'autre,
lui tourner la tête, et qu'il ne s'avise de quitter ia

livrée en se croyant appelé à des destinées plus
éclatantes. Déjà nous l'avons vu, il y a quelques

mois, sotllciterauprès de son maître la permission



de paraître parfois au fond de la scène du Vaude-
viite, parmi ces personnages muets que l'on dési-

gne ainsi Invités, invitées, a Lafontaino y a
consenti.

C'est un malheur.
ABOMM.–Comment! c'est vous, monsieur?

y a longtemps qu'on ne vous a vu à ia maison.

NOM. C'est vrai, Adolphe.
ABOMHE. Est-ce que vous n'allez pas dans

la salle? Le rideau est levé.

noM. Je ie sais, Adolphe mais je préfère
rester ici. J'attends ton maître.

ABOMHE. C'est diSerent. (Ott frappe.) En-
trez.

~N 6ARÇO]!! DE THÉÂTRE. Des lettres pour
M. Lafontaine.

ADOLPHE. Bien. (Le garçon de thédtresort.
Adolpheapproche une lampe, s'assied ~a~M~-
~m~M<a<:?t~~s~Mr~.)

MM, surpris. Qu'est-ceque tu &is donc là?

ABOttHE. Vous le voyez. Je lis le courrier de
monsieur. Des demandes de stalles. des invita-
tions. (~Mc htttMeMy.) Allons, bon! encore~H~1

Nocs. !i t'autorise à dépouiller sa correspon-
dance ?

ADOMHE.– Oui. Il m'a prié de lui rendre ce
service, pendant tout le temps qu'on jouerait
DaMa.



NOM. Et dans quel but?
ADM.MïB.– Le rôle est très-fatigant, comme

vous savez c'est un rôle de sept cents et qui

préoccupe beaucoup monsieur. C'est pourquoi Il

m'a recommandé de ne lui mettre sous les

yeux rien de ce qui pourrait le troubler ou lui

donner des idées étrangères à ia pièce. Les

acteurs, voyez-vous, ce n'est pas comme ïes~u"

teurs.
Nous. Voilà une grande vérité, Adolphe.

ABOtpM. !!s ont besoin de plus de ménage-

ments.
NOM.–Certes! t

ADOÏ.PHB. Depuis trois mois, j'ouvre toutes

les lettres qui arrivent à t'adresse de M. Lafon-

taine, Ici ou chez lui. Celles qui sont insigninantes

ou parementagréables, je les lui montre; les au-
tres, je les garde.

Nous.–Taies gardes?2
AMï.mB. Pour les lui communiquer quand

son congé commencera.
NOM.– C'est tres-Men imaginé; mais, parmi

ces autres lettres, il y en a. de toute nature.
ABOMHB, fro~H~. De toute nature, oui.

MM.– Eh bien, celles qui exigent une ré-
ponse immédiate.?

ABOLME. C'est moi qui réponds.
MOM.–To!?



ABOLME. Monsieur m'honore de toute sa
confiance, et il sait qu'elle est bien ptacée.

NOM. J'en suis égalementconvaincu; mais.
ABOLrHE. Voici, par exemple, une femme

qui nous écrit régulièrement tous les jours. Natu-
rellement, je fourre ses lettres dans ma poche.
Cependant, comme il faut avoir des égards avec
tout te monde, même avec lés femmes, n'est-ce
pas, monsieur?.

NOM. Oui, Adotp~e, même avec les femmest
ABOÏ.PM. Je lui ai confectionné une epître que

je crois assez bien troussée. Du reste, je ne suis
pas fâché de vous la montrer, avant de la mettre à

ta poste.
NOM. Tu l'as sur toi ?

AMMKE. La voici. Vous remarquerez que je
me suis servi du papier de l'administration, avec
un ~M-~c imprimé, pour donner plus d'autorité à

mon langage.

NOM. Voyons.

TBBATRB « Paris, 5~ août <8S8.

M
VANM6WMULE

Cabinet
M t.& MRKTtM

Madame,

» Je n'ai pas pour habitude de répondre aux



lettres d'amour qu'on écrit à mon maître. Cepen-
dant, Je fais une exception en votre faveur, parce
que je crois m'apercevoir,à votre styie, que vous
aimez pour tout de bon M. Lafontaine. Madame,

c'est an grand malheur pour vous. En ma qualité
de adèie domestique, je puis vous faire des révé-
lationsque me dicteseui votre intérêt.

» M. Lafontaine est marié en troisièmes noces;
ii est père de sept enfants, que ses appointe-
ments sussent a peine è nourrir. En outre, je
vous apprendrai confidentiellementqu'en ce qui
concerneson morai, ii est accablé de rhumatismes,

ce qui le fait-ressembler, au débaiiage, à ces sta-
tuettes couvertes de fer-blanc, que vous avez sans
doute remarquées dans -la vitrinedes bandagistes-
herniaires.

» Avec lesquelles,madame, j'ai l'honneurd'être
votre très-humbleet- très-aimabie serviteur,

» ADOMHB BBOMBÏCAN,

» Vatetdechambrede M. Jean de la Fontaine,pre-
m!er rôle du théâtre impérial da Vaudeville. »

ÀBOï.pM.–Ehh!en?f
NOM.– C'est parfaitement rédigé, mais le fond

est désolant.
ABOMBB. Bah si nous les écouUons toutes,

le thëâtt'e sera!! bientôt fermé (~ MX< MM a~
pOM~'C.)



NOM, CMSOfMtune feuille de papier sur la toi-
lette.- Un bulletin de répétition?

ADOLPHE. Ou!.

MM, lisant.-« Jeudi, 3 septembre.La Gousse,
à quatre heures, à la Boule-Noire. a CoH~M,

c'est sans doute une pièce noùvelle.Drôle de t:tre t

ADOLPHE, riant. Eh 1 non; c'est le diner que
font ces messieurs au commencement de chaque
mois. Ils appellent cela la Gousse d'ail.

NOM. Et la Boule-Noire?

ABOMM. C'est le nom du restaurant où se
donne le diner, à Montmartre.

CM voix, dans le lointain. Julien î brute de
Julien! animal mouchard! viens-tu?

ABOMBE.–Ah! t'acte est fini. Voilà M. FéMx

qui demande son coup de fer. 11 est bien gai,
M. Feux; ii plaisantetoujours.

Nous ne répondîmespas. Lafontatne venait de
rentrer. Adolphe lui présenta un verre de sirop
de mûres.

Un peu moins pressé, Lafontaine procéda plus
lentementà sa toilette du troisième acte, tout en
causant avec nous. Lafontaine est du Midi on
s'en aperçoit à sa verve abondante et facHe. Il

nous rappela ses débuts en province~ auxquels

nous avons assisté. Quelle garde-robe étrange
était la sienne ators! quels habits a !a française

d<!pcna!ités!quets gitets à franges piteuses!n a



joaé M. le duc de Richelieu avecune jivrée rouge
il a mis des canons à Buridan, et coioe le Dorante
des Fausses Confidencesd'un feutre Louis XIII à
plume blanche.

Nous n'avons jamais songe & cette première
jeunesse de Latontaine sans revoir aussitôt la
Cgare de Destin, du Roman co~M~ c'était
la même distinction dans la même pauvreté, la
mêmeégalitéd'humeur,avecdes boaS'ées de poéste
qui faisaient légers et rapides ses dix-nuit anst
« Entrez, entrez,monsieur de Bassompierre; nous
sommes tous ici de .bons M~MCs! a comme dit
l'épiquePélissier dans un vaudeviiiehistorique des
Funambules.

Lafontaine,qui a trente et un ans à peine, s'est
produit sur un nombre considérable de scènes,
sans compter les granges. En 1848 ou 1849, il
était à la Porte-Saint-Martin; qui s'en souvient ?̀1
ïi jouait dans an drame en vers dont on ne se sou-
vient pas davantage, un drame de M. Jules Bar-
Mer, où André Chénier avait un rôle. André Ché-
nier, c'était Lafontaine.On ne savait d'où ii sortait,
ni même ce qu'il disait, car i! avait encore de
l'asunt. !t venait de LaRbcheiie, de Libourne,
deGreneiie, des pays les plus extravagants. Un
Jour, pris~un saint enthousiasme pour ce Frédé-
rick Lemaffre qui l'appelle son enfant aujour-
d'ha!, Il osa l'aborder dans tes coulisses et solli-



citer humblement quelques conseils a Aiiez au
diable t lui cria Frédérickavec cette voix empha-
tique et ces gestes de moulin à vent Inspiré qui

ne sont qu'à lui qu'est-ce qui m'a Sanqué un
pareil jocrisse? Voulez-vous bien filer et ptus
vite que cela ag

Une demi-heure d'évocations se passa de la
sorte. Nos fantômes entraient et sortaientsur une
ritournelle d'éciats de rire. La cioche du théâtre
avertit Lafontaine que ie rideau allait se relever.
Cette fois, nous jugeâmes qu'il était de la conve-
nance d'assister au troisième acte de D«M<e, le
plus dramatique de l'ouvrage, et nous passâmes
dans la saite. Elle étaitpleine,ainsi qu'à l'ordinaire.
Lafontaine eut des édairs et des éciats, comme si
i'orage qui grondait en ce momentavait passé dans
ses veines; il s'irrita, it bondit, ii Bt vo!er ies
portes sous ses poings fermés; îi jeta ~dément a
genoux mademoiselle Fargueil, qui cria vraiment;
ii eut des larmes, des oppressions-, des cris Il
donna i'~enan, ce fameux ut que tous ies grands
comédiensont dans ie gosier et dans le cœarï

Lorsque nous retournâmes dans sa loge pour le
complimenter,elle était remp!<e par plusieurs per-
sonnes,entre lesquelles nous reconnûmesM. Cham
ou piutôt M. de Noé, le très-tln caricaturiste,qui
ressemble à un cmcier, grand, mince, i'œii sévère
et Mxe< Il y avait aussi M. Angelo de Sorr,un



homme de lettresd'hier, un millionnaire d'aujou-
d'bul, qui vient d'hériter à la fois de son père,
d'une tante et de deux cousins.

Tout ce que nous pûmes faire, à travers cette
multitude, ce fut de passer notre bras entre deux
personnes et de tendre la main pour serrer cette
de Lafontaine.

Tout coup, un grand bruit se Ct entendre; la
porte s'ouvrit brusquement, et ie directeur du
Vaudeville, M. de Beaufort, entra, rouge, haletant,
furieux.

M. DE BEAMOM, sautant à la gorge d~ Z.OM-
<<HHe.–Ce!a ne peut pas se passer ainsi t je ne
ie veux pas, entendez-vous, je ne ie veux pas q

t.AMNTAtNE. A qui en avez-vous, mon cher
directeur?

M. DE BEAWOM. C'est une indignité, je dirai
même plus, c'est une folie! J'en prends à témoin
tous ces messieurs.

t,AMNTAn"E.–Mais lâchez-moidonc!t
M. DE B6AMOM. Non je vous défends de

jouer comme cela C'estmerveltieux,c'est sublime,
c'est immense Mais vous vous ëreintez, vous vous
tuez! C'était box aux dix premières représenta-
tions mais, à présent, pourquoi?pourquoi?̀F

LAMNTAtNE. Vous m'étranglez, mon cher
Beaufort

N. BE BEAMOM. Je vous défends de donner



ainsi tous vos moyens,ou sinon je raye la pièce de
t'amené. Vous ne durerez pas deux aos à ce mé-
tier, et vous me ruinerez, ami ingrat! comédien
admirable (Il s'essuie le front.)

t.ApoNTAmE, riant. Ce n'est que cela.
N. DE BEAMOM.–Comment que cela? Je vous

enjotnsde vous conformer à mes instructions.Je
veux que vous jouiez comme tout le monde, je le
veux, je l'exige t Si demain vous avez le malheur
d'être aussi magninque que ce soir, je supprime
vos feux. On va commencer le dernier tabieau;
voyons, Mciez-moi cela, soyez calme; ne vous
abîmez pas ia poitrine, ceta n'en vaut pas la peine,
que diableLa moitié des spectateurs est déjà
partie ou va partir. Lafontaine,soyezmédiocre ï

t.AMNTAmE. Vous le voulez bien?
N. BB BEACMM. Je vous en conjure.
ï.AMNTAiNB.–Aiions.jevais essayer.(La cloche

M~< boutonneson habit et, ~C~.S~tM~
JM.MM~r<.)

CNE voix, <fatM lointain. Julien ver de
terre! crapaud t oison fangeux! Julien mon-
teras-tut



LES BORDELAIS





LES BORDELAIS

–T~Camioade!
Boasqaet, ï~/
~MM comment tu vas?

aM<~m~H<,quoi deMBf?
Ce sont deox Bordelais qui s'accostent.
Lears gestes, teorsciMnettrs MmpHsseat ta voie

publique. Us barrcat !e trottoir.On se~t qc'iis sont
ehez eux, et qo'i! se savent ies ma!tres.

L'am!e&Gascon n'existe ptas. C'est le Bordelais
~uiiu!asQcc6d6.



Pour ma part, mais pour ma part seulement,
sans doute, je regrette cet ancien type du Gas-
con, qui traverse de sa longue et innocente épée
les xvn" et xvnt" siècles; type cbarmant, jurant
par sandis et cadédis, presque touchant sur les
ruines de son pétit castel.

Quei pourfendeur de montagnes!t a l'air si
martial, qu'il n'ose pas se regarder dans on mi-
roir. Que! spadassin Amorcez, je pars i.
écrit-it à un adversairetoulousain. Que! poète

« L'ëpeed'un Gascon est la e!ef de l'autre monde. »
Quel amantI! conduit au ba! une femme de

qualité, vêtue en domino. « Je crains qu'on ne me
reconnaisse, lui dit-eUe. Non, madame; je vous
déguise au dernier point on mé ré garde. »

Le Bordelais, pour être moins- chevaleresque,
n'en est pas moins vain. ïi a gardé du Gascon le
fracas des manières et l'indéeoncertableassurance.
Mais quelle différence dans le costume! le Gascon
n'avait qu'un habit sur lequel H n'y avait pas plus
de poil que sur un œuf, un chapeau fané et des
dentelles problématiques; le Bordelais, au con-
traire, se distingue par ses redingotes idéales, ses
bottes craquantes, ses panamas. !t est de tous les
soupers célèbres et de toutes les premières repré-
sentations. Pourquoi ne voudriez-vous pas qu'il
fût satisfaitde tui même? Il n'y a plus un seui Bor-
delais misérable aujourd'hui; le dernier est mort



depuis longtemps it s'appelait Chodrue-Du-
clos.

Le Bordelais, c'est te Gascon arrivé.

L'tNVASION BOBBELAtSE

A l'heurequ'il est, les Bordelaisnous débordent
ils se sont emparés de Paris,–comme les rats nor-
végiens en i8i5.

L'invasion bordelaise remonte aux dernières
années du règne de Louis-Philippe; cite parait
avoir 6të déterminéepar l'installation des chemins
de fer; aussi peut-on regarder comme ses princi-
paux ene~ies frères Pereire,et, la suite, MM. Fë'
iix So!ar et J. Mires, rédacteurs du Journal des
Chemins de

Mais ce n'est guère que depuis dix années que
cette-invasion a empruntéle caractère foudroyant
sous tequel'elle se produit aujourd'hui. Si Bor-
deaux est désert, si les aUeés de Tourny s'endor-
ment dans le silence, si !e mince jet d'eau des
Quinconces n'est plus qu'un arrosoir dans une
solitude, la faute en est à cetteémigration presque
génëraieei.toutindustrieiie.



Les Bordelais se divisent en deux classes:
i~ Les israélites,
2<' les catholiques.
Les isractites /bM< ta Bourse; tes catholiques

/b/~ les vins.

Les Bordelais catholiques ont moins de relief

que les juifs bordelais, au physique comme au
moral. Le plaisir semble les absorber plus particu-
lièrement. On remarque également chez eux un
esprit de famille et d'union moins développé.

Leur patriotisme est très-restre!ot; au vrai,
nous les croyons sceptiques. Si nous ajoutons à
cette qualité négative une absence presque com-
plète de sensiMiité, nous serons certain d'avoir
dëCni le caractère de la plupartd'entre eux.

L'invasionempraoteunephysionomieplus accu-
sée à la pr~sesce des Bordelais israélites dans fa

rue Vt~caneet sax a!entoars de la Boarse. Ici, tes
vtsagessont basanés~les nez ont des courbes ëner-

giques, les yeux ét!Ree!<ent sous des arcs noirs, les
bouches sont perdues dans des barbes dont !a fr!-

sure rappelle les monarques assyriens. Ces israe-



lites sont,en majeure partie, originaires d'Espagne

Pt de Portugal; leurs noms sonnent comme un
romancero c'est un débordement de LopM, de

Nunez, d'Aivarès, de Rodriguez, de Henriqucz,de

Metendez.La rue Boohaut tout entière–ce Chctto
bordelais-s'est répandue sur nos trottoirs.

Dès leor arrivée, ies Israélites bordelais se sont
trouvés en antagonisme avec les israëiiies a!!e-
mands, protégés et fortiBëspar leur Idole de la rue
Lamtte Rothschild. Les juifs allemandsont moins

de brillant, moins d'initiative que tes juifs bor-
delais ils n'ont point renoncé aux gémissements
des pins humbles marchands de lorgnettes; Ils

accusent toujours des pertes. Mais Ils connaissent
l'esprit parisien mieux qae personne, et, s'iissoat
lents à voir, lis voient clair.

En attendant ils laissent passer les Bordelais

LEUR ARGOT

Les Bordelais se tutoient tous.
Leurs premt~resparotes, en s'abordant, c'est

Comment est-on?
OuMen:

Qu'est-ce que t!t vo!s?1
A moins que ce ne soit



Qu'est-ce que tu vois en liqui ? (Pour liqui-
dation.)

En outre, iis ont-surtoutles plus petits d'entre
les israéiites de la coulisse un vocabulairepar-
ticulier, fait pour dérouter les intrus. C'est un
mélange d'espagno!, de portugais, d'arabe, de pa-
tois et d'argot.

Donnons-en un aperçu
Jamof (prononcezrrramor). Ane.
J)faMM~' Mauvais homme, coquin.
Jaram (prononcezrrraram). Fin tu es un

rrraram.
Goye. D'un autre cuite, le chrétien; par

exempte goye te mire, le pante te regarde.
Gnagne.- Un imbécile, un stupide, ua~M~

d'où vient /<K~ ~<M[M-~M<tM, c'est-à-dire faire la
grimace.

Binditte. Autre injure.
~<K~ro. Tracassier, assommant.
Pezado. Lourd, ennuyeux.
Jaquette (prononcezrrraquette). Qui parle

toujours.
Du Mo~o<. Monnaie, argent ou or.
Z-a~M~ (prononcez n'ra~MCf).–Empaamer

larguer le goye.C~ Ne parle point devant lui; tais-toi.



Tout le mai qu'on peut dire des Bordelais a été
dit par les Bordelaiseux-mêmes.

Tout le bien aussi.
Il ne faudrait pas trop s'exagérer leur habiteté;

elle est faite d'un peu de bonheur et de beaucoup
d'audace. -Nous nous rappelons ce coupletd'une
chanson de 4760, intitulée la Chose impossible:

Trouver des dupes à Bordeaux,
De 8ns matois en Picardie,
Dans la Sologne des nigauds,
De bonnesgens en Normandie,
Voir & Madrid quelque dona
Dont la rigueur soit invincible,
C'est ia, la, !a~ la, la, la, la,
C'est la chose impossible.

Le Crédit mobilier, la Caisse des chemins de fer
~t la Société générale desactionnairessont les trois
principauxnids ABo~a~. L'accentvousy prend
à la gorge, on entrant. On a tant de fois esquissé,
et sous tous les points de vue~ la physionomie
très-distincte de chacun des directeurs de ces trois
établissements,que nous n'y reviendrons pas.

Les autresn'appartiennent pas à la publicité.



!Jn traH caractéristique des Bordelais, c'est
qo's ne peuventprononcernne phrase sans t'ac-
compagnerd'on joron quel qo'M soit. jt y en & qui
poussentPaceompagRement an dcgrë formidable.
Alnst, <t n'est pas rare de surprendredes dialogues
dans !e goût de ce!si-ci

Te voM, f. Comment ta la passeg, nom
d'nn D. !< y a one éternité qn'on ne vu,b. d'hnttreîi

Mo!, je vais {p&s-Mpn, f.
Qu'est-ce tu f. Ici?
Je fais les v!tM; voyons, as-ta besoin d'eue

bonne barrique, sacrée an<!oo!He?
C'est amical et tentpetoeox à la fois.

tts aiment assez à se donner entre eux des so-
briquets OM ~M~s, selon leur expresstOR.
Passez devant fe Vaodev)! et vous ectendrex
souvent appeler Co~ M~

~~M~M~~ yo~M, 0~<M, f4yw-
C«/M, C/f~(/, <;t<



MR M BOULEVARD

MAocooDtNAT. Que!!e chaleur, dis donc!
TBO!fQCBYBo. Tu troMvos? Il fait bien plus

chand que ça, à Tourny.
NAocooBtNAT.–Sinousprenionsquelque chose ?
TMKQMYM.–Hsn'ont rien de bon !ei. Ce n'est

pas commeau Ca/~de Bordeaux. A proposda Ca/~
de Bo~aMa?, le propriétaire m'a dit de te recta-
mer, si Je te voyais, soixante-quinzefrancs que tu
lui dots, d'une ancienne note.

MAMocBtNAT. Quelle note? est-ce que c'est
qo'H est foc ?t

TROMQMYM. Tu comprends Je lui ai dit que
cela ne me regardait pas, que ee n'étaient pas mes
atMres, et qa' atile se promener, et plus vite que
ça encorejte !a!s sa eommtsstoa,voilà tout. As-ta
Mnc!gare?

MAMooMNAT.ehiMe moadern<er.(~~M<)
TROftonNYRB."ï~/ }M~-BM<<C!aver!equ<passe.
MAcco~B!NAT. Qa! ça, Ciavcrie?
raM~)8YM. "-C!awt!e.
MAMo~MNAt. C!a\'er<<~de !a ~oassc!!c?
tM~<)s. Kh oon. t~avc~ da €har-

<~)).



NABcocMNAT.–Etqu'est-cequ'it /o~ à Paris,
Ctaverie?y

TBONQCEVRE. JI est dans une ramnerie.
NACcoccMAT. Tu oiagues!

AU RESTAURANT

CAMONAC. Tu vas voir comme je vais te ies
clouer, à tes restaurants de Paris. Écoute un peu.
(~p~cM<.) Le garc&B !e garçon ï

M GARÇON.–Voita,monsieur! Vous avez com-

ma<Mte quelque ebose?Y
CAMONAC. Le garçon, avez vous du poisson

frais?
M GARÇON.–Très frais, oui, monsieur, excessi-

vement frais.
CAMONAC. Oh! très-frais! très-frais! ou ue

m'en fait pas accroire, à moi Je suis du pays du
poisson, moi. Et d'ou vous le tirez, votre poisson?Y

LE GASCON. D'OÙ BOUS ie tirOBS?Y

CAMONAc.–Oui,d'où vous !e tirez? NousaMcas
voir.

LE GABçoN. Dame, mouleur, nous le tirons
de ia Seine, si c'est du poisson d'eau douce, et de

la mer, si e*est.
CAMONAC. Est-ce que ea~ existe, votr~Seine?

qu'est-ce que c'est que ça, que la Seine? On n~y



pêche que des blanchisseuses. Regardez-moi, le

garçon je veux vous envoyer du poisson, moi,du
vrai poisson,comme vous n'en avez jamais mangé.
Enteodez-voas?

LE GARçoK. Ou!, moosieur. Le patron vous
sera certainement fort obligé. Est-ce tout ce que
monsieurdésire?

cABBONAc. Donnez-moiun M/~c~.

ENCORE AU MSTACRANT

MAtu.Ac.–Dtsdonc, ça ne vaut pas notrec<w/~
de Bordeaux.

HueoMSE.– ~B~/ (pour en effet).
MAILLAC. Et nos ro~aM$, qu'est-ce que tu en

dis?
PMSOB5S! Et nos cèpes
MAtuAC. Est-ce que iu l'aimes, toi, leur

bourgogne?
?Msot!SSE. Tu m'embêtes c'est fait avec du

~OM-SM:.

AVEC tM FEMMM

MRoeo~ ~Mp~. Cr«M~ francs ce cha-
peau!s



EMMA. Mais, mon ami, ce n'est pas cher, je
t'assure.

Ï.AMOCE.–Crante francsce chapeau!t
EMMA.–Eh!oui, quarante francs.Qu'est-ce que

tu. vois donc là de si extraordinaire?C'est ce que
coûte la moindre capote aujourd'hui. Informe-toi
plutôt.

LAMQM. Allons, dis tout de suite que je suis

un imbeciie. Crante francs les chapeaux des fem-

mes, à présent! Merci Cheznons, on te les a pour
quinze francs, rue Sainte-Catherine, et ils font
toute la saison.

BMNA. Chez toi, c'est possible; mais ici.
t.AROQM. Tiens, veux-tu que je te dise?.

avec ton chapeau, tu me fais sueri

Puisque nous venons d'avancerun pied dans le
demi-monde, constatons que ie Bordelais y est
bien reçu, mais comme ami.

!t passe difficilement auprès de ces.dames pour
un homme sérieux.

Une remarquepour jinir.
Bordeaux envoie à Paris très-peu d~ouvriers~

et point de domestiques.



LA BOITE AUX LETTRES
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de mœurs ignoré; je prendrai sur !e fait un senti-
ment, an caractère. Dans tous les cas, cela me fera
toujours passer une heure ou <~M.c, comme dit
le juge Dandin à propos de la question. Mais ces-
sons de parler haut j'aurais l'air d'un acteur. (~
domestiqueentre, apportant MM amas de lettres
dans une coupe.)

t'HONME MCHE. A-t-on exécuté mes ordres,
Jean'?

M MMMTTOM. Ooi, monsieur; et voici le
contenu tout entier de ta bo!te aux lettres du coin
de la rae Richeiieo.

t.'aoMNB MCHE. C'est bien posez cela tà-des-

sus.
tE BONBSTïQCB.–Nousavons ea un peu de mat,

comme monsieur le pense bien. Le garçon épicier
qui dort dans l'arrière-boutique a entendu te bruit
que nous faisions et est accoure mais le coup était
terminé; Georges et moi, nous avons pu regagner
t'hôtet sans rencontre.

t/aoMMB Mcm. -Vous ne vous coucherez pas;
vous resterez dans le cabinet à côté. Apprêtez de
la cire. ïi faudra, bien entendu, reeacheter tontes
ces lettres et les aller jeter à la grande poste. Je
vous sonnerai.

LE BONESTtQDJB. Oui, monsieur.(~OM~MK~.)

C'est égat, c'est tout de même un drôte de métier

que monsieur nous a fait faire ce soir.



tt'BOMHEMCHE,p?'~MMÏ~eM.Kbillets de banque
dans M!t pO~B~MïM~; en donne un au <~OMM-

tique et jette l'autre dans le feu. Voilà ceqae
votre observation vous tait perdre.

LE BOHBSTtQtJE. Monsieur est bien bon. (~
salue et se retire.) v

ABONNE BtcaE, seul. AHoas, cette fois, je
tiens la vërtté au fond de cette coupe. Intérêts~
passions, douleurs, espérances, vices- et vertus,
qu'allez-vous me dire? <;Q'a!tez-~oas m'apprendre
ou me désapprendre? Substituons-nousun moment
au cabinet noir sachons ce que pense et ce que fait,
!e même jour, à la même heure, une partie de la
population parisienne. (Il se met A ouvrir les
leures.)

A Ernest CossoM, rue Villedo, M" 9.

Monsieur,

Voiià déjà deux mois que vous m'avez promis
de venir solder votre note et je vous attends tou-
jours. Vous m'avez dit, quand je vous ai rencontre
dans le passage du Saumon, que vous attendiezde
de l'argent do chez vous. Ce n'est pas comme cela
qu'on agit. Me trouvant avoir beaucoup à payer à



la tin du mois, je vous prie donc de passer à la

maison, au reçu de celle-ci, car je ne peux pas at-
tendre plus longtemps. Vous verrez sur ma note,
que je joins à celle-ci, que je ne vous avais compté
qu'un ressemelage à 2 francs, tandis que j'avais
oublié les bottines de votre dame, ce qui fait 4 fr.
50 c. Je vous engage à vous éviter des désagré-
ments, étant sûr qu'une personne honnête n'aime

pas faire courir le mondeet travailler à perte, dans

une partie aussi ingrate comme la nôtre.
J'ai rihonncM!'de vous saluer avec respect.

LEVABOC,

Rue de la Soardière, 2<.

Il

~f. Albert lflonnier, rue de CyMMO/, 6,

en ville.

Onze heures do soir.

Mon petit, je viens de rentrer chez moi. J'ai
pensé notre plan tout le long du chemin. Il ne
faut pas décidémentque ce soit Gustave qui pro-
voqaeie comte; H vaut bien mieux que ce soit sir
Lionel.Comme personne ne s'y attendraet que sir
Lionel a été posé en personnage muet, cela fera un
effet à tout casser. Tu vas voir. D'abord, ~e crois

que nous ferons bien de supprimer ta seêae du



parc. Y tiens-tu beaucoup, à la scène du parc?
Charte? aura trouvé tout simplement la lettre de la
comtessedans la chambre de Gustave; mais it aura
été vu par sir Lionel. Comment?Je n'en sais rien

encore nous aurons à cherchercela. D'un autre
côté, c'est AiberUne, et non Clara, qui aura donné
ie rendez-vous à Gustave. Attendsattends! cela

ne change rien, tu vas comprendre. Albertine a
connu Gustavechez sa tante, une douairièrequel-
conque, l'été dernier; i! y a eu des fêtes dans un
château, et c'est là qu'elle a perdu le carnet qui
contient la preuve de la loyautédu comte. Sir Lio-
net t'aime en secret, comme dans notre premier
plan, et nous ne touchonspas du tout à la scène de
t'échette. Je garde aussi ta présentation au comte;
mais nous aurons absolumentbesoin d'un domes-
tique pour lier les scènes, comme on a besoin d'un
œuf pour lier des sauces.

Ennn, cela marche et c'est te principal; j'en suis
bien content car je me demandaiscomment nous
pourrions sortir de ce sacré deuxième acte. Sir
Lionel est une trouvante, quoique je n'aime pas
beaucoup ta manière de l'introduire dans le bal;
c'est original, je Je sais, mais c'est dangereux. Je
préférerais un dîner; c'est aussi animé qu'un bal,
et on a la ressource de faire tomber une assiette
des mains du comique, au momentoù l'on annonce
sir Lionel. De cette façon, t'entrée est faite et le



danger est esquivé avant que le publie se soit
aperçu de l'invraisemblance du moyen. Tu reBe-
chiras. II faudrait voir aussi à faire venir un peu
le rôle de Clara, que la femme de Montigny pren-
draitpeut-être, ce qui serait excellent pour nous.

Voyons-nous demain au café Mazarin, c'est in-
dispensable. !I paraît que Nus a trois actes avec
Dennery, et il pourrait bien nous passer sur le
corps. On n'a pas pu me dire au juste ce que c'était;
Monval croit que c'est de la poudre. Si c'est de la
poudre, ceia nous est égal; mais je ne serai tout
de même complétement tranquille que lorsque
nous aurons lu, parce que je sens que notre idée
est dans i'air. A demain, au café, à trois heures,
et même avant si tu peux, cela ne fera pas de mal.

Tout à toi, toc 1 toc t
ËMCAM.

P. S. Vois Porcher pour ce que tu sais Je ne
doute pas de son oMigeance.

ni

A W. Déon, p~Ma~ Violet, ?" 7 ou 9, à Paris.

Mons!eur,

Je ne cé quoi opignion vous devë avoir de moL
Mais voas serté Men aimabte de me ter une petite



visitte. On me trouve tonjour cnë moi aleurre du
dîné, et je vous attendre demain. !) est inatil de
dire à !a consierge où vous aiiez. Je demeure rue
de Grammont, n" 33, dans la meson du crémier,

au cinqnaime, à gauche; ie corridort forme un
quoude; après ie quoude, c'est la segonde porteà
gaoche, ou !t y a écrit Na~.

Je SM!s, monsieur, en atendent le bonheur de

votre visitte et dans cette spoire,
Votre servante,

MADAME DB BERGERAC.

IV

A madame Constant, rue-Oudinot, 29, en ville.

Il faut, MataMde, que ta me rendes on service.
Tu verras Pau! demain; dis-tui que j'ai passéavec
toi la soiréed'hier, jeudi, que noas sommes sorties

en voiture et que nous sommes rentrées par le

quai d'Orsay. Par le quai d'Orsay, c'est t'impor-
tant. On m'a vue, mignonne,et tu sais le caractère
inquiet et en dessous de mon mari. !t ne t'interro-
gerait pas; va au-devant de ses questions.

Ah Mathiide, je suis bien malheureuse 1 Si tu

savais les nouvelles complications1. Que tu avais
raison, ii y a deux mois, et combien j'ai été folle



de ne pas t'avoirécoutée Je m'en repens de toutes
mes forces à présent; mais il est trop tard; et,
dussé- je rouler jusqu'au fond de l'abîme, j'y rou-
lerai, pourvu que ce soit avec luii

Brû!e ma lettre.
FANftY DE H.

V

A AfacfoMïC Cheneau, à Saint- Pierre-les-
FaM~M?, par Auxerre (Yonne).

Ma chère maman,

Je suis aux cent coups de ne pouvoir pas Fen-
voycr tout de suite l'argent que tu me demandes
par ta lettre du 28 de ce mois. Le blanchissage ne
va pas, parce que le monde n'est pas encore re-
venu de la campagne. MadS~-S~iiippe, qui est
pourtant une brave femme et le coeur sur !a main,
n'a pas pu m'avancer une semaine; elle m'a dit
d'attendre à mercredi. Attendre avec une petite
fille et ne faire que des demi-journées Ça ne se-
rait rien encore, si j'avais de la santé; mais les
reins ont recommencé à me faire mal, et avec ça
des etounemcnts qui me durent quelquefois toute
h) nuit.

t,:< petite devient bien gentille, excepte qu'il iui



est venu des feux sur la Bgure depuis huit jours;
mais le pharmacien m'a dit qu'il ne fallait pas s'en
inquiéter,que cela passerait tout seul. Je crois que
c'est la nourriture Céline n'aura pas un bon esto-
mac, elle aime mieuxmanger son pain sec qu'avec
du hareng ou des radis noirs. Elle médit d'envoyer
des baisers à sa bonnegrand'mamande Bourgogne,
qu'elle ira voir au priatempsprochain. Elle a bon

cœur et ne se plaint jamais,quoique la pauvre en-
fant en ait souvent l'occasion. A la Saint-Charies,
elle aura huit ans c'est tout mignon, un corps
blanc comme la neige. J'avais peur qu'ette ne fut
nouée; mais, depuis sa dernière maladie, elle s'est
bien développée c'est une grande Qiie, à présent.
Elle aura tes yeux, mais, pour le reste, son père
tout craché; et cette ressemblanceme met souvent
les larmes aux yeux, comme tu penses. Alors, je
lui dis « Céline, va jouer en bas.»

A propos de son père, j'at eu une bien malheu-
reuse idée le mois dernier. Tu sais que je ne peux
pas m'habituer à l'abandon de cet homme qui m'a
tant aimée et que j'ai vu pleurer si souvent à mes

genoux. J'ai beau me faire une raison, c'est plus
fort que moi. J'ai donc eu t'idée d'habiller ia petite

en bouquetière et de lui acheter des violettes; je
lui avais mis sur la tête le petit bonnet que tu lui

as envoyé au premier de i'an, et c'était le coiffeur
lui avait at rangeses cheveux mais, depuis, je les



ai fait couper, car elle en avait trop et ça la fati-
guait. Ennn, elle était jolie à croquer, et tu aurais
ri de voir ses petites coquetteries déjà.

Nous sommessorties toutes deux à trois heures
et nous avons été nous poster dans le faubourg
Saint-Honoré. J'avais choisi un beau temps. Quand
j'ai vu la porte cochère s'ouvrir et lui tout seul
dans sa voiture, j'ai dit vite à Céline de courir
dans l'avenue Marigny et de lui présenter toutes
ses violettes en disant « C'est de la part de
Louise t )J

Elle savait bien sa leçon, la petite futée 1 elle a
fait arrêter la voiture; il a pris son bouquet avec
étonnement et lui a donné un louis. De loin, je ie
regardais; j'avais la bouche dans mon mouchoir.
En rentrant chez nous, j'ai dit à ia petite <f Ce

sera pour ta bourse, ma chérie. »

Ah bien, oui! la misère?. Le surlendemain, ii

a fallu changer la pièce.
Mais voiia ie pire, ma chère maman. J'ai vouio

recommencer onze jours après. Madame Philippe
avait bien voulu, cette fois, me prêter une robe
claire à sa fille, qui est de i'âge de la mienne. J'ai
attendu une heure dans t'avenue.aTiens t ie voiià h
lui ai-je dit, pendant que mon c~ar sautait et m'ë-
touffait.Elle a couru comme l'autre fois, elle criait,
elle tendait ses fteurs; mais le cocber l'avait re-
connue, et i! ne voulait pas arrêter. La petite y a



mis de l'entêtement;elle a cramponnéses pauvres
doigts à la portière, elle s'est accrochéeet a vidé
ses fleurs dans la voiture.Je lui criais a Reviens!
reviens! C'est peut-être ça qui lui a perdu la tête.
En lâchant, elle est tombée sur le pavé et s'est fait,
au front, une bosse grosse comme le poing. Elle
n'a pas souffert sur le moment; mais il lui prend
quelquefois des douleurs qui doivent venir de là.
M. Herei, notre voisin, m'a recommande de soi-
gner ça, parce que, dit-il, il pourrait bien lui venir
un dépôt.

Tu le vois, nous ne sommes pas nées sous une
bonne étoile, maman. Du reste, cette chère Céline
n'a pas de rancune; et même, en portant la'main à

sa pauvre petite tête et en se plaignant, elle me
parle de son papa, qu'elle trouvebien beau et bien
aaMité. Ait! si elle l'avait connu il y a six ans!ii
était bien plus beau encore. Quelquefois je me de-
mande si je n'ai pas eu des torts envers lui, mais je
ne trouve rien. Que Dieu lui pardonne!1

Mercredi, je ferai tout mon possible pour t'en-
voyer sept francs par la poste; tâche que eeia te
conduise jusqu'à la On du mois. Voici l'hiver, où
tout va doubler il va falloir de la chandelle et du
feu. Nés meubles sont restés rue des Barres-Saint-
Paui, en garantie des deux derniers termes; je les
retirerai en donnant des à -compte, à tant par
mois. La petite couche par terre, ce qui n'est pas

s



bon pour elle. EnCn, ii ne faut pas se déses-
pérer.

Je ferme ma lettre en t'embrassantde tout mon
cœur, et Célineaussi, qui fait sa prière chaque soir
pour sa grand'mère.

Ta atie dévouée,
LomS8 CBENEAC.

A présent, rue des Moineaux, adresse tes
lettres a M. Vidry, marchand de charbon, pour
remettreà madame Cheneau.

V

Un lot de lettres de commerce;
Dix-huitdemandesde secours a M. Mirés
AatantàM.NiMaud;
Quatre rendez-vous demandéspardes femmes à

Apollon-Rothschild;
Une provocationenvoyéeà M. T. par M. M.;
Un avertissement ofScieax envoyé par le mêBae

M. T. à !a préfecture de police;
Un billet de M. Roger de Beauvoir à fadminis-

tration du chemin de fer de Strasbourg; réclama-
tion d'un panier de claquante boaieiiies de Cham-
pagne

9
Une déclaration d'amour d'un marchand de

graines oléagineuses à madame Rosati.



Des fragments de la Nouvelle M~o~ adressés
poste restante.

(Ile« <M~ AcM~e~ el demiedit t!M<tM.Momme~fM&e

M'apas le eouraged'et.~e davantage; il <Mtpour
sonner; maia,auparavant,il prendune enveloppe,
glisse dedans MM billet de N!tMe~'<M!M,et écrit sur
r<M<yesse:-A madaN!e~e<t!seC~eacaM.)

t.E DOMSTïcpB, entrant. Monsieur a sonné?̀?
~HOHMB MCHE. Non mais restez.
LE DOMESTIQUE. Oui, monsieur.
!aoMME McBE,MM<M<d'~Mwe. Recache-

tez ces lettres avec soin et allez, comme je vous Fai
dit~ les jeter rue Jean-Jaeques-Roosseau.

t.Ë DONESTtQCE, ~~HaMf lettre que ferme
en ce moment f~M~Mte riche. Celle-là aussiî

t/BOMmE RICHE. CeUe-tà surtout. Allez. (Le
<feMtM~MCsort. Seul, l'hommeriche <ïMMM!C~M

cigare, plusieurs tours dans le ~a~M
~c~ est sur le point de~0/~r~run bon wo<

ou une MoraH~, mais il s'arrête.) Non; j'au-
rais l'air de terminer an articlede journal.





LES VOYOUS





LES VOYOUS

Aux Saumaisesfuturs préparer des tortures.
BtMLBtO.

M&M. Qué que ta Ms-!à?

BBNB6T. J'attends MtUe.

~e&M. T'es donc toBJ!oursavece!!e?'t

EMB8T. –Avec qui quêta veux que je eoye,
donc? Est-ce que ça te fait loucher ? Faut le

dire.
ooÊKE. Merci 1 tu u'es pas rageur je t'arrête

pour le demi-terme.
BUNNST. –Je suis commeje suis; c'est pas une

raison pour me bêcher & cause de Mille.



M~NE. Qué qui te bêche?
ERNEST. Toi. et les autres. Si j'ai un bé-

guin pour Mitie, ça ne regarde personne. n'y a
pas besoin de patente pour avoir une inclination.
Je te reproche pas Joséphine, moi.

C&EM. –Veux-tu que je te dise? Tu as un
cheveu

ERNEST.– Eh ben, oui, j'ai un cheveu. Après?9
B6&NE. Après? MiUe veut te lâcher.
EMEST. Qui t'a dit ça ?̀l
ccEjfB. Je ie sais, v'ià tout.
ERNEST. C'estLéon. !t était hier soir avec elle

au Géant Je l'ai appris par les camarades de
.l'atelier, qui ont voulu me blaguer. Je suis bon
entant, mais j'aime pas la blague sur !es femmes.
Quand j'ai va qu'ils me mécanisaient, j'ai dit
C'estbon! et je suis venu me ballader sur le trot-
toir, où j'attends Mille à passer.

C6ÊNE. Pourquoi faire?
EMtEST. Une idée comme ça. Je veuxl'inviter

à une chouette danse.
ccËrfE.–Dtt tabac ~?

ERM8T. Tout de même.

Un caprice, un coup de ao<e~.
Une inquiétude.

s Le cafédu Géant,sur le boulevard du Temple.
~Dassët4<



MÈNE. T'as tort.
ERNEST. J'dis pas, mais je suis butté. Pour-

quoi qu'elle va au café-concert?'l
caÊNE. -Si elle aime la musique, c'te femme 1

ERNEsr. As-tu fini? Si ttt comprendspas ça,
t'es pas un homme, vois-tu.

ceÉNE. Je suis un homme autant que toi, et
je laisse aller Joséphine au bal Bourdon. Faut
avoir eonQance. Et puis j'aime mieux jouer la
poule.

E&NEM. Parce que t'es un gouapeur. Mais

ceux qui préfèrent le sentiment à la gouape, c'est
pas ça. On a de la moelle ou on n'en a pas. T'as
jamais eu de moelle pour un décime.

MENE. Possible. Mais je n'ai jamais de cha-
hut avec Joséphine, comme toi avec Miiie. Quand
je rentre un peu ëmëchë après minuit, elle me
dit « La cruche,estdans ie Mtn; éteins-toi. ? Eh
ben, c'est une épouse, ça, que je dis. C'est pas de
ces carcansà quernoiine,qulbalayent le macadam.
Aussi que qui a des égards pour elle? C'est moi. Je
lui paye son garni de la rue Mënitmontant, un
poussier de quinze balles par mois. Excuse!F

BaNEST. Eh ben et moi, je ne lui paye peut-
être pas son bahut, à Mitie? Quoi qu'elle a à se

1 Querelle.
Gris, eKMme.



plaindre? Si je me rince ia corne quelquefois
chez ie mastroquet c'est pour me consoler. De

quoioc a ses potins comme tout le monde. C'est

pas une raison pour vous faire des scènes tous les
jours et vous appeler muffe?

MENE. Elle t'a appelé muSe.
MNMT. Lundi; tu vas voir. Il me restait en-

core quatre francs de ma paye; j'avais chauffé le
four depuis samedi, et J'allais rentrer chez Mille
quand je rencontre Todore.

OGÊNE. Un puant!
BMEM. !i me demande si je veux m'humec-

ter. Je lui dis comme ça que j'ai mon casque M

me répond qu'un casquede plus, ce n'est pas ce qui
nuit à la considération de l'honnête ouvrier, et ii

onre une tournée au ca~Po~Quéque tu aurais
fait à ma place îTu lui aurais rendu sa politesse.

c6ËM). Pius souventà un daim de ce ton-
neau!1 Rasoir1

BRNB8T. Je .paye le noir < et le moié, et je

SeftMCM'la eofae, se griser.
Le marchand de vin.
a Embarras.
4 Du à roMôs.
s ~eo;t' son ctM~tM, ou M casquette, ou MM jeune

&oaMMo, oa MM <MM~ da ~s%, être gris.
e CaM.



m'enfilede douze sous. Je voyais ben qu'il était
poivre lui aussi; mais ça ne me regardait pas,
pas vrai?9

MÈNE. Ça te regardait, sans te regarder.
Puisque tu en avais plein le boudin

EMNST. Dame on ne crache pas sur la con-
sommation. A quoi ça m'aurait avancé de faire ma
Sophie ~? Todore fait venir deux lavements au
verre pilé que nous avalons en douceur. Pour
ne pas rester en affront, je propose l'absintbe;
c'était l'heure six plombes, quinze broquiiies 8;
si ça s'avait pas été l'heure, j'aurais reniQe des-
sus. Robert nous apporte deux bavaroises aux
choux. s c'était ça. presque aussi bath qu'au
Champ navets s. Nous en étonnons encore
deux autres; après quoi, j'avais mon affaire, ta,
dans le solide. J'y voyais en dedans. Todorepar-
Iait pm. Robert, qui voit que nous avons 8ni de
faire aller le négoce, nous dit à tous les deux

~e~OM~e, être gris. sj
s Idem.

Faire des thçons.
4Deux pattta verres d'eau-do-vto.

Six heures un quart.
Deux vcn'es d'absinthe anisée.
Don.

s Ancien bat-cabaret a!~ autroMa àUt' Fempta
cctMcnt de la caserne du Ch&tcau-d'Eau



a C'est pas tout ça vous avez votre cocarde y
faut éclairer C'est six francs, sans compter la
casse, a Je dis à Todore « Vas-y de ta part. a
Todore me répond «J' suis malade. »

<6EKE. Des emblèmes t

BMEST. Je te le secoue, 11 tombe sous la
table, en disant a J'veux un Sacre. Moi, ça
commençait à me fendre J'arche Je lui dis

« Pas de bêtises, mon vieux t ça ne serait pas à
faire; blague dans le coin, t'es malade, mais paye
ta moitié. »

tf&ËNE. Malade du pouce; ça empêche les
ronds de glisser.

ERrfssT. Sais-ta ce qu'il me répond. « Et ta
sœur a

MÈNE. J'aurais cogné.

ERNEST. Robert voit le Banche et dH « !i
faut le fouiner, » Todore voulait pas se laisser
faire, mais je lui appuie le genou sur l'estom et~e
lui nettoie 6 sa pelure du haut en bas. J'trouve
unedemi-veUieuse~.

1 Voas êtes gris.
s Payer.
s Cela m'ennuyait.
4 Intraduisible.
''Lamatiee.
S Je le fouille.

Une pièce de cinquante centimes.



M&NB. Oh la la t

MNEsr. Robert dit « Je suis levé et ii

nous appelle filous. Je suis obligé de me lâcherde

ma douille en marronnant.Après ça, nous nous
cavalons, moi et Todore, du côté du Temple, en
pinçantun feston un peu fiscal Arrivé devant le

liqueurlste A ~p~~c~a~, i) me dit « Pour-
quoi que la colonne de Juillet remuequand il fait du

ventî » Je lui répondsque ça m'estégat. Là-dessus,
v'là mon Chinois qui se fâche et qui me reproche
d'avoir payé au ca~ Ro~<, vu que ça rhMm!t!e

dans sa dignité. J<} l'envoie a la balançoire. H se
monte et veut me passer la jambe. Je dis a Ça va

cesser, n'est-ce pas! n et je lui détache un coup de
pinceau sur la giberne H veut repiquer de ia

même pour le second rampeau « T'en a pas
assez? que je lui dis. J'en tiens un assortiment
dans les prix de fabrique. s Et je m'allonge. Mais

v'ia-t-it pas-ma-pattegauche qai lâche le trottoir;
je m'éiatë~je me dégrade le portrait

MÈNE. Et Théodore?
ERNEST–Todore? avait été donner de la tête

1 Floué.
aAfgent.
a En marchant de travers.

Un coup de pied au.
s Terme de savate.
~LaSgure.



dans la boutique du liqueuriste; c'était pas volé.
On l'a collé au dépôt.Moi,je suis rentré chez Milie,
en prenant par la barrièredu Matne. Et v'là pour-
quoi elle m'a traité de muffe.

B6ËNE. C'est différent; t'as raison;, alors.
Y faut la balancer

EMEST. Tiens! Pavard qui passe; appelons-
te.–H6! Pavard! brrrrrrrr! pi)*ou!Ht! pi!-
ouitttt.

Coagédier.
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BALLADES PAMSIENNES

1

L'A~aOM

L'aurore! Ah! oui,Nnejo!ieebose,à Parisi
C'estd'abord la lutte muette et sinistre du noir

~t du Neo,entre deux hautes nmgë~ de mai§OD§.
J'haM~ dans le faubourg Poissonnière; et quel-
quefois, de ma fenêtre, j'assiste à ce spectacle. La
vapeartënébrëose saisit mes m&~s, lorsque je
pousse m~s persiennes, qui cèdent en se plaignant.

aM semMe que je me réveit!e daos ua grand
putts. j'a! !e Mssba.

~aurore! Ah oui, une jolie chose, à Paris t

6



Cependant, les masses commencentpeu à peu
à prendre du relief. Le coin de rue s'accuse. Je
distingue tes enseignes. Je lis Gilet, bottier, en
lettres jaunes. A côte Café de l'Union au-
dessus ~M~ Cie, fournitures pour tailleurs.
Du reste, aucun bruit; pas un murmure. Je suis
bien seul. Une lueur maussade s'étend sur ie ciel

engourdi, qui cesse de peser sur ta terre et qui

s'élève.
L'aurore Ah oui, une jolie chose, à Paris!
La première boutique qui s'ouvt est celle du

marchand devin; un garçon transi essuie le comp-

toir de plomb. Presque aussitôt, j'entends tomber
lourdement les volets du boulanger. La vie va
commencer le pain et le vin sont en présence.

L'auroreAh oui! une jolie chose, à Paris t

Voici t'armée des balayeuses. Leurs grands ba-
lais traînent avec un son monotone sur les pavés
qu'ifs essuient; on dirait les ailes d'one chauve-
souris battant un mur. Les balayeuses ne voient
rien, n'entendent rien elles sont tout à leur tâche;
elle se parlent à peine. Un inspecteur passe,
s'arrête, les regardeet continue sa route. Lesbalais

vont toujours.
L'aurorei Ahî out, une jotie chose, à Paris t

M ne fait pas encore tout à fait clair tà-haut; il

fait pâte. Aux maisonsd'en face, quelques rideaux

ont été écartés. Je vois se soulever les vitrages des



chambres à ~<~r~,oùcouchent les cuisinières.
En bas, les chienserrants reprennentleurcourse

à travers les ruisseaux. La première charrette se
montre.

L'aurore! Ah! oui, une jolie chose, à Paris!t
Les ouvriers se rendent au travail, farouches et

tenant sous le bras, comme une conquête, un mor-
ceau de pain enveloppédans un mouchoir de cou-
leur. Us marchent hâtivement, isoies. Des laitières
s'instaitentàiearplace accoutumée, sous les portes
cochères. L'air fraîchit; les cheminées fument.

L'aurore Ah oui une jolie chose, à Paris1

Un pochard rentre chez lui. h a les yeux rougis
par la veitle; son chapeau a dû se heurter contre
un plafond trop bas; aux coudes de sa redingote,
on voit des traces blanchâtres ii s'est frotté, sans
doute, aux parois d'un escalier. Ce poc~rd a l'air
bon d'ailleurs; if respire bruyamment et fait
des baltes pendant lesquelles il parie tout haut et
lève les yeuxaaeie!. Ii n'est pas encore malade,
mais il le sera dans une heure; que la morale se
rassure!

L'aurore! Ah oui, une jolie chose, à Paris t
C'est uni voici ia lumière; voici l'aurore.
Eue va teindre de nuances diamantées les murs,

les vitres saies, tes trottoirs, les annonces, les
tuyaux de plomb. !L va resplendir, te faubourg
Poissonnière!1



L'aurore!Ah! oui, une jolie chose, à Paris!i
C'était une déesseautrefois. Les poëtes lui prê-

taient des doigts de rose, qui lui servaient, selon
eux, à ouvrir tes portesde l'orient.Elle était jeune,

elle était belle, et elle avait un vieil époux. ti
me plaît de voir là dedans un symbole, et d'ima-
giner que Tithon s'appelle à présent Paris.

11

LES COULISSES DU TRAVAIL

Je suis du nombre des écrivains qui aiment à
travailler dans tes endroitspublics.

Je vais expliquerpourquoi. L'idée d'un cabinet
orné de tous tes attributs de l'étude et la perspec-
tive de plusieurs heures d'isolement me remplis-
sent d'horreur. Je me considèrealors comme un
médecin,ou comme un bureaucrate, ou comme un
avocat; enSn, il me semble que j'exerce une pro*
fession quiconque. La penduie et moi, nous nous
regardons avec un vague sentiment de haine, je
crois l'entendre me dire avec son timbre impé-
rieux N H ne faut pas que tu sortes, i! ne faut
pas que tu bouges; accomplis ton devoir; dépêche-
toi, je te surveille. »



Je suis du nombre des écrivains qui aiment à
travaillerdans tes endroits publics.

!t est matin; je descends paresseusement les
quais. Où travaitierai-je? Cette seule préoccupa-
tion est déjà un plaisir. Ordinairementjeme décide

pour un cafë, mais spacieux,éieve, avec des divans

sur lesquels je puisse m'étendre à l'aise. a Qu'est-

ce que veut prendre monsieur? s me dit le garçon.
A la bonne heure cetui-ci ne parie pas comme
ma penduie. U m'apporte avec empressement sur
on plateauce que j'ai demandéau hasard quelque-
fois c'est une drogue étrange, dont te nom vient
de se révéler à moi tout à coup

Brou de noix;
Cr~c~W;
Yespétro
Liqueur des braves;
Ruisseau de Dieu, etc.
Après avoir consMérë avec !ntërêt le petit verre

teint de rouge ou de jaune que le garçon a déposé
devant mot, je demande. du papier et de l'encre.

Je suis du nombre des écrivains qui aiment à

travailler dans les endroits publics.
Si l'on cause à mes côtés, cela m'est éga) si l'on

m'examine avec curiosité, cela ne me fâche pas.
Le bruit des dominos me réjouit à l'égal d'un
accompagnement;je sais que je suis dans un lieu
de ptaisaace, cela sumt pour me mettre en gale



humeur. Peu m'importe que ta piume soit mal
taillée, t'encre trop blanche, le papier trop mince;
monespritqui s'éveiiie dédaignetoutes ces misères,
qui, dans mon logis, seraient des tortures. La dame
de comptoir, qui me voit sourire, n'y comprend
rien du tout.

Je suis du nombre des écrivains qui aiment à
travaillerdans les endroits publics.

Au Paiais-Royai, i! y a de grands, d'immenses
cafés, qui sont assez solitaires vers le milieu du
jour. Un garçon, armé d'un couteau, divise avec
équité ies morceaux d'un pain de sucre; un autre
verse des gouttes d'eau de fleurs d'oranger dans
une multitude de petites Boies; ptus ioin, c'est une
habile repriseuse,qui raccommode !e tapis d'un
billard. Ce caime me plaît, pourvu qu'il s'y mêle un
beau rayon de soleil en été ou le grondement d'un
brave poêle en hiver.

Je suis du nombre des écrivains qui aiment à tra-
vailler dans les endroits publies.

Peut-être serai-je bête comme une oie dans ce
que j'écrirai sur cette table de café; mais qu'est-ce
que cela fait? it y a longtemps que j'ai renoncé à

avoir du génie. Pourvu que je détermine un sou-
rire de temps e!' temps, que j'excite une surprise
ou un Imperceptibleet fugitif mouvementde sym-
pathie, c'estassez pour moi. Le reste ira tout seul

<*t, malgré mes inégalités, ies etassiScateurs de



l'avenir, en quête de papillons pour leurs longues
épingles, me rangeront dans le sous-genre des

amuseurs.
Je suis du nombre des écrivains qui aiment à

travailler dans les endroits pubtics.





LE POEME DU CRÉANCIER





LE POEME DU CRÉANCIER

–Tocïtocïtocït
On frappe chez moi à neuf heures du matin.

PoarqQo! ~rappe-t-on torsqa'M y a une sonnette?
J'a! reeMMMïMM à m~ mis de se sommer et à
HétèMde graMef; mais je n'ai dit de hearterâà
përsoane.Cé!ai qoi heurte en ce moment est donc

un ma!io,et je dois me meCef de lui. Ne bougeons

Pas.
–Tocïtocïtoc!1

(~i, frappe, je te !e eonse!e. Frappe, ma feso-
!ot!Mt est pr~se. Apfès tottt, ce bruit ~est pas p!as
désagfea&iteqae eeÏM: dM piano, on peut s'y aceoa-



tumer. Si tu as la persévérance,j'aurai la force; et
ta ne me vaincras, comme dit la complainte, « ni
par terre, ni par mer, ni par tmhison. a Je te re-
connais d'ailleurs, quoique je ne te voie pas. Tu es
maigre, tu as sous le bras un paquet enveloppé de
percaline noire, tu es le créancier.

–Toc! toc! toct.
gTu es ie créancier;ne le nie pas. Tu es l'homme

saas prudence qui m'a fait crédit, le corrupteurde
ma pauvreté.C'était un piège que tu me tendaisen
m'accordant du temps pour te payer; tu voulais
faire de moi ta victimede tous les jours et de toutes
les heures. J'ai pénétré ton plan, et je m'en venge
aujourd'hui. Je ne t'ouvrirai pas.

Je ne t'ouvriraipas, parce que tu es triste, et que
j'ai bien assez de ma tristesse, à moi, sans m'em-
barrasser encore de la tienne.–Ah si tu ressem-
blais à M. Dimanche, si tu avais un be! habit, un
gros ventre,une Sgure rubiconde, et à i~main une
canne à pomme dorée, je n'éprouverais aucun
déplaisir à te recevoir chez moi, à t'indiquerdu
geste un fauteuil, à m'informer de ta femme, de ta
fille et de ton petit chien Brisquet.Mais tu n'as rien
de l'épanouissement de M. Dimanche; tu es te
créancier du xtx" siècle. Tu n'es pas même bête. Je
ne t'ouvrirai pas.

Je ne t'ouvrirai pas, parce que tu-m'attendrlràls
peut-être,et que,si jem'attendrissais, je te payerais,



ce qui serait absurdede ma part, en ce moment.
Tu me dirais les dimcuités de ton négoce, ta nn du
mois embarrassée. Je suis compatissant, je me
connais. Tu n'aurais qu'à pleurer, je serais perdu.
Et le pauvre petit argent, fruit de mon travail, que
je réservepourune partiede plaisir, cet argentqui
doit me rendre ie courage et la verve, passerait
insensiblementde mes mains dans ies tiennes.Je ne
t'ouvrirai pas.

–Toc! toc! toc!i
Non, tais-toi. Je n'y suis pas, je n'y veux pas

être; car, si, par malheur, essayant d'un autresys-
tème, tu cherchais à faire l'insolent, je ne répondrais
pas des effets de mon courroux. Allons, laisse-moi
tranquille. Je ne veux pas t'ouvrir,pour te chasser
cinq minutes après. Car je te chasserais, crois-le,
à la première parole malséante. A la seconde,je te
jetterais par la fenêtre. Voyons, va-t'eo, sois rai-
sonnable.To reviendras demain.

–Tocïtocîtoc!l
Est-ce par la lassitude que tu espères venir à

bout de moi? Insensé! tu ne me connais guère.
Autrefois,c'est vrai, on me vit trembler, lors de ma
première dette, autant que lors de mon premier
rendez-vous;mais ie temps a marché-depuis. Fan-
tômeorgue!HeM,~4'8t.mesuré tu ne me fais ptus
peur. J'ai dëSnts~emeB~a.sitoationet la tienne.
Deux personnes étant dona~ un créancier et un

1 11



débiteur, ii y aurait un piéonasme moral à ce que
toutes les deux s'inquiétassent pour le même motif.
Jete iaisse l'inquiétude.Frappe;jet'éeoute.Tu n'es
qu'un créancier d'argile; je suis un débiteur de
pierre.

Tiens, tu frappes mal; tu n'arrives qu'à on effet
de monotonie qui trahit tes intentions. Quel doigté
misérable Un jour que je serai de bonne humeur,
je veux te donner une leçon. Tu verras.

Toc! toc! toc!1
Mais ennn, à quoi cela t'avancerait-il d'être

remboursé?qu'y gagnerais-tu?As tu réOéch! à tous

les ravages, à tons les accidents dont une rentrée
imprévue peut devenir Ja cause? Comptantà peine

sur ce). argent, est-ii certain que tu l'appliquerais
tout entier à ton commerce? ne le dépenserais-tu

pas ptutôt dans une orgie? Tu n'es pas seulement

un créancier, tu es un homme ta possèdes des
passions, des vices. L'occasion vient toujours au-
devant de ceux qui ont les poches pleines. Tu
dissiperais mon argent, quelque chose me le dit.
Envisage, à présent que ta es de sang-froid,
les conséquencesde la débauche on ne salt pas

souvent en quelle compagnieon se trouve, et âne
rixe est bien vite survenue. Vois-tu d'ici ton avenir
perdu, ton honorabilité entamée? Si on allait te
crever un œi! ou te casser une jambe! Ce serait
horrible. !i ne faut pas que tu coures de semblables



périisj'en aurais trop de remords. Je no te payerai

pas.
Je ne te payerai pas; car, au fond, J'ai de l'affec-

tion pour toi. Tu es ignoble, tu n'as pas d'esprit,
point de bonté. mais c'est ton opiniâtreté qui me
charme. (Toc! toc! ou!; je t'entends.) Tu es un
problèmevivant pour moi. Je veux te suivre dans
la vie,- te suivre de loin, bien entendu. Or, si je
te payais, je ne te reverraisplus.Je rentreraisà tes

yeux dans la foule des personnes qui te sont indif-
férentes il y aurait une barre sur mon nom dans
ton souvenircomme dans tes livres.

Je ne te payerai pas; car je prétends, non-seu-
lement te suivre, mais surtout être suivi par toi, en

ce monde.Je touche à cette périodecritiqueoù tout
Séchit sous les pas de l'bomme,où i'amoars'envoie,
où l'ambition s'évanouit, où le cheveu tombe, où le

rhumatisme s'éveille. De tous ceux que j'aimais,
combien déjà sont partis, hé!as! Encore quelques
années, et il. ne restera plus personne autour de
moi, –excepté le créancier.

Toc 1 toc 1 toc 1

Merci, ami; tu es là, tu veilles; c'est bien. Tu
poursuivrasta mission jusqu'au bout, j'en suis sûr;
tu ne me perdras jamais de vue, toi, parce que je
te dois trop. Tu remplaceras ma- famille; cooU-
nae!iement il y aura quelqu'un qui s'informera de

ma santé, de mes succès ou de mes revers. S! le



fantôme désolant do suicide vient me tenter, avec
quel zèle tn l'écarterasde mon chevet! Le jour où
j'aura! résolu de me précipiter par-dessus le pont
Neuf, je suis sûr de me sentir retenu par une main
vigoureuse,-etcette main sera la tienne, ô créan-
cier que je ne payerai pas 1

Non, je ne te payerai pas; et alors qui est-ce
qui peut prévoir où s'arrêtera ton dévouement,
Pylade malgré toi, P'méja par force? Peut-être
mendieras-tu pour moi, au coin des carrefours,
comme t'esctave du Camoëns? Peut-être, la tête
couverte d'un voile épais, te hasarderas-tu jusqu'à
chanter sur ies places publiques, bien que tu pos-
sèdes la voix ta plus discordante du monde; mais
ton action n'en sera que pius suMime, et JI se trou-
vera sans nul doute des poëtes et des musiciens
pour composer à ce propos un opéra tntituié
Cr~MC!eryj~.

Non, je ne te payerai pasl car je veux, lorsque
j'aurai cessé de vivre, que tu suives mon convoi,
seul peut-être, le front nu, Pœii inquiet comme
toujours,en te disant
-Il m'aura porté sur son testament, c'est indu-

bitable; il laisse quelque chose, c'est certain; je
serai payé,c'est clair.

Et, si tu n'es pas payé, même âpres ma mort, en
bien, tu seras encore ie seul à regretter que je
n'aie pas vécu pius longtemps!°.
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LES TROISMONOLOGUESDU NARÏ
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Julie vient de me <ïire, p9~r !$ deox~me Ms
dep~sMer~qoejereBBB~s~'eBM~Na~~e.V~~est iac~pt~ ~adraqae
?& ~ar!e & moaami N~amcat, qa; e~ un ho~Nedet~ ~as~~N~s poa~~N a~esM!
pas ~M'chez Mas, cette ae~M!, !a! q~i atme
iast B<~ peMtes ~oMes da d!jmaBejhe) et qa~jos-
qQ'& preseB~avatttant de pla!g!r à partagernotre
modeste âîaprdamafdi?



Je serais désolé que Miramont fût malade.
J'irai demain chez Miramont. Aussi bien, les

nouvelles façons de ma femme vis-à-vis de moi me
donnentdu souci, et je veux le consulter à ce sujet.
H a vécu. C'est un gaillard. A nous deux, nous

pourrons peut-être arriver à savoir la vérité sur
le cas de dulie. `

Il est d'autant plus surprenant que ma femme

trouve que je l'ennuie, que, depuis quelque temps,

ma conduiteavec elle est celle d'un véritable trou-
vère. J'ai fait remettreà neufles meubles du saion.
Je l'ai menée deux fois en trois semainesà i'Opéra-

Comique, mon théâtre favori. Enan, je lui ai
acheté l'F~M~~ ~N~~ûM en quatrevolu-

mes, superbement reliés. Ayez donc des préve-
Dances1

Miramont me l'avait bien dit, il y a deux,ans

a Tu te maries; cela te regarde; peut-être fais-tu

bien, peut-être fais-tu mal. » H avait 'ratson, j'ai

eu tort de ne pas l'écouter.
Ce n'est pas que je me repente d'avoir épousé

Julie. Non, je neveux pas dire cela. Julie en vaut
bien d'autres, certainement. Elle aétéétevée chez

les dames Sambin elle sait ce que c'est qu'un

ménage; le fond est bon chez elle. MaisJu!!e n'a

peut-être pas tout ce qu'il faut pour faire lebon-
heur d'un mari.

Je ne parie pas de son visage, qui est d<gne du



pinceau d'Horace Vernet. Sous ce rapport, Julie
est inQniment mieox que moi, j'en conviens.Mais
la beauté passe, et un homme se conserve beau-
coup plus longtemps qu'une femme: c'est reconnu.

Mes griefs portent sur un point moins futile; je
crois m'être aperçu que J-'iie manquait de sensi-
bilité. Je comprends tout -mais le manque de sen-
sibilité, je ne ie comprendspas. C'est pius fort que
moi. Je le disais encore, l'autre jour, à Miramont.

Au fond, je n'exige pas que tout le monde ait
mes goûts poétiques; il ne faut pas se singulariser

non p!us. Mais il y a un juste milieu dans tout.
Or, ii me revient à-la mémoire bien des petites
circonstancesoù Julie m'a presque fait douter de

son intelligence. Hier, par exemple, qu'a-t-elle
ressentià la représentation de Fra Diavolo ? Rien,
absolumentrien.

Les grands spectacles de la nature ne l'impres-
sionnent pas davantage. Je lui faisais remarquer,
un soir, en passant sur ia place de la Concorde,
iep étoiles qui brillaient au firmament, et je
m'écriais, en lui pressant le bras a Dire que
tout cela, c'est autant de mondes comme le nôtre i

Est-ce que cela ne te parait pas incompréhensible,
ma JuUe ?. Quelle main mystérieuse a donc jeté
ces globes lumineuxdans l'espace? »

Julie me répondit qu'elle avait froid et que nous
étions encore bien loin de chez nous. C'est fu-



neste. Le ciei m'a donné une âme aimante, et l'on
ne se refait pas. Si Julie n'apprécie pas ma ten-·
dresse, je vais devenir bien malheureux.

Allons trouver Miramont.

Jt

PENDANT

J'étais absurde. Julie ne m'a jamais tant aimé
que maintenant. Je n'ennuie pas Julie; au con-
traire.

La belle journée que nous venons de passerchez
Miramont, à sa maisonde campagne de La Ceiie-
Saint-Ctoud, et comme je m'en souviendrai long-
temps! Dire cependant que j'avais voutu emporter
un parapluie, en partant C'est ma femme qui
m'en a empêche.

Nous avons eu un temps superbe, depuis dix
heures du matin jusqu'à minuit. Ah ia récolte
de cette année s'en ressentira! L'adjoint au maire
de La Ce!!e-8a!nt-C)oud, à qui Miramont a eu
ramaMiité de me présenter, est entièrement de

mon avis sur ce point. J'ai rarement vo an homme,
je ne dirai pas plus spirituel, mais pius cordiai



que cet adjoint. 11 a tenu à me faire visiter en dé-

tait sa propriété et à m'expliquer la plupart des
améliorationsqu'il a introduites dans l'agriculture.
Eh bien, quoique l'agriculture ne soit pas aa
partie, fai parfaitement saisi son raisonnement, et
je suis convaincu, comme iui, que le gouverne-
ment aurait tout à gagner en adoptant ses idées.

Pendant ma conversation avec t'adjoint, Julie,
toujours prèvenante, a chercbé le moyen de me

procurer une surprise de mon goût. Elle sait que
j'adore les fraises dans de la crème, mais pas
votre crème de Paris,où il entre toujours un tiers
d'eau. Julie s'est donné la peine de faire environ

une lieue, avec Miramont, pour me procurer de

la crème pure, de ia vraie crème. Aussi comme
elle était rouge, au retour!1

Le dîner a été superan. Je ne répondrais pas de

ne m'être pas laisséentraînerplus. loin que d'ordi-
naire par un petit vindeMercurey, queje reconnaî-

trai à l'avenir. Une fois n'est pas coutume.J'étais si

heureux entre ma femme et mon ami Après le

dîner, on se promena encore dans le jardin, à la

fraîcheur. L'adjoint avait pris le bras de Miramont;

nous marchions derrière eux, Julie et moi, & une
distance de trente pas. Tout à coup, ette me serra
ics mains, et, fondanten larmes, elle me dit

–Pardonne-moi!1
Cher ange! Je n'avais rien à lui pardonner. Je



l'embrassai affectueusement,en essayant de la cal-

mer. Mais elle était tourmentée par ses nerfs, et,
jusqu'à notre retour à Paris il me fut impossible,

de tirer une parole d'elle.
La belle journée!i

i!i

APRÈS

Trompét Qui s'y serait attendu? Miramont

voyait juste lorsque me disait :eLes ?NN€8~ c'est

tout roc ou tout l'autre. B Ah jutie!1
Je n'ai pas reconnu l'homme. C'est tant mieux,

sans doute. Dieu aura voulu le sauver. Comme

cela, du moins, je n'ai pas la mémoire obsédéepar
des traits naîssaMcs. Ah HuMe!t

Wéiasîje Butais pas prépare à ee maiïtear.Là,

sur ma tête, j'ai un poids. En me rencontrantda~s
l'escalier, tout à t'heure, madame Pierre m~a dit

que je devrais me faire saigner. Me faire satgnet',

eMea Mison; mais je ne veux rien, je n'a! besoin
derien.AnîJaHe! 1

Faiiait-ï! donc que cela arrivât?~ n'ai véritaMe-
mentpas de chance.Enfant, j'osaisà peine lever tes



yeux sur les femmes; dès qu'il s'en présentaitune
au salon, je rougissais et j'atiais me cacher der-
rière l'armoire; personne ne pouvait plus me
faire sortirde là. C'était un pressentiment;je de-
vinais déjà tout ce que j'aurais à souaMr par ce
sexe.AhîJu!ie!f

Je n'ai jamais eu de maitresses, moi. J'ai voulu
me conserver pur pour la temme que j'épouserats
et que m'aurait choisie ma mère. Elle n'a pas eu
la .main heureuse, ma mère! Qu'est-ce que je vais
faire à présent?Je ne suis pas né pour de grandes
choses; je suis un petit esprit, je n'avais d'instinct
que pour aimer Julie et lui rendre la vie faciie.Me
voilà bien avancé. ÂI<!Juiie!

Mon testament est fait. Je recommandeà Mira-
mont de veiller sur elle et de ne jamais ta perdre
absolumentde vue, à moins qu'elle ne s'obstine à
descendre. trop bas. C'est un dernier service qu'il
ne peut pas me refuser. Bon Miramontï lui seul
m~aimë, iui ~eui me regrettera. Ab 1 Julie (Il se
M~ ccn~)
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LES BIJOUX DE FANNY

M8 BHocx. Noos chantons FhymM de la
beauM et do taxe, de l'orgueil et des plaisirs.
Nous sommes les Mjoox e~ënes, tes pierres
Insolentes. Noas coaroas, nous glissons., coas
br~ons autour du corps et des habits de la plus
admirable des femmes.

Voye~ia~ ette est jeune, e!!e est blonde, elle
est MaMeBe. OnJgaored'o& eMe vient et où elleva,
et peMoaneae soage à le !m demander; on sait sea



lement qu'eiie est faite pour Paris, comme Paris
est fait pour elle.

C'est Fanny, Fanny de rien, comme le DM~r
de rien de ~aWoH Delorme. !t n'y a que nous qui
connaissionset qui puissions redire quelques cha-
pitres de son histoire, à la fois fantastiquecomme
un conte d'Hoffmann et rée!!e comme un compte
de Barème.

LES BOUCLES B'oMm.Es. -Celui qui nous a
données à Fanny était un homme qui allait bientôt
cesser d'être jeune, mais dont la gaieté tenait
encore bon. H avait mangé successivement!a for-
tune de sa mère et celle de deux oncles; et, comme
il avait toujours faim, 11partait le lendemainpour
Sidney, afin d'aller chercherFor à ses sources.

h n'est pas revenu.
Nous sommes des émeraudes taillées Et percées

par les Indiens; nous alternons avec de longues
boucles d'oreiUes à ia Sévigné, qui plaisent plus
particulièrement à un vieux monsieur, rencontré
par Fanny cet été à-la Redoute de Spa et retrouvé
cet automne sous an palmier en zinc du J~Fdtn
NaMite.

Suspendues à des oreilles incomparables de
petitesse et de transparence, que de serments,
que de reproches,que d'aveux,que de désirsnous
entendons tomber dans ces deux mignonsenton-
noirs t



Tantôt immobiles sous le charme d'une parole
émue, tantôt agitées par le rire oo i'incredoiitë,
nous suivons tes moindres inQexions d'une tête
capricieuse. Sentinelles étincelantes, il nous est
arrivé souvent d'arrêter par t'éclat de nos feux
l'impertinenced'un financier ou ta déctaraMond'un
adolescent timideet pauvre.

t.A BOUCLE DE ï.'oaEn.MDROITE.-Fannyétait
hier au TMâtre-ItaMeo quelqu'un entra discrète-
ment dans sa logeet s'assitderrière elle.

Ah c'est vous, dit Fanny sansse retourner;
eh Menî

Mauvaises nouvelles;la baisse continue.
De~omMeosuis-je en perte? cont!naa-t'e!!e

en promenant son lorgnon sur la salle.
De 30,<WO francs je voasravats bien d!t.

–Ne vous peachez donc pas tant; on vous
verrait.

faut vendre, reprit la voix.
–NonïditFanBy.
–<Mais le mouvement est certain; vous a!-

!ez commettre une faute sans excuse, croyez-.
moi.

Chutdit Fanny; écoutez Mario.
Vous avez donc des renseignementsde votre

eôtCt des nouvelles demanda la voix avec in-
qaiétnde.

Oui, des nouvelles excellentes je me suis



fait faire les cartes par ma femme de chambre, et
le dix de trèQe est sorti quatre fois.

LA BOCCLE DE t.'OREH.LE6AMHE.–A i'entr'aCtC
suivant, un jeune homme est venu saluer Fanny;
il était éiégant, très-distingué,et semblait n'avoir
pas plus de vingt-detx ans. Il a pris place sans
façon à côté d'elle, sur le devant de la loge.

Pau!, vous n'y pensez pas, iui a dit Fanny,
tout étonnée.

Mais si a répondu le jeune homme en lui
souriantde fort près.

Votre tante et vos sœurs sont ici vousallez

vous compromettre!f
Je sais bien; c'est pour qu'on me marie

plus vite.
M coi.MBR.–Jeserre,de ma tresse de brillants,

un cou dont je ne peux parvenirà éclipser le grain
lumineux. L'homme qui a solicité de Fanny !a

permission de m'agrafer, était un gros marchand
de farines, qui avait de gros yeux, une redingote
en gros drap, les joues rouges et bleues, des maïas
terribles, et dont l'haleine faisait nuage en toutô
saison.

Ce marchand reçut, pour sa récompense, une `

lettre de Fanny

e Mon gros H!ppo!yte, sois béni pour toutes les
illusions que tu m'as rendues1 Ce n'est pas assez
d'une existence de femme tout entière pour te



donner le bonheur que tu mérites. Cher ange1

pourquoi ne t'ai-je pas connu plus tôt? Pourquoi
le ciel ne t'a-t-ii pas mis sur mon chemin il y a
quelques années? Tu aurais épargné à mon inex-
périence bien des fautes sans doute.

» U est inntiie, mon gros chat, que tu te pré-
sentes chez moi, d'ici à quelque temps. Je pars ce
soir pour l'Angleterre, où m'appelle une de mes
parentes,en ce moment à son Ut de mort. Que ie

temps va me paraître !ong, loin de toi! Ecris-moi

souvent, au moins; raconte-moi tes moindres
actions, tu sais combien tout ce qui te touche m'in-
téresse, pauvre ami t

» Adresse toujours tes lettres à mon domicile,
à Paris; Clotilde me les fera parvenir. J'espère
bientôt t'informer de mon retour, qui sera un joar
de fête pour moi.

a Mais vous, monsieur ieiBonstre, qn'aiiez-vous
faire,pendantmon absence?Vous aiiez sans doute
bien courir.et vous amuser. Sachez que je suis
jalouse même de vos pensées, et que, s'ii vous
arrive de m'être inadèie.je le saurai, et je vous
arracheraides tempes vos beaux cheveux noirs.
Je regrette presqae d& vous avoir fait connaître
cette petite Ciotiide, avec laquelle vous avez l'air
trop famHier. A mon retour, je mettrai bon ordre
à tout cela.

"Adieu, loulou; adieu, gros chien noir à sa
«



moumoute; celle qui t'embrasse et qui passe sa
main dans tes gros favoris de crin.

e TA FANNY.

» P. Pour subvenir aux frais de mon voyage
imprévu, j'ai dû tirer sur toi, mon Hippolyte
cbéri, un billet de quatre cents francs à six se-
maines. Je te sais assez bon pour ne pas te laisser
protester et pour me rendre ce petit service, au
sujet duquel je n'ai pas voulu m'adresser à d'au-
tres que toi. Adieu adieu encorea

LE BBACELBT. Je fais six fois le tour do bras
adorablede Fanny; mes diamantsservent à cacher
ia cicatrice d'un coup de couteau qu'eiie reçut à

quatorzeans, dans la rue des Ëtoupiers,auHavre.

us BASMs.– Que n'avons-nousies propriétés
magiques de cette bague du conte des fées, qui
pinçait ie princeCharmant ou Bibi à chaque faute
qu'il commettait! Comme iesjoiis doigtsde Fanny
seraient ensanglantés et que d'avertissements
cruers nous lui donnerions de minute en minutei

PREMtJÈBE BACM DM fBBCCOÏSB. Lorsque
Fannyarrête ses yeux sur mo<,eit!edev!entpeBs!e.
C'est qu'eHe a failli aimer celui qui m'a achetée, le

marquis de B' qui, naturellementne ra{matt pas.
Je représente la note du ccenr, comme disent

les feui!!ftonM<stes.



MMXIÊNE BAGBE BN MBI8. –CiiUt! ON M'a
volée. Fanny ne Fa jamais su. C'était un pauvre
diable qui voulait un sourire d'elle, et qui l'a ob-
tenu, mais au prix d'un remords éternel et hon-
teux.

TMtSIÊME BA6HE t)Jf SAPHIR. Cela lui coûte
si peu et cela leur fait tant de plaisir

CHOETR DB BAGNES DIVERSES. Léopold Gus-
tave Chointot-Duvat jeune! Le grand Paut!1
Ernestine î

LA MONTBE. Un soir, après minuit, une voi-
ture s'arrêta devant la porte de Fanny. Un étranger
en descendit, brun, grand, brusque, de belle mine.

Il monta malgré !e concierge, il entra malgré
ia femme de chambre, s'assit matgré Fanny.

Qu'est-ce que vous voulez, monsieur?dit-
elleenveloppéeù ta hâte d'un peignoirde dentelles.

L'étranger lui répondit:
Vous voir d'abord souper ensuite.
Je ne vous connais pas.

–S!,dit-i).
Ï) s'approcha d'un coffret entrouvert, où rou-

Ment dans une demi-obscurité des vagues de
joyaux.

Jevous ai admiréf, dit-il, pour la première
fois dans une avant-scènedes Variétés. Le lende-
main, passant dans la rue de la Paix, j'aperçus
aux vitrines de Norret et Daugrand, sur un eous-



sinet de satin blanc, une miniature de montre,
grande comme une pièce de vingt centimes, et à
laquelle rn diamant servait de verre.

Celle-ci! dit vivement Fanny.
Ceiie-ci, dit l'étranger; et je vous la fis en-

voyer sur-le-champ.
Sans vous faire connaître?'1
C'eût été de mauvais goût. En galanterie, je

ne suis jamais pressé. Je me proposai seulement
d'aller vous voir, un jour ou l'autre. Puis je
voyageai. A Madrid, au bout de six mois, votre
figure me revint en mémoire, et je vous adressai

ce camée nègre qui est piqué à votre pelote.
Après, monsieur? dit Fanny, intriguée au

dernier point.
L'étranger continua

Ennn, il y a six ou sept heures, ma voiture a
croisé la vôtre aux Champs-Eiysées. Je me suis
alors rappelé que je vous devais une visite.

A minuit?'l
-Je croyais qu'il était une heure, dit tranquil-

lement t'étranger.
Allant s'asseoir sur le tête-a-tête où l'étonne-

ment tenait clouée la jeune femme

Mes façons, dit-il en souriant, ne sont point
celles de vos Français. No m'en veuillez pas je
suis un Russe, le Russe de toutes les comédies et
de tous les romans de la vie parisit'nne. Je vous



ai épargné des hommages fastidieux; c'est un titre
que je fais valoir auprès de votre esprit. Vous
voyéz bien que vous me connaissez. A présent,
soupons.

LE FLACON.–Je suis une Noie de cristal enfermée
dans une résitte d'or et de rubis. Ne me touchez
pas ne m'approchez pas il y a du sang sur mon
bouchon.

Ah! la mauvaise femme! !a sorcière et ia mau-
dite qu'ette soit lapidée par ies épouses, par les
mères et par les soeurs Savez-vous ce qu'elle a
fait, cette Fanny? Elle a poussé au duel un enfant
de dix-huit ans, pour un rien, pour un propos en-
tendu derrière une cloison de restaurant. L'enfant
a eu !a poitrine traversée par un élève de Corde-
lois; il est mort en envoyant ce flacon à Fanny,
dernier souvenir.

Le sommeil de Fanny est semblableau sommeil
des anges.

CHOETR DE BMovx. Gloire à Fanny et gloire
a nous Nous équivalons, dans la grammaire des
élégances, aux adjectifs, qui sonnent de la trom-
pette devant tes substantifs ou qui marchent der-
rière eux en faisant claquer des étendards. Nous
faisons Fanny plus belle et plus adulée c'est une
idole aujourd'hui; ce sera notre sœur bientôt,–
torsque le froid de nos éclairs aura gagné jusqu'à
son âme t





MONSIEUR COCODÊS





MONSIEUR COCODÈS

POMBAtT MYSÏQCE

Chaque fois qae j'ai visite an atelier de peintre,
–~prês la revue des grands tableaux, des petits
tableaux et des études, j'ai toujours fencoatré un
cadre ovale, tourné dëdaigMosemeatvers la ma-'
raiiie.Et, lorsque-je voulais i'examiBera son tour,
lepeintrem'ainvapiaMemeatrépoodo~Bsouriant

BaM laissez €e!a, c'est ie portrait dun Co-
~~s7

~a premtëre fois~at pas insiste; mais, ce

nom fevBMBt ensuite à mon oreille, et toujours
avec le même soarirèj'aldésiréen avoir Je cœur



net, -et je suis parvenu à savoir ce que c'est
qu'tin Cocodès ou plutôt M. Cocodès.

Pour cela, j'a! retourné le cadre ovale.
Et t'ai va.
J'ai vo on bellâtre blanc et frais, de cette blan-

cheur qui s'obtient par les laxatifs; favoris passés

au fer; cheveux noirs et épais; deux gros yeux
reluisants comme ceux des animaux empai)!és; un
nez sans inquiétude, la pire espèce de nez, avec
une bouche placée là uniquementpour servir de

prétexte à de belles dents, des dents à reflets bleus
et roses, l'horribledans le joli chez un homme.
La pose voulait être naturelle une main, ornée
d'une bagne dite sorcière, reposait sur une cuisse
Cère de se montrer et recouverte d'un pantalon
gris de perle, nuanceaSeetionnéepar ies personnes
heureusement construites; l'autre main tenait «n
cigare commencé. Un ruban de lorgnon, très-large,
brochait sur le tout, traversant une chemise à
bouillons de batiste.

A ta fois impertinente et abandonnée, cette pose
semblait dire

Moi, je suis na artiste1

Mais la tête, moUe,grosse, remplie d'eau, !a tête

vengeresse répondait imptafaMement:
Toi, tu es M. Coeodès!



PORTRAIT MORAL

M. Cocodès est FanUpode de M. Pradhomme,
dont H se moqae, quoiqu'il vaille moins qae lui. H

est l'expression bête et fatigante de la civilisation
superficielle et de !'ari &nx. Aa moins, M. Prud-
homme a l'âpretédans la sottise, tandis que M. Co-
codès, souple et curieux, manque absolament de
toates les variétés de dignité.

Pour ne pas paraître un boargeo!s. M. Cocodès

se résout eNroMtëment à toates les affectations. !t
marche sMf MM ea'M~ selon t'image de M. Lien-

nery, oa tout aa p!as, s'il se sent ému parqactqae
époavaniaMe catastropbe-ou par une jo!te ro-
mance, it ~a de M ~nK~. C'est tout.

L'an dernier, it perdit sa mère; je le rencontra:
sur le boulevard. i! me serra très-fort la main, et
me dit en levant les yeax aa ctet a y a-de ces
choses avec lesquelles ne faat pas blaguer. »

Ne demandez rien d'é!evë à M. Cocodès les
grands gentes fepoavament il ne !esconnaîtmême
pas. II s'est fait an idéal composé des frères
Lionnet, en musique, de Nadaud, en po6s!e,–
de Hamon, co pe!ntare. Il n'aime qne le genre.



Les femmes sont pour luI des biches, rien de
p!us, c'est-à-dire des personnes avec qui l'on
soupeet l'on fait du bruit. Je ne jurerais pas cepen-
dant qu'i! n'aimât dans un coin de faubourg une
femme de trente ans, qu'it cache avec soin et qu'il
appelle Nini.

LE VOCABULAIRE DE M. COCOBÊS

M. Cocodès emprunte ses paroles, comme il
emprunte ses idées et ses sentiments. Paroles de
Cocodès, c'est-à-dire mots de vaudevillestournés
an rance, rebuts de boulevard, épaves des petits
journaux, le Mon jPf~M~e de Lassagne et -le

Gnouf-gnouf de Grassot, le rire de convention, le
cynisme sans motif, un mot d'ordre d'entaoa-
siasme qu'on reçoit et qu'on rend sansie compren-
dre, jamais rien de simple ni même d'imprévu.

vous nomme mon~MMM &o~oMt~M~

ou cherbon, jamais Charles ou Jean.
Si on!ui propose d'aller quelque part ou de faire

quelquechose, it répond en Imitant n'importequel
farceur de théâtre ~So~~a~e~

S'U entend parler d'un assassinat oa d'un trem-
blementde terre, it dit C*~ un ef~oï~.



S'ii est question devant lui d'une fortune de
trente ou quarante miiiions, il trouve que c'est
assez joli pour un y:on:weseul.

Une de ses formules les plus babituellesd'admi-
ration, au spectacleou en présence d'un tableau,
est Comme c'est nature !t abuse de ce
Commec'est natureà tel point que je l'ai entendu
s'écrier devant un vrai coucher de soleil Comme
c'est naturet

Vent-il raconter une anecdote qu'il vient d'en-
tendre, il empruntera volontiers à M. de Villemes-
sant sa locution célèbre Il faut que je MMS
dise une bonne.

JI appellera par son nom le garçon du café des
Variétés et lui demandera si l'on peut avoir un
grog, avec des protections.

Si ce grog laisse à désirer, M. Cocodès s'écriera
avec la voix de ieu Sainviite Pour MMMMM,
~~S<MMtNMM~ 1

D'une chose exécrable, U dira C'est dans
prix doux.

Ou Men Ba~~ campagne1
De quoiqu'un dont on lui demandera des non-

velles On ?'? jamaispu~w)ïr.
Il prononcera ~a~~M~ au lieu de multitude;
Ja~oMs~pourjaiousie;
Na~o~M~pour naturellement.
H aura de fausses gaietés et de fausses coicres



et, si vous lui répétez un innocent calembour, il

vous menacera de vous manger le nez.
Autrement 11 restera calme el inodore.
Et, si quelqu'un lui demande s'il se porte bien

Espérons-le, ô mon Dieu ~répondra-t-U.
A peu de chose près, voilà le répertoire entier

de Cocodës. Et ce répertoire, si restreint, si mtsé-
rable, si creux, il le récite tous les joars, partout,
à tout ie monde, avec i'aptombd'un homme qui se
croitaux avant-postesde l'armée des ïnteUigents.

MADAME COCOB~S

C'est triste à avouer, mais il y a aussi madame
Coeodès.

Par bonheur, madame Cocodès habite !e trei-
zième arMndissemeBt.

C'est cette pécore joïie quelquefols qui
riposte aux madrigaax qa*on lui adresse,par cette
phraso qui a déjà servi oeufceaismMtionsde?!§
PS$S~-MO~ main dans les cheveux, et<p~
MO!M~f1

On bien encore par cette autre phrase non moins
éreintée PûM~o~ des noms ~'ûM~M,
~e-Mp!~M~rMC.



Que, poussé par l'esprit d'aberration,vous mur-
muriez à l'oreille, au cou et aux cheveuxde ma-
dame Coeodês e Je vousadore! a ~t'~eun jaune
~'<BM/, vous répoBd-eHe.

Ne descendonspas plus bas.
Madame Cocodès est plus excusaMe que M. Co-

codès. C'est une femme. Ses parents ne l'ontpas
e!evëeà la brochette, mais au bâton. Elle n'est pas
tenue de connaître les délicatessesde l'idée et du
taagage;

Quoi qu'il en soit, le hasard vous garde de mon*
sieur et de madame Cocodèst





CEUX QUI SE SURVIVENT





CEUX QUI SE SURVIVENT

1

LA COMMïEtfNB

( Ae ~e<<?fepfMCM~e KM <Ac<î~e. M /b<t~<<'MMe &a<-
~Mo;~ tfefe&es~e est <ïM<M h'NMt ~M6e<'<.coMe-
<<t'eMHe<<e <a ctH~MCMt~MO CMmee, ae <Ot/cMe e<~
y<cAe e< MtXtM~e. Ses ~etM <M:pcM< sur Mpse,

avec une ea!j9fCMtOM <e~tMp, MMe~eMHe<<e&M<sM<e.

Elle <<eM< soa MtOMcAot)' <cn'~ entre NM <<eM<N.

Une aMttC e<< c<!<<f <<'eMe.)

tRNA AM~RT, M~ basse. Ce geste est
faux. faux. faux. Une poupée. Son peigne
va tomber.Quelle voix Tout cela est copi<! sur



Brohan. (La salle éclate en ~r~o~. /~tM<ï Aubert
penche sur le bord de sa loge et applauditplus

fort que les autres, en disant tout haut OU),
très-bien très-Mea t)

L'AMtB. Elle ne va pas mal.
tMA APBEM. Laisse-moi donc tranquille,

et attends le quatrième acte. Tu n'en Cnts pas
avec la lorgnette; après toi, s'<< en reste. (Elle
lorgne la ~~&c!t~.) On n'a pas idée d'une peao
aussi noire c'est de l'ardoise.Tu dis qu'elle sort
de la classe de Mgoier? Un joli cadeau qu'H fait
au théâtre! –Ah ces verres sont brouillés.

L'AMtE. !t paraît qu'elle n'a pas encore dix-
huit ans.

nu!A APBERT.– Et ça veut déjà jouer les grands
rôles Mais, à cet âge-ià,on ne sait pas dire aatre
chose que papa/ maman comme les phoques.
Ah! ma pauvre Mars! je les ai joues, moi aussi,
les grands rôles, et je tes jouerais encore, si je
voulais. Tiens, e!te marche dans sa robe. c'est
pitié!t

ï/ANM. Au fait, pourquoi as-tu quitté le
théâtre?

tMA AMSM.–Ab poorqaoi?Parce que j'espé-
rats que le théâtre me rappellerait et qu'on ne
pourrait pas se passer de moi,et que, sans mo~ il
n'allait plus y avoir ai succès, ni <a!ent, ai beauté
possibles. Cela m'a joliment réussi, tu vois. J'a<



boudé, et l'on m'abaisses bouder; j'ai envoyé Cère-
ment ma démission au comité, et le comité m'a
accusé réception de ma démission, tout simple-
ment, le lendemain, sar papier grand aigle. Pen-
dant huit jours je n'ai pas quitté ma fenêtre; j'at-
tendais, de minute en minute, des ambassadeurs,
une députation, une dépêchedu château, ou même
M. de Rémusat en personne. Ah ouiche 1 lis ne
pensaient plus moi, ies ingrats et les lâches ï iis
avaient déterré, je ne sais dans quelle banlieue,
une petite uiie comme celle de ce soir, et, dans le
cabas de cette innocente, lis avaient fourré tout
mon répertoire. Du propret

L'ANïE. !i fallait aller jouer ailleurs.
iMtA AMEM. Où cela? en province? Merci i

Ils n'ont d'oreilles que pour l'opéra. A la Porte-
Saint-Martin ou à l'Ambigu? Pour recevoir des
décors sur ie dos, n'est-ce pas, et pour donner la
réplique à des clowns Je te retiens, toi. Et dire
qu'ici l'on faisait six miiie francs chaque fois que
je jouais, et qu'à midi ii n'y avaitplus de locationt
On ne reverraplus de soirées comme cela,ma belle;
ni i, ni, c'est parti avec Irma Aubert. Tous les
hommesétaienten babit noir eten cravate Manche,

on n'aurait pas découvert un seul paietot, même

au pouiaiMer. Dans tous ies entr'aetes, M. de
Montaiivet montait à ma loge, pour me compU-
menter. Hein c'est de la gloire, cela i



UNE VOIX DU PARTERRE.–Chutdonc, dans la
baignoire!

tRMA AMERT, ~aMj!A qui en a-t-H,
ce!ut-tà?

L'AMIE. A nous, ma chère; à toi; tu parles
trop haut.

iRNA AMERT. L'animal it a peut-être fait
trois heures de queue, i) y a dix ans, pour m'ap-
p!audir; ii a peut-être mon portrait lithographie
dans sa chambreà coucher.-Sortons. La comédie
est à jamais morte en France ·

n

t/BONME B'ETAT

(!7M ~OH e~eefe dans ~OM< p«W<o~. &c <0tf.
Joc~ttes Be~Mot, fAoatMe <fF<<K, est attelé <«

cAeNt~MM, une main <!cHN <OM ~ett<, M pose est
<et~eMeH< fotde, g<t*<Ht?< C!'<~yat< une <~ede
~as MtK$. ~M<e«)'de lui, ~t<e<e OM <tH~ ~e!
~MHO~es c&aMW~. Ptt <~&d gt~~Mes~M )

JACQUES REYKAt.. Quand j'éta!s a~x aMr~s
(s~MCë)~€e!aae se passai ~as aiasi.L'amotad~s*
semeot, oc, pour m!ettx d~ Pabo!!ttoa dN r~!me



parlementaire, en enlevant aux masses leur aH-
ment quotidien, a attaqué t')nd!v!daaHsmedans ses
plus profondes racines. (Gémissements dans tous
les coins du salon.) H n'y a plus de remcde pos-
sible aujourd'hui.

UN EX-pcBHCïME,a~ca~a~M~Plus de
remède1

M. ctBBBcx, ex-secrétaire au ministère des
affaires étrangères. Voos nous aviez promis
cependant nn article dans la Revue.

JACQUES RBYNA&. -J'en attends les épreuves,

ce soir même. (Sensationgénérale.)
voc~ MVEMEs. Un article s'est décidé à

faire un article Peut-être consentira-t-il à nous
en lire des fragments.Espérons et ta!sons-noNs.

N. eïBBEcx.–La s:taaUon y est, sans nu! doute,
admirablement dean!eî

JACQUES REYKAL. Le moment est encore
Inopportun. (~?MC~.) D'ailleurs, ta puNMte ne
saurait être trop ménagère de ses forces. Je me
suis contenté d'une simple analyse de la decompo.
s!Uon actuelle du corps soetat. (Il ~M~ main
M~M~MK~Me,) Josephî

CN BOMESTïQUE,entrant.–Monsieura sonné?
JACQPES MYNju.. –Joseph,est-il venu quelque

caos~pour~~?
M MNESTtQ<[E.–Oo!,mons!ear; ces pap!ers.
JACQUES MYNA& ConneZ. (S~KC~ pfO/<MÏ~.



On eH<~M~M< voler Carpenlier. Le M~M< est
M~n'OMpM.) C'est bien cela. Messieurs, quand
j'étais aux anaires. chaque tigne, émanée de ma
plume et destinée à diriger les esprits, était, jus-
qu'au jour de son apparition dans le public, un
secret entre ma conscience et moi. Je veux bien
aujourd'hui, vu tes circonstances exceptionnelles
où nous sommes, me départirde cette réserve. Le
titre de ma nouvelle étude est Descauses et de la
formationdu radicalisme en ~K~~re.

M. ciBBEcx, ~M~En Angleterre?
jACQMs RBYNAt.Oui, on,sait ce que cela veut

dire. L'Angleterre est prise là seulement comme
terrain propice aux allusions. Je vais commencer
par vous exposer l'objet de la tecon. c'est-à-dire
de l'article. (Il déroule ses épreuves et demeure
frappé de stupeur il l'aspect des nombreuses
suppressions à ~Kcrc rouge faitespar le direc-
~Mr~&t~ePMC.)

i.'jEX-ppBHciSM. –(~u'avez-vous?
JACQOE8 MTNA! remettant. Rien. Une

faute grave que j'aperçois; une faute d'impres-
sion. bien entendu.

t'Ex-MBHas'M. Comme vous êtes pâle f

JACOM8 MTNAÏ., <C~ïeM<J'étais tou-
jours pâle, quand jetais aux aa'airesï (~Mt~MC

~~tM~~ûM.) J'entre un instant dans mon cabinet
pour revoir cet Important travail. (Il traverse le



M~OM~ pas solennels, effrayant de froideur et
d'orgueil.)

votx BtVBMES. Quelque chose d'extraordi-
naire se prépare; ayons l'air de ne rien soupçon-
ner ne gênons pas' les projets de cet homme
Immense, et reprenons notre whist.

JACOPE8 MYNAÏ. seul, dans son cabinet; il
~Mt~Me ses ~r~pM.– Quelle impertinencet
tontes mes phrases à en'et raturées par ce Booz 1

et ce billet de sa main a U est impossib!e que
votre article passe, à moins que vous ne consen-
tiez aux changements indiqués. » Quel ton Je
n'aurais pas mieux dit autrefois. Ah H me le

payera, si. Pourtant, que dois-je faire?Céder
aux injonctions de cet homme, un de mes anciens
instruments?Humiliation Mais, si je résiste, mon
article m'est rendu, et, moi, je fais un pas de plus
dans l'oubli. Non pas d'ouMi (H ~!<~r~M-
ment, en haut du papier Bon à tirer.) Demain,

ia France lira encore mon nom t



JCÏ.ES BODIN, écrivant à côté d'un p~rO~M~et
au milieu<M~personnes qui causent.-
a. 0 misère! un si grand art complément dis-
paru 1 t'art du bien dire et du bien penser,l'art des
ingénieux et des habiles, !e seul art d'après Ter-
tuttienî Et, certes, on ne dira pas'qu'it était un
ignorant en ces choses du bel esprit et du ramne-
ment, ce Tertutnen !t avait, mieux que personne,
le tour, le contour et le détour; il avait lironie
sans~e!, le conseil sans perâdie, te sourire à Ceur
delèwe, et la sërenité, et réfëganee, et ta force,

et tous ces dons précieux qui ne sont plus:main-
tenant, ô douteur qu'un souvenir, qu'une ombre,
qu'un parfum, qu'une poussière. Bouc! pas de
crème!–Mais je me moque de ce Tertuiiien,
A tout considérer! Qu'avons-nous besoin de
TeriuiMeadans cette occurrence?. A basTer-
tuiïien! haro sur Tertullienï. Parlons plutôt,
ami Ariste, des jours émerveillésde notre jeu-
nesse, des jours tendres et harmonieux, où

III

L'HOMME DE MTTBE8



nous allions, l'arc d'argent à i'épauie, par les
mêmes sentiers embaumés, à la conquête des
mêmes .êves En ce temps-là, ami Ariste, s'il
vous en souvient, c'était une fête, une joie,
une étoquence, un bonheur, une passion, un
intérêt. »

M PERROQUET.-Ran plan, plan, pian, pian!
UN FLATTEUR. Titine ne se relèvera pas de

votre dernier feuilleton.

JCLES BODIN, écrivant ~~M?'S. « Où sont
les honnêtes gens d'il y a vingt-cinq ans, d'ii y a
trente ans? où sont les drames pleins de terreur
et de pitié? où sont les beaux livres émus et les
vaillants poëmes? Héiast nous n'avions que trop
de raisons de le dire le grand art d'écrire est
perdu t le grand Pan est mort! It n'y a plus que
moi de gaiant homme dans ce siècle, et puis Vien-
net, qui a fait la Jeune ~VSc~. Hors de là, tout
n'est que purulence et biographie, abjection et
réalisme, hàiiions hideux, la boue avec l'encre, la

souquenitie du paillasse aviné, les Muses qu'on
traîneau ruisseau, le carnaval dans la rue et dans
les mœurs, le carnaval braitiard, insolent, féroce,
stuptde~uinem'ôtemêmeplus son chapeauquand
je passe; ô profond oubti ô coupable ingratitude t

ô l'outrage trois fois pénible à mes toyatês années,
à mon travailclément, à ma joie de chaque jour et
de chaque page! A quoi sert donc aujourd'hui à



l'écrivain sincère d'avoir été dans son enfance,
comme Horace, couvert de branches de myrte et
de laurier sacré par les colombes mystérieuses du
Vulture, qui s'élève comme une borne milliaire
entre la Pouille et la Laconie? Le carnaval, les
honnêtes gens, Tertoiiien, la pièce nouvelle, les
biographes, quoi de plus encore Et Diderot? en
voiià un i quette fougue queUe conv!ction i quels
musc!es quelle belle robe de chambre a

LE PBMOOMT. J'C! du bon tabac dans MUt
~a~~A..

CM BAN8ECSE. Adieu; je vais chez Pau! de
Saint-Victor.

CM CBAMMSB. Et moi, chezJouvin.
JULES BODIN, ~e~MK~o~OMM.–tCrie!crac!

continuons. La machine a repris de i'eau. J'irai
commecala jusqu'à demain,jusqu'à après-demain,
et même jusqu'à TiCis, commeAlexandre Dumas,
!'Aiexandre du conte et de ia comédie et, pour
m'arrêter, ii faudra me saisir à bras-ie-corps.En-
core, ne le pourriez-vous pas sans danger, ami
Ariste, ami véritable,ami dévoué, le coùddent et
i'émuie, celui qui écoute et celui qui eonsoie.Ah!
il a des bottes, JI a des bottes,bottes,bottes,bottes,
bottes, bottes, bottes, bottes. e



iV

t'ANAMT

(Le <&e<~eO~'PMMboudoir.J~. <fO<MMX,ffpOMMOM!

une femmede chambre, qui lui e~fmeque madame
M< indisposée, se trouve face & face avec C~t~o,
jeune, radieuse, la perle aux dents, une nuance
d'impatiencedans r~aM~c gauche, e<<ofaMcmeM<

satinée, qui sort à demi <fca peignoirde cache-
mire. X. d'0~<t.s voudraitbien ne f~o~eM~ey

que ~tM!f<tM~e-e<H~etM, en se ~M~tt~sur c&e-

e~M! ruisselantsde MotMHMMee< suruneMtet~eM~
<<e &Mt ~otK, qui-lui jM!~M< de ne laisser <M'M<w

sa redingote~M'<4 <~p< ou &Mt< <t~ae~ett-~eMtM <<M

genou. ~f<M< <'CNMNeH< <MKM' avec ces pattes, dont

oMettaeoie de Sa!M<oa~eaesauraitdgalerla <!MMe-

surance, et que dix-sept couches de blanc <<ejMWe,

<-<tMM~~a'' ré ponge d'ma coiffeur épris, ne sau-
raient dissimuler tout au plus ~tt'aM regard de
~<tM~FoMe&et")

N. B'oï.MM. Il y a quelqu'un chez vous,
Céluta, dans la pièce à côté.

cËMTA. Vous croyez?i



M. D'oLMM. J'en sais certain. J'ai entendu la
porte se refermer au moment où j'entrais.

CË~CTA. Eh bien, voyez. Faites comme chez
vous. (Elle s'assoit sur un ~a~ a!'0~~
va à la porte.)

H. n'oLMEz. La porte est fermée.
cËMTA. Ah t

M. D'OLMUZ. Oui, au verrou, en dedans.
CÉLPTA. Eh bien ?

M. D'ot.Muz. Eh bien, c'est la preuve que
quelqu'un est caché iâ. ta. vous comprenez!

CÉÏ.OTA. Bah i

M. B'oï.Bcz.–Oh tenez, Cëiuta.ne m'exaspérez
pas avec votre sang-froid! Vous devez me con-
naître, cependant. Vous savez qu'il y a des mo-
ments où je ne me connais plus, où.

cÉttrrA. Prenez garde à vos favoris; ils vont
déteindre.

M. o'omcz, jt~MM~ Cëtnta t
cËMTA. Aitons, enfoncez la porte, tuez le

monsieur, et Snissez-en. Cela me fatigue, à ia an.
M. e'ot.Mcz. JI y a donc. quoiqu'un?
cÉLCTA. !i faut croire.
M. B'oï.Mcz. Ah (~ précipite vers le ca-

binet; Céluta le devance et se place devant lui.)
c~MTA. Dites donc, savez-vous que vous

n'êtes pius drôle, vous?
M. H'oLMtx. Plus drôic?



CÈLUTA. Et que, du moment où vous voulez
faire du brisacque ici, vous êtes un fameux pro-
let, encoret

M. B'oï.Ncz. Cétuta t

cÉMTA, les poings sur la ~cMC~Monsieur!t
M. B'Oï.MCX, mettant sa tête entre ses MïaïMS.–

Oh
cÉMTA. Mais c'estvrai, cela ces vieux sor-

ciers, cela se croit tout permis! cela crie etgesti-
cule comme à vingt-deux ans! As-ta fini, Saint-
Cyrien de mon cœur? Des nerfs Est-ce à ton âge
qu'on se charpente le bourrichon dans ces prix-là!

Eh bien, oui, il y a quelqu'un dans ce cabinet.
Apres?–Quelqu'un de plus joli et de plus aimable
que toi, rhumatisme de la grande arm6e! Quel-
qu'un qui m'envoie tous les jours des violettes à
dix sous le tas, que Je fourre dans mon sein, tandis
que tes cameitias se pavanent sur ma cheminée, au
beneuce de ma femme de chambre! Quoi! tes
procédés? du palissandre de la rue de Cléry, et un
chaletdans le plâtras d'Asnières, où tu ne m'amènes
à dîner que des têtes chauves comme toi, qui
m'appeHent bellt dame, en me serrant les on-
gtes; des êtres écarlates au dessert, et dont le cou
fait bourreletpar derrièresurieurcravate Manche!
J'en ai assez, mon bonhomme, et de toi aussi. Cela

ne vaut pas te plaisir d'aller et de venir à ~on
gré, de souper chez Lebtond et d'avoir, quand je



veux, ma place chez Sari, dans la loge de Geor-
~Me.–Ne faut-il pas tesacr!8er ma jeunesse,
par hasard? Et, quand tu m'auras bien aimée,

comme tu dis, quand tu auras fait pour moi toutes
tes petites bêtises, si parfaitement raisonnées, que

je les perce à jour, en serai-je plus avancée, je te
prie? Regarde donc de quelle nuance est monœ

Allons, ne pleure pas, mon vieux Armand.Cela

devait Cnir comme ceia, tôt ou tard; je sais- bien

que tu as été bon pour ta Céluta, qui pensera tou-
jours à son petit pépère. Mais aussi pourquoi
t'aviser d'être venu à des heures impossibtes? Tu
n'es pas raisonnable. Marie va t'éclairer. Allons,
demain tu me jugeras mieux. !t faut se faire une
raison. Bonsoir. bonsoir!(W.d'O~M~Mr<~
chancelant.)
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LES PROFESSEURS DE DÉCLAMATION

AMMEOÏS

Un pen dhistoire. n Cotnment ~tis-ta quand ta
dis M? n –Tex!er, Tonnelier. C<M!N<Mtsse< ~'o~'a-

<etM' <<et~e<enH<«toa.–Sa!!esd& spectacle à louer.

Nous aHoas essayerde dtre comment se font, en
dehpfs de CoBservatûtre~ ~s acteurs et les actri-
eeSj, toate CM poptt!at!on,tout ~R monde encore
à dËmïpteaj~ dans lesterons de nacoaM1
tio.ps allons preadre ramoaFeMsedaBsses ianges,
raïBoare<ïx aa softïf de !*a!jj)ha&et; cous aMoos
sutvre~eMmèM daas !e maigre tartan de saqaa-



torzième année,et Clitandre a l'heure où il ne sait
ni parier, ni écouter,ni marcher, ni rester immo-
bile.

Ott naît comédien, on devient acteur. Dans
la cavalerie, il faut six mois pour bien dire
« Cavaliers, en. avant! Au théâtre, ii faut un
an pour scander correctement le discours d'Au-
guste ou le songe d'Athalie.

H est presque absolument impossible, à moins
d'être une organisation de génie, comme Frédé-
rick Lemaitre, de se passer des leçons prépara-
toires d'un professeur. L'étude des longues et des
brèves, des exigences de la respiration, des temps,
des changements de ton, est indispensableà qui
veut prendre fréquemment ia parole en public.
« Comment fais-tu quand tu dis u? demande
M. Jourdain à Nicole. Et M. Jourdain a raison de
s'émerveitter de la science de son maître de phi-
losopbie.

Ceux qui apprennent à dire M o&t été de tout
temps fort nombreux à Paris. Ne remontons pas
ptus de cent ans nous trouvons daM la dernière
moitié du xvime siècie un nommé Tessier ou
Texier, auteur (en collaboration avec M. Levaener
de Charnois) du Ns~ de <Mc~MK<ï~<M,comédie
en un acte, représentée sur ie théâtre des Vafiétes-
Amusantes, ie i4 novembre n82. Cette comédie,
ou plutôt cette suite de scènes diaioguées, con-



tient UM éioge de l'art dramatique, considère
comme élément morat~ c'est suprêmement en-
nuyeux.

Texier ou Tessier était lui-même un professeur
de déclamation H avait établi, au Palais-Royal,
une école sous ie titre de MMS~c des Enfants;
plus tard, il nt des lectures publiques.

En ~794, les feuilles nous indiquent t'Ëcote dra-
matique de Tonnelier, rue de Cléry, dH, au coin
de la rue Poissonnière. Tonnelier a formé des
élèves qui'ont figuré à la Comédie-Française,
Damas entre autres.

Puisque nous faisons un peu d'histoire, si
peu que rien,-rappelons une des plus bouffonnes
créations de Brunet C'Mf~.aoM~~ professeur
de <Me~Hn~:oM, par Aude. Cette farce supporte-
terait parfaitement aujourd'hui encore ta repré-
sentation.

Cadet-Rousse! y cumule le métier de barbier
avec celui de professeur entre deuxbarbes, it fait
répéter une tragédie de M. Beuglant, poëte du
quartier

Je n'ai qae toi, Phan&r, dans ce désert sauvage.
Voici comment l'hasardm'a fait voir ce rivage
Je naquis, je vivais dans les rempartsde Tours,
A !~mbre des pruneaux.

<[ BMCÏ.ANT, soM~aM<. Des pruniers!



» cABET-MussEt.–Comment! des pruniers?
(WoM~<ïM< ? M!OMM~eW<.) Des pruneaux, vous
dis-je.

» BEUGLANT. C'est que c'est une faute d'im-
presston dans le manuscrit. D'ailleurs, est-ce que
les pruneaux donnent de Pombre?

? CABET-BOCSSEt,,COM~MMCM~

A l'ombre des pruniers, j'y voyais mes amours.
t Jeune homme, me dis-tu, je connaisl'oncle in~me
Qui voudraitdésunirdeux cœarsqn'amoarenMammp. a
En effet, cher Phanor, mon oncle le frotteur.

» BBHJst.AKT, MM~<ïM< Le doreur 1

» CABET-RocssEt.. Oo~ la rime est plus
riche.

Mon oncle !e doreur
S'opposait & nos nceads et faisait mon malheur.
Venez, poursuit le Turc, au sein de la fortune 1

Il portait sur son front la moitiéde la lune,
Des perles, des rubis. Trembtants aa premierchoc.
Nous croyions voir tous deux rempereardu Maroc i

» BACLANT. C'est divini
s CABM-McssEt.C'est d~t&i! c'est ~)1

Diction, épanchement, ehaiear, c'est eonsame.
M. Talma, qui passe pour un maUn, ne dirait pas
ça comme moi je t'en déNe Mon. a

Cette scène, avec les exagérations de costumes



et le jea de Brunet, vaut certainement la plupart
des cascades de ce temps-ci.

Depuis cette époque, le goût du théâtre n'a fait

que se populariser. Des industriels sont venus en
aide aux apprentis comédiens et aux professeurs,

en faisant construire, dans tous les coins de Paris,
de petites sa!!es de spectacle, qu'on loue à des
sociétés comme on loué des cabinets de restau-
rant. La salle de Doyen, rue Transnonain, a
été la pius célèbre; tous ies artistes de la période
de 4830 sont sortis. de !â. Doyen n'était pas un
professeur on s'essayaitchez lui, voUà tout.

Ensuite est venue la saite Chaniereine, rue
Chantereine, aujourd'hui rue de la Victoire. La

saiie Cnantereine a eu des soirées brillantes.
Rappelons aussi
La sai!e€énard, rue de Lancry, où madame Ar-

noutd-Piessya commencé;
La saite de la rue de Lesdiguiêres, dirigée par

un M.,Thierry;
La salle de l'impasse de la Grosse-Tête, près

de la rue du Caire;
La saite MoHére, rue Saint-Martin, tantôt théâtre

payant, tantôt théâtre de société
Et bien d'autres, rue Saint-Anto'ne, rue du



Renard-Saint-Merry,rue des Martyrs, etc. Ces
salles n'existent plus maintenant ou ont reçu
d'autres destinations. A leur place, nous avons
anjoard'ha! rËcote lyrique, la plus hantée de
toutes ces petites usines dramatiques.

L'ÉCOLE Ï.YBIQBE

La raede la Tour-d'Auvergne. Aeh!e Ricourt.-
Sa vie, ses travaux. Une répétition. iM~aMtc,
~oa~~He, ~Mpey&e~Mtfor. La scène des marquis,
du ~MM~&yope.–Carcon,une ehoppe Principaux

élèves de Rieoart.

Au Bamëro i6 de la rue de la Tour-d'Auve~ne,
on voit cette €nse!gne en lettres rouges, sarmqa-
tant une petite boutique': J&co~ lyrique.

La maison est vaste et de convenable appa-
rence mais la peUto boutique n'inspireaucuoe
constdératto! on serait même tenté de croire
qu'une de ses vUres

A surle-cristallin une taie en papier.

Mais, en s'approchant, on s'aperçoit que cette
tale est une affiche, moitié imprtmee, moitié
éer!te a la main, et dont la teneur est ce!!e-c<



COCM PUBUC B'AM TBËATRAt.

Pendant tout te mois, on représentera, les mardis, jeadts
et samedis

AGNÈS DE MÉRANtE
PAR PON8AM

UN CAPRICE
PAR ALFRED BE MBSSET

P~ dtt coM~ 10 /~<tMM par mois.

Si la curiosité vous engage à tourner le bouton
de cette porte vitrée, vous vous trouvez, à votre
grande surprise, dans une petite salle remplie de
famée de tabac. C'est un estaminet. On s'y em-
presse, d'ailleurs,de vous informer que l'entrée de
t'Ëcote lyrique est dans le couloir à gauche. A la

bonne heuref
Ce corridor long et sinueux est tapisséd'adresses

de costumiers et de fabricantsde perruques; il

aboutit à une salle de théâtre, tres-habitement
distribuée dans ses minimes proportions, mais
délabrée à un tel point, que les larmes vous en
viennent aux yeux.

~Ëcoie lyrique a cela de particulier qu'on y
apprend tout, excepté ie chant.

<



Le deus de cette machineest le célèbre Aehiiie
Ricourt, un professeur déjà légendaire, le type
le plus en dehors de la banaiité humaine.

Ce prénom d'Achille n'a pas été sans inauence
sur sa destinée.

Pour les dictionnaires biographiques,-Achille
Ricourt est né à Lille; il a étudié la peinture à
l'atelier de Guérin, avec Géricault, Ary ScheNer
et Eagène Delacroix. En 1831, il a fondé Je journal
M~M~ qui est aujourd'hui la plus brU!ante des
revues parisiennesaux mains de M. Arsène Hoas-
saye. Ricourt a puissamment contribué à la réac-
tion classique en s'employant de toutes ses forces
pour la représentation de Lucrèce. II était aidé,
dans cette lutte littéraire, par le libraire Farne,
par ie directeur Lireux et par deux compatriotes
du poëtc, Charles Reynaud et François Dueuing.
Passionné pour le théâtre, ii a tourné depuis long-
temps toutes ses facultés vers l'enseignement
dramatique, où il s'est acquis une légitime répu-
tation.

Siga~particoMer Ami de Jules Janin, qui, pour
ici, a parodié deux vers fameux

Sur la scène jamais il ne voulut paraUfe.
t! fit des comédiens et ne daigna pas t'être.

Voilà le Ricourt des dictionnaires biographi-
ques, le Ricourt de l'histoire sèche et décolorée.



Mais ie Riconrt de la vérité et de i'entbou-
siasme, le nôtre, le vôtre, celui de !a rue de la

Tonr-d'Auvergne et de tout Paris, !e Ricourt
vivant et bouillant, c'est bien autre chose, je
vous le juret

Regardez-le: il passe, secouant un grand paletot
blanc sur ses reins; sa taille est haute, son œii est
ner, son geste est celui du commandement, je
dirai même plus, –du despotisme. Une inamo-
vible cravate de mousseline ceint un cou gonflé de

veines tragiques. Tout en lui estfébriie;savoionté

a peine à retenir son bras sans cesse tendu pour
invoquer tes dieux; sa jambe frémit, ses cheveux
ont peur de son crâne; il ne parle pas, il tonne; il

pose les deux mains sur ses interlocuteurs comme

sur une proie; il les pétrit, i! les tapote, H ieur
fait la grimace, j) éclate sur eux comme la foudre;

puis il les quitte soudain. Où va-t-ii? Il l'ignore. H

erre, poursuivi par le spectre de l'art dramatique,
qui lui crie a Marche fais de la propagande!1
régénère le théâtre. ? » Et Ricourt dépense des
efforts surhumains pour produire des élèves pupé-

rieurs il les couve en manière de poule inquiète,

il les nourrit des pins succulents morceaux de
fFo~~Mr Mt~<, il bêche avec hénMsme

les terrains les plus Ingrats, Il découvre des voca-
tions là où des esprits moins clairvoyants ne dis-
tingueraient que de bourgeoises aptitudes; Il ra-



cole et embauchedes artistes dans les magasins de
nouveautés, derrière les bocaux des boutiques
d'épicerie, et jusqu'au pied de i'écheite que s'ap-
prête à gravir un simple gâcheur, pour iequet
Ricourt rêve déjà les rubans verts d'Atceste ou le
diadème d'Agamemnon t

!i est dix heures un quart du matin.
Nous allons vous conduire à la classe d'Achitte

Ricourt.
Quinze ou vingt jeunes filles garnissent un des

côtés du parterre de la sa!!e de !'Ëco!e lyrique;
l'autre côté est occupé par un nombre à peu près
éga! de jeunesgens.

Quelques mères sont disséminées ça et là et
donnent de la gravité à l'assemblée.

Ricourt se tient à la porte d'entrée,comme le
dernierdes spectateurs, le chapeau en arrière, les
mains derrière le dos.

Sur la scène, sont les élèves qui répètent. A leur
gauche, assise sur le rebord d'uue loge, les deux
mains dans son manchon, on reconnaît l'élève
favorite d'Achitte Ricourt, celle qui lui sert de
moniteur, qui le remplacependant son absence et
qui fait exécuter tes exercices ordinaires. Ricourt
i'a surnommée Agrippine, en souvenir du rôle
qu'eite interprète le mieux.

La séance commence.
McocM. Voyons, dépêchons-nous, nous



sommes en retard. Clotilde, à ta place! Bien.
Mademoiselle, vous, la petite blonde. là-bas,
oui. montez sur le théâtre. je ne me rappeHe
jamais votrenom. (S'adressant à n'importe qui.)
C'est vrai, je ce sais pas le nom de mes élèves.
j'en ai tant vu Janin est comme cela, du reste.
Allons, mademoiselle, la gamme.

Pour l'intelligence de ce qui va suivre, il est
nécessaire d'expliquer qu'Achille Ricourt, après
de nombreux travaux euphoniques, a résumé les

trois faces de l'art dramatique la comédie, le

drame, ia tragédie,–à l'aidede troismots Imitatifs,
qu'il a laborieusement forgés.

qu'il fait étudier avec insistance à ses éteves, pré-
tendant que, de l'articulation intelligente de ces
trois mots, dépend tout leur avenir.

McocM. Y êtes-vous, la petite? Eu bien,

allez.
t'ËLÊVE. jÉ~<Mt~7I
MCOBRT,fronçant le nez. Quoi?T
L'ÉLÈVE. –<M~/1
BicouM. Hum c'est mieux. cependant

ce n'est pas encore cela. Tenez, regardez bien.

Ces trois mots, les voici
Ët<ÉGAMÉ;

MOMAeNA;9
8CPEMATANDO&.
C'est ce que Rieourt appelle la gamme et Cti



Rieourt !ève un bras, l'allonge, forme an rond
avec te pouce et l'index, détache violemment ces
deux doigts, rouie des yeux de ébat en bonne for-
tune et laisse mélodieusement glisser entre ses
lèvres le suave é-lé-gan-té.

BMocBT. Comme cela, voyez-vous. un
susurrement. une vibration. A ton tour, Agrip-
pine, à ton tour, mon enfant fais voir comme
tu sais travailler la gamme. Va, va.

ASMPMTfE. –SM-M~!
McocM. Bien très-bien voilà le ton de la

comédie, voilà l'esprit, Je brio, le piquant. tu
peux jouer tes soubrettes de Marivaux; tu as du
ga)oubet.Très-b!en,maB!!e; soigne tes coins de
bouche. c'est important. tu Iras aux Français.
Tu me rappelles Contât, avec plus de fermeté.
ConMnue (De l'air de quelqu'unqui casse une
noisette.) ConUnue 1

ACMppïM,~aM, cnKMM< &ra$ e~ctK
les joues, comme pour jouer du trombone.
M~~M<J

MceMT.– C'est cela; juste. ~oM~M<t/ la
comédie sérieuse, le drame robuste; voyez, mes-
demoiselles. ~OM<M/ cela signtne la puis-
sanee, ïa force, t'HepCMte Farnèseappuyé sur sa
massue, la digntté sans courroux. II faut avoir
du biceps dans le gosier pour prononcerce mot-ta.
Trcs-bien ma fille. (Se touritaul vers n'importe-



quoi.) Elle me rappelle Dorval, n'est-ce pas? ue
trouvez-vous pas? qu'en pensez-vous? Dorvai,

avec la certitudeen plus. Ah parbteu c'est évi-
dent, la certitude. c'est là qu'il faut arriver. Un

bossu peut jouer Achille (Avec fureur); ii peut y
être superbet. Lekain était-il beau ? Non.Alors,

vous voyez bien. Va toujours, ma cite. Us te
demanderont aux Français; il faudra bien qu'ils
te prennent. Continue, je l'écoute.

Agrippinedécroise les bras, les roidit convul-
sivement, déroute ses cheveux d'un violent coun
de tête, retient sa respiration comme si elle voû-
lait plonger et devient en peu de temps rouge et
bleue; son sein onduie, son corset sembie habité

par un boa. Elle fait enfin explosion, et lance aux
quatre vents de la salle de l'Écolo lyrique

.SM~r&a<<~M~
Ricourt ne se possède plus; i! saute en l'air, et

ses genoux vont choquer son menton.

McocM. Bravo! magninque! Tu y es, mon
enfant. Tu as trouvé. Superbatandor 1 Saluez la

tragédie! c'est ta tragédie! Appuie bien sur i~,
ma ntie, tout repose sur 1~, c'est le grand secret.
J'ai appris à articuler l'r en suivant pendant quel-

que temps l'école des tambours. Superrrbatan-
<o~v/ Comprends-tu matntonant?ïi faut du ra.
le ~a est plus particulièrementaffecté à la comé-
die. Je suis rationnel. Boauvaitet te sait.ii



n'est pas sans talent, et, si! avait voulu, je l'aurais
perfectionné.Mais, toi, tu seras ma gloire, ma Ctie,

mon enfant bien-aimé. (Se tortillant ~r<M!eMsc-
MCM<.) C'est mon enfant. Aussi, comme elle dit
Racine! (Agrippine s'apprête à dire ~<ïc~M~.)
Non, non; c'est inutile. je te connais. qui te
connaitra, si ce n'est moi?

Va, va, mon intérêt ne me rend point injuste.

Reconnais-tu ce vers? « Il faut de l'intelligence
pour lire Racine, mais pour le jouer il faut du
génie,Et qui est-ce qui s'exprime ainsi ? (Rugis-
sant.) Ce n'est pas moi ce n'est pas moi c'est
Diderot, le grand Diderot. Je ne l'ai pas connu,
et je le regrette. N'importe, ta place est aux
Français; tu nous rendras Rachel. avec plus
d'ampleur. c'est moi qui te le dis. Repose-toi,

mon Agrippine va t'asseoir,ma reine.
Ici, Ricourt se tourne vers les jeunes gens it

les compte du regard.
McocRT. A nous autres, maintenant. Dëpê-~

thons-nous; Ponsard m'attend pour déjeuner.
Creusons notre Moiière. Matière! (~ dé-
couvre.) Voyons. la scène des marquis, du
~M<Mï~o~. Toi, monte Ici; je ne sais pas ton
nom. Hein? Joies?.Ju!es ou autrement,eeia
m'fst <~gai. Place-toi ta. ta. ta, on te dit! (Il le



prend par les épaules.) Et ton ami, un peu pius
en arrière. Ne bougez pas; vous n'entrezpas en-
core. Louisa arrive; tu représenteras Eiiante.
Sommes-nous au complet, comme cela?. Ah H

faut un Acaste. Sophie!
sopHiE. Monsieur Rieourt ?q
McocRT.–Viens faire Acaste, ma chatte.
sopHïE, boudant. Mais, monsieur Ricourt,

vous me faites toujours faire Acaste; c'est un rôle
d'homme.

McocRT.–Je le sais bien, parbleuque c'est un
rôle d'homme. et un rôie magnifique encore
Je i'ai vu jouer par Armand. Viens faire Acaste,
cela t'apprendraà phraser. tu ne phrases pas.

LA MEM BE sopME. Vous ferez le rôiee
l'homme, mademoiselle,puisque M. Rieourfvous

le dit. ïi faut de la soumission à son maître. Je sais
cela, moi. Quand ~n a été dans le commerce,on
peut allerpartout la tête levée. l'habit ne fait pas
ie moine. Car ce n'est pas pour me vanter, mais
je peux dire.

McopRT.–Taisez-vousdonc iâ-bas!(~~o~)
Prends la brochure. Allons, commencez. A toi,
Louisa; c'est Eiiante qui parle.

MOMA.– Voici les deux tM~MM qui MOK-
~M~aMCMC~.

McoBM. Non î

&ON8A. -Comment 1 non ?f
«



McoMT.–Non non Tu dis Voici les deux
marquis,comme tu dirais Voicile charbonnier.»
Recommence-moicela. La tête un peu plus levée.
Ce n'est pas aux planchesque tu t'adresses,c'est à
moi. Voici les deuxmarquis.Tu te tournes vers
la porte, tu les annonces en souriant. Voici les
deux marquis. c'est-à-dire une visite agréable,
deux jeunes gens de la cour. Appuie avec com-
piaisance sur la qualité de marquis. Deux mar-
quis. diable peste! oh!oh!–A!!ons~poursuis.
Vous f~<-OMvenu dire?

MBtSA. Quoi, monsieur Ricourt?
BKocM. Comment, quoi?i'
MuisA. Oui, quoi? Je n'en sais rien, moi.
NComM.–Maisc'est la suite du rô!e d'Ëiiante.

(Il hausse les épaules.) Veux-tu continuer, oui
eu non?

Voict les deux tnarqats qui montent avec aoas
Vous l'est-on venu dire?

De ïa souptesse, ma biche. détache bien le pro-
nom. Vous P~-<Mt MKM dire? en êtes-vous
informée? le saviez-vous?.Tu es ia cousine de
Ceumène il s~agitd'attirerl'attention par ta grâce,
ta bonne humeur. Vous l'est-onMMM~~P

La séance continue.



Quand Ricourt est parvenu à former un sujet
dont il est satisfait, il faut voir avec quel zè!e et
quelle flamme H prépare son exhibition.

La veiiie du grandjour, i! boule et roule dans
tous les endroits publics comme une Renommée
désemparée. Son dernier abordage a lieu ordinai-
rement dans la brasserie bavaroise de la rue des
Martyrs, Il y entre à pteines voiles, vers les onze
heures du soir, baletant, mais toujours fort,
parce qu'il a la vo!onté. H vient à vous, il vous
empoigne ie bras et ie secoue comme un peuplier.

C'est demain s'écrie-t-ii, c'est demain Je
lance mon Édouard dans trois pièces, rien que
ceia Il ira, je suis sûr de lui. Je n'en aurais pas
répondu il y a un mois; mais, aujourd'hui, c'est
diMMBt te gaillard est à point. Venez tous.
la critique y sera, Janin y sera. i! me l'a promis
ce matin. Ce sera un événement. (~coMM~r-
~cMd J~MC~'s.) Ta ne t'imagines pas ce que
c'est, Desnoyers; i!s n'ont rien de pareil aux
Français. Ponsard y'sera aussi. Ponsard, le
sublime antimoderne, le seul poëte lyrique de
notre temps!F

MJECNB HOMME <ÏM.CC~~C f~~~?0!c~s sur les côtés par de grandes or~M~.
–Le seul poëte lyrique. hum! Et Hugo,
monsieur Ricourt, et Hugo?

MCOMT,M ~MûMM<M~saisbien,Hugo.



parbtcu! nous sommes d'accord.~ de grandes
machines à la !Stche!-Ange. l'anatomie du !y-
risme. c'est beau. c'est hardi. mais après? et
puis, quoi? Je donnerais deux cents canettes de
Hugo pourun petitverre de Racine. (A un garçon.)
Garçou, apporte-moi une choppe. une choppe,
mon enfant. bien fraîche.

LE &ABCON. Voilà, monsieur!
RïeoTBT, .s'an*sfo?:f s~~nt~:<Hetaî.

Repète un peu.
m &AR€ON. Voilà, monsieur.
atcop&T.–L'orgaoeest 6on. sonore. méta!-

Hqwe. Tu me rappelles Saint-Prix, J'avais douze

ans q~Mdj'ai vaSaiQi-Prs. Vienschez moi, mon
enfatH~ Pas de hasard, messiesFS. t*aft procède
cooMM la geoaïétns.~ Pargane est tout. ce
gapçoB !'&. ~oe ehere&ots~ots. nous autres?
Paa~adroit' c'est~ !a méthode des ancteos. Le
gM~ Fteat-y me t$ disait e Cee perd tes eomé-
dte~s~odernes,~ëst ~Hsdtsenttoajoars deux
etdMx ??1 ci8~ eeat BMite. AMaa ne vent dtre
deax et deoxibat ~aatpe. » Eh Mec, tout est !â.
c'est le résumé d~ Papt. deux et deux ?01
qwatr~ €~ at M M MgaBe. c'est ta
Mêa~ ettoM~~ot~ pc~~Mt Pteary ae ~aMi pas
Moté. Noté, ~pasévsL.. Graadva!, Baron. et
BafM ? vatatt pas NetteM- Deux et deux font
f!Mtfe,c~simp!eete~st tout. (7~<)



Empressons-nous de déclarer que cette prodi-
gieuse surexcitation recouvre un jugement très-
sûr pour les choses de la rampe, et que les
innocentes excentricités du professeur Ricourt
n'altèrent en rien une méthode dont les résultats
ont toujours été excellents pour les organisations
réellement artistiques.

Le nombrede ses élèves est considérable; pour
ne citer que les plus récents, inscrivons ici
les noms de mademoiselle Stella Collas, de la
Comédie-Française; de madame Méa, de l'Odéon
(jadis ugurante au Gymnase sous le pseudonyme
d'Antonia), de, mademoiselle Emma Delille et de
M. Hector Deiiiie, son frère.

Plus nombreux encore sont ceux auxquels
Ricourt a donné ses conseils et qui sont venus
chercher auprès de lui. un supplément d'expé-
rience, un perfectionnement. ti a fait conner &

Bignon le rôle de Danton dans Charlotte Corday.
Ricourt déjeunait, un matin de i833, chez

Cremer, en compagniede M. Ferdinand Flocon,
de M. Paulin et de quelques autres personnes,
lorsqu'une toute jeune atie, presque une enfant,
demanda à lui remettreune lettrede recommanda-
tion. C'était Rachel; elle s'appelait ators Ëiisa.
Ricourt l'accueillit avec intérêt, et remarqua déjà
en elle ce quelque chose d'étrange et de farouche
qui devait plus tard devenir du génie.



AciR:~ ~4~!H'' ia?Ti- M~ t<jaiM~. x~<WË.f ai t-ïtu~un: .Mr .haer.~teaïps
-€B''€'{~n~-nK ~mu~B?, -.ta.~a~M~'fïe'xi-
s>.n 'l\ 'Fé'ili:..1.ïgé; ~~l°:idL~$s..~Me~i. T..j!U 'r'<î!:tt ~.=.Z/Ï.& ~J~
~llm&a~ ~"Hft. tOM '~rH:~[e cqmmi& gn'o.K&.a: 'rs.
X: {~'sn'~r. "d: i.-r- s ~fQS!seiîv~s~
~~s~t'c' .!s~n<s)K; ~rs' x 3M;M~. a?~ as
~~N~B'fô!;e<)K:ntËt"n aK~.s!~ ~'3!B<-bt~ 'mpn-
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f'miWti!~~~S TT~B~ea t&t €8 !MtpS,
;t~ à- esaota~c

j~iMsat~ M SMagvïMa.~~g~ g~ ~~ëan~~e~j~~~~MMf:. q~ pea-~.~t~K~%<&t~~tM.

~a~ a~apeMs~.t~M~ f~&patMh~ de'<6~~
~a~ Kw~, h; 6~e)'B$~f!Mt'. .a~~a ~s~jg <~M h~8t,.aa' MX



qui Caire les exempts à cent pas. Charles Boude-
ville, en effet, excelle dans les valets, les Figaros;
c'est un des bons élèves du Conservatoire. A
l'Odéon, on se souvient de sa création du viiia-
geois Jacquin dans Grandeur et décadence de
Joseph P~t~homm~; c'est à lui que M. Prud-
hommedisaitsentencieusement « Tous leshommes
sont égaux; il n'y a entre eux d'autres différences

que celles de la nature. M

H y a quatreansque Boudevillea quitté l'Odéon,

pour des raisons étrangères au théâtre, et qu'il
est devenu professeur,–aectdenteuement.Au-
jourd'hui, i! reste professeur, à cause du succès
qui s'est attaché a son cours. Des affiches jaunes,

sur les principales murailles, nous apprennentque
ses leçons ont iieu trois fois-par semaine, faubourg
Montmartre, ~9~

Nousavonsv~ïassister à ces !eçons,–et, un
beau matin, nous sommes tombé chez lui en plein
Manteau d'Andrieux.

Le Manteauest la pièce favorite des professeurs
de déclamation, pour trois ou quatre raisons

Parce qu'elle n'a qu'un acte;
Parce qu'eue est en vers;
Parce qu'il y a un rôie de femme travestie en

homme.
Une douzaine de jeunes et très-jolies personnes

étaient rangées, brochure à la main, dans le salon



de Boade~iHe, au moment de notre entrée. Le
troubte pudiqae qui s'empara d'elles à notreaspect
saspendit fa répétition pendant quelques minutes;
il fallut que Boudeville leur assurât que nos dispo-
sitions n'avaient aucun caractère d'hostilité; loin
de là.

On nous permit alors de nous asseoir dans un
coin de l'appartement, -et d'écouter.

Boudeville se donne beaucoup de mal; Il ne laisse

point passer une inflexionde voix douteuse; il fait

recommencerdix fois la même tirade.
Ses principales é!&ves sont Mesdames Rame!

ChatiHoB~ So!ai}ge~ Malvaa, AogeUaeThèse.

-t

Bondeville fait une vfvee~~â !'aeceoL Il a

d~ ~fsaes poor tous les viC)~~ prononciation,
des entrelacementsdesyHabeset de coasoMesqui
éqa!vatea< aux cailloux de Mmostbèaes,de vols
d~ pour eeox ~a! grasseyeat, des motïsqaetades
d'r pour ceux qui bëgayeat.

Oui, Mttpame, en seeret FoMtM émanédo tréBe
Remet entresesbras Af~aee à Babylone.

Ce sont deux vers de la Sémiramis de VoMatre.
~ors~ue le sujet est parvenu A tes articuler aisé-



ment, on remplacel'r par ce qui transforme
ainsi le distique

Oui, Mitedame, en sectedet l'otededeémané du tedone
Tedemetentedeses betedas Atedesaceà Babylone.

Fortement secoués, ces deux vers pourraient
encore servir à rincer les boateiHes.

Boudevilie a pour les commençantsdes formules
plus simples, telles que celle-ci

« Trois gros rats dans trois grands trous ron-
geant trois gros fromages. »

Ou bien encore
« Gros gras grain d'orge, quand te dégrosgras-

graind'orgeriseras-tu ? s
II est enjoint à i'eiève de murmurer ces paroles

stupido-magiquesà toute beure de ia journée, pen-
dant les repas, où e!!es servent à activer la di-
gestion, et jusque dans le somme!



L'ËCOÏ.E D'ALBERT, NT PIMAM

Invocation. Naissance de Pinard. Ses amours.
–On est située l'école de PiBard –Une librairiedans

une armoire.-MademoiselleAnna Debonne.

Muses immortelles! Muses héroïques et sou-
riantes, aux cheveux déroutes par la haine ou au
sein découvert par l'amour, aHes de haute et su-
perbe maison, vierges pour rire et pour pleurer,
Thaiie dont te brodequin est serré comme celui
d'une lorette, Melpomène dont la main étreint un
nœud de serpents,–racontez-nous,s'il vous plaît,
ce que c'estqu'Albert, dit P!~M 3

Les Muses ont répondu

a Pierre Albert est un petit Parisien, qui n'a
rien de !a divine beauté du Méiéagre. Le surnom
de Piffard, justifié par l'ampleur triomphante de
son nez, lui a été donné par Estber de Bongars,
l'incomparable Zephirine des Saltimbanques.
Pierre Albert a suivi le cours de Saint-Autaire,à la
salleGénard,rue de Lancry, et, plus tard, à la salle
Mott&re, où tt se rencontra avec Rachel. Une folle
passion agita, prétend-on, la naissante tragé-
dienne pendant quinze jours; mais, malgré nos



efforts, nous n'avons rien pu arracher surce cha-
pitre à la discrétion monumentale de Pinard, qui
était digne de naîtreau temps heureux de la cjheva-
lerie. Pius tard, il entra au Conservatoire et y
continua ses études en brillante et spirituelle com-
pagnie mademoiselle Denain, mademoiselle Au-
gustine Brohan, mademoiselle Avenel, mademoi-
selle Zulma Restout, M. Berton. –Enjoué, anëc-
taeux et causeur bizarre, tel est Pinard. Nous
l'aimons a»

Nous avons ajouté au discours des Muses

I! est peu de théâtres à Paris sur lesquels
Piffard n'ait au moins montré le bout de son nez,

ce nez, qui n'a d'autre rival que celui d'Hya-
cinthe en quinze ans, il a successivementprojeté
son ombre aux Variétés, au Gymnase (ou une autre
passion l'attendait), à la Porte-Saint-Martin au
Vaudeville. Un sort jaloux reiégna continuellement
Pio'ard sur les deuxièmes plans; peut-être aussi
doit-il s'en prendre ;a faiblesse de sa voix.–Tou-
tefois est-il qu'après avoir joué dans un grand
nombre de pièces, les Filles de marbre, les Pa-
risiens, la Joie de la maison, it sortit du Vaude-
ville pour se consacrer tout entier à l'enseignement
dramatique.

Bornons là les principales lignes biographiques
de son existence.



Piffard joue les comiques,-mais11 enseigne ies
grands rôles.

Il recrute de préférence ses élèves dans !e beau
sexe, –et il a bien raison.

Il a formé mademoiselle Hugon, mademoiselle
Soubise, mademoiselleMeunier, mademoiselle Bou-
lart, de charmantes femmes et de très-habitésac-
trices aujourd'hui.

Mais, à l'entendre, son meilleur sujet, celui sur
lequel sa satisfaction ne taritpas, est mademoiselle
Anna Debonne, une danseuse qu'il a changée
en tragédienne.

Mademoiselle Anna Debonne débutait l'autre
soir, à t'Odéon, dans Iphigénie en ~M~ et le
fait est qu'elle a été trouvée tres-inteiiigente.

Donc, gloire à elle, et honneur à son professeur
Pierre Albert, dit PiSard ï

Maintenant, où est située Fécoie de PiNard, me
demandera-t-on ?y

Ah voitâ 1

Piffard est de la grande famille de Bias il porte
son école avec lui.

!i ressemblesous ce rapporta son frère Edmond
Albert, qui était ttbraire et qutnorissait, tt y a huit
ou neuf ans.



Cet EdmondAlbert fut un des premierséditeurs
de Théodore de Banville et de Phiioxène Boyer.

Seulement, il les édita dans une armoire.
Je m'explique Edmond Albert faisait très-bien

les choses; payait convenablement les deux
poëtes, ii imprimait leurs vers sur de magninque
papier; mais, comme il manquaitde relations avec
les principales maisons de librairie de Paris, et

que, d'un autre côté, il était assez prompt au dé-
couragement,– ii enfermait l'édition entière dans

une grande armoire.
Puis on ne le voyait plus pendant deux ou trois

mois.
Ce mode de publicité, qui nous semblait un peu

primitif, suggéra à t'un de nos amis la plaisanterie
suivante, qu'ii eut le crédit de faire insérer dans
les faits divers du journal le Pouvoir « La belle

scène dramatique de M. PhUoxènoBoyer, l'Enga-
gement, si bien interprétée par mademoiselle Ju-
dith, paraîtra très-prochainementdans l'armoire
de Edmond Albert,~CMr. »

Par ce qui précède nous ne prétendons pas
instnuer que Piffard tient son cours de déclama-
tion dans une armoire.

Nous ne voudrions pas lui nutre à ce point dans



i't'~pht d<~ UMfCS qut ~'S~~t'H~ leurs demoiselles
~!t'f'.

r'8'ar<}~uMnc d~s!<~<M)spar!h'aHëres,c'cstvra!
!<ta!S il pMdmt gfs etcve~ au fur et à mesure de
ipu~ pagres, ~tf tes se~uM de !a bantieueet dans
ies théâtres des eu\irons de Paris, à Moatmo-
rpHey. à §a<ut-C!oud, a €iîOtsy-!e-Roi. Ce sont de
ravissantes parties dans la belle saison.

Dcpms pjoaears aTïnees, on tit assez regaUère-
ms~~ cèaqM sac~dt~ daas tes gMBdsjoarasax
D~?MM <~MMM~<?, if. D~SMOM f~Ï~a

LE LAJE, d~Z<ï9M<ï}?~MM~, aPM aCCOM~Ot~H~tM~~
~MM~a~. lats~ par MUe asBoace, nous
nom sommes décida & aUer entendfe M. Du-
qoesaoïs.

N~ Os~esMis&? d~etear do C~M?M~e
~p.M~~(pea~i6tt~ Trappe ~cM<et<?),~tué- passage do SaamoB. C'e&t
a~îê~de ~!taa~tes Mtfestë au CM'ëK ~s-~M?
de~M~~ <p'M ~m~bMse avec eatboasiasme
té~ i~MtCMWe! <~t Be t'empêchepas d~n-
të~~è~ c~tpïëg~m &' Bes auteurs moderaes~
€êttM~<~v<tK.

&'ÉCOLE BrQtESNOtS



Avec M. Duquesnois,et avec la musique, Lac
dure trois quarts d'heure environ. M. Duquesnois
appartient,de toutes les manières, à l'anciennetra-
dition débit mesuré, geste arrondi, œi! inspiré.
L'ancienne tradition est peut-être la bonne nous
ne décidons pas. Il faudrait consnlter M. de La-
martine.

Le petit théâtre du passage du Saumon, où
M. Duquesnois exerce ses élèves, est tres-joU. On
le loue aux amateurs cinquante francs iejour, et
cent francs le soir, tout éetairé.

Pourquoi donc alors les typographes (ces fana-
tiques de la comédie bou~eoise) prétèreni-iis le
théâtre lointain de la rue Pascal, dit le théâtre
SaiBU~eet?

SALMIS BE MOTESSSPRS

Aristippe. David. Ludovic Fleury. Rey.
Nestor. Oscar Rollin. Delsarte. Mademoiselle
Georges. Le professeur nocturne. Le professeur

dameret. Le professeur à la tête de veao.

M. Ar!sMppe Bernier est un des doyensdu pro-
fessorat on lui doit un livre sur l'Art du C<wt~-
dien. Nous ne savons s'il enseigneencore.

Par exemple, nous savons que, toujours vert,



tOMjom t'objc, la jam~ toujours tendue, la poi-
tr~e toujours d)ac< "M. David une des égares
les plus coMMuc~du boulevard Montmartre eoa*
tiatte, avec un zcto que rien n'arrête, ses gMSes,
ses boutufpsdramatiques,dans son rez-de-~aossëe
de la rue des Martyrs. C'est un beau <.<sear que
M. t~avid dans les rôles chevaleresques, !a Co-
Mêdie-FraHçatse ne l'a pas remplacé. !< est WM
qu'oa ne fait plus de rôles chevaleresques.

N. Ludovic Fleury est voué p!us part~a~êM-
aïeatà la culture des petites intelligences, qaï~oy-
iM~ tMr ambition à la comédie de geMMela~
vaadeviHe. U fait beaucoup d'envois en pMViace.

Sa funeste accident(M breuvagepris pour un
&<??, Mus a-t-oH dit) a Ms6 en partie ~'o~gaae
,~NE Rey; rédait à des erêaHoas se~Bdai~,
S~~?~eH~pensionnaire de l'Odéon se dédcaN~~
~~eaBaat des !eeons qtf< sont recheMhëes.dtf théâtre de ïa Porte-~a~t-Mart~.

pendant que~ae temps~un coas à meo!e

M. Oscar 8oMa~ qui ~OM t~pe!0~~t remptit ies {ba~~BS de re~ssearM&
~NeMts;-CoaM<}u<'s~s~ tut Mss<; Ma pFetessear

~Bra sof toMM la ttgM da &oa<e~a<<<ï -du
e~st!e ~?80~ du ChâteaQd'EaQ,

~??1 des ~:t?~



Dans une rue perdue de Chaiitot, vit un homme
un peu mystique, un pea misanthrope,–neis.nte.
C'est plutôt un professeurde chant qu'un profes-
seurde dëc!ama!ion cependant ta déetam.ttton tient
une si grande place dans son enseignement que
nous ne pouvonsnous dispenser d'inscrire son nom
dans cette étude, sur un feuillet à part. H faut
lui avoir entendu réciterla Cigale et la Fourmiou
les ~M~MM?maladesde ~a peste pour se rendre
compte de tout le parti qu'on peal tirer de la parole
namaiae.Na!a'a plusfait suer lemot que Delsarte;
nu! n'a plus dramatisé r~phabet.

Un de ses meilleursélèvesest Dareier.
Nos pages Sont bien étroit pear contenir la

peïsonnf'ite géante de mademoiselle Georges,et
notre sty!e Mea frivole pear M~ater tant de
renommée saie é tant d'infortune. Ce!}e ~ai fut
deux fois reiae.~at~ooveraasaMessivenMatJ'ea!-
pire ctassiqueet l'empire romantique, rOrient et
i'Occtdeatde l'art, donne aBjourd'bui des conseils
de majesté au cachet à ces jeunes nHes et à
des jeunes gens qui, parMs~ B€ peuvent retenir
deva9te!!ei6UfatteBdrissameBt.

SahMMsavee respect!

Et maiateaaat,oas ptaît- qoeBoss~ts~oBs
43



approcher les professeurs fantaisistes, macabres, °

exorbitants, qui encombrent, qui obstruent les
avenues du théâtre,sous prétexte de tes déblayer?
Il y a là blen des physionomies singulières; l'une
d'eiies a tenté Pan! de Kock, qui l'a dessinéé avec
une verve pleine de vérité dans le vaudeville de
Z~tMC, ou l'École de déclamation, tiré d'un de

ses propres romans.
On nous a montré un professeur qui tient tous

les soirs son cours, de minuit à une beure, au
coin de la roe Noire-Dame-de- Lorette et de ia rue
Saint-Lazare.

!i nous a été donné également de contempler le
professeur céladon,– une variété inanie,–et
d'être initié à quelques-unes de ses ruses. Pour-
quoi faut-il que la pudeur vienae ciore nos lèvres
de son doigt de rosé?.

Mais !e p!os MMfre de tocs ces personnagesest
sans conteste le professeur à !a ~te de veao.

Nous ne !e nommerons pas~ et cepenaaat <;ael-

ques-OBSiereconnattront.
H arrive à son cours le front haut, te regard

profond. H jette un coap d'cei!sar son aûditotre.
it s'assied.

LE MOMssEM.–~Nous sommes aa compïei,



je crois. Je vais exposer aujourd'hui ma théorie
du son. Mais où est donc ma tête de veau? C!é-

ment i

ï.B BOMESTïocE. Monsieur désire quelque

chose?9
LE PROFESSEUR. Où est ma tête de veau? la

tête de veau que j'avais demandée?9

ï,E BOMBSTiQpE. Excusez-moi, monsieur, je
i'ai oubliée.

LE PROFESSEUR. A!iez m'en acheter uue tout
de suite. Je ne peux pas professer sans tête de

veau. Vous en trouverezchez le-boucherd'en face.
Allez vite.

M DOMESTIQUE. Avec du persil dans le nez?

M tROMssECR. C'est inutile. Vous m'ap-
porterez en même temps un grand pM et un
couteau de cuisine.

Les élèves s'entre-regardent; mais, habitues
aux excentricités du professeur, ils gardent le
silence..

'Le domestique revient avec la tête de veau,
qu'il ptâce sur ia table du professeur. Celui-ci

retrousse ses manches.
M PROFESSEUR. –Nessfeurs. mesdemoi-

seHes. je vous prie de me prêter toute votre
attention. Votei une tête de veau. Regardez-la
bien. Le veau, ~t~~s, est, comme vous te savez,
le petit de la vache. J'aurais désire une tête d'un



plus fort volume; mais enan j'opérerai surceiie-ci.
Je la retourne le front sur la table, et je com-
mence par inciser la peau de haut en bas, jusques
et y compris la lèvre inférieure. Ce couteau ne
vaut rien. N'importe, je n'interrompraipas pour
cela la séance. De la main gauche, je soulève un
des bords de la section, et, glissant !e couteau
sous la peau, je l'introduis et le retourne de
manière à découvrir toute cette partie de la
tête.

PM~RB ÉLÈVE, bas. Fauvre bête t
DEUXIEME ELEVE, même Tais-toi donc

elle est morte.
M MtopEssEpR. L'os de la mâchoire infé-

rieure se trouvant à découvert, je l'isole des
chairs, en passant le couteau tout autour, et je
!'eniève. Le voilà. Vous pouvez dès ce moment
vous convaincre que c'est absolument la même
conformation que celle de l'être humain. Nous

avons tous un os semblable à ee!ui'c! et qui Mue
sur Je son dans des conditions que je vous expli-
querai tout à l'heure. En attendant, je vais pro-
céder de la même sorte du côte opposé. Comme
ceci. Je dégage les os du nez et je ies dépose à

part; considérez attentivement leur construction
elle est beaucoupplus favorab!~ que ia nôtre au
développement de !a voix. y a, en outre, dans
l'enroulement des narines, une délicatesse et un



Mai qui aident, on ne peut mieux,à l'émission du

son. Je ne crains pas de le dire, messieurs le

veau était né pour la déclamation.
TMMtÊME ÉLÈVE, bas. Et nous, pour la

sauce à la poulette.
LE MopEssEMt.–U n'a fallu rien moins que

les décrets immuables de la Providence pour ap-
porter d'invincibles obstacles à cette vocation.
Poursuivonsnos rapprochements je retourne la
tête et je retrousse toute la partie charnue par
dessus tes yeux. C'est ici que les éléments de
comparaison abondent et deviennent de pius en
plus saisissants. Les yeux.

OTATMÊME ÉLÈVE, bas. Mais c'est une in-
fection t

cmQBtÊME ÉtÊVE, de ~w~Pouah! ceta

sent le fade t

tE PROTESSETR, qui a entendu. Mesde-
moiselles,silence donc! et vous aussi, nlessieurs t

Je conviensque cette tête de veau manque un peu
de fraîcheur; mais ma démonstration est trop
avancée (on rit) pour qu'il me reste le temps
d'en envoyer chercher une autre. Je vous prie de
m'écouter. Tout professeur doit être doublé d'un
opérateur. Le raisonnement qui ne s'appuie pas
sur la dissection court risque de n'être qu'un faux
raisonnement. Toutes ies sciences s'enchaînent.
A quoi dois-je ma supériorité dans mon art?.



A mes études médicales. Esculapeet Apollon sont
inséparables. M. Scribe t'a heureusement rappelé
dans un couplet que j'avais sur la langue il y,a un
instant, mais qui me reviendra certainement avant
!a nn de la séance. Je reprends ma théorie du son.
Le veau est doué comme nous. L'appareil auditif
est peut-être même plus complet que chez nous.
Nous nous appesantirons bientôt sur ce point.
Actuellement,je vais introduire la pointe-du cou-
teau au centre de la tête, et, en le faisant obliquer,
tes os vont s'écarter et me permettre d'en retirer
la cervelle.

Ainsi de suite pendant une heure.

Ici s'arrêtent nos révélations sur le théâtre
avant la lettre.



LE PROPRIÉTAIRE





LE PROPRIÉTAIRE

M pBOtMËTAïM!. C'est vous, monsieur, qui
désirez louer le troisième étage de ma ma!son?

t.'ASMRAttT LOCATAIRE. --Le troisième étage,
oui, monsieur.

LU pNopRU~TAïBE. Aiht!ah! (~p~~Mf.) Ma

femme, mes enfants. c'est ce monsieur qui veut
habiterchez moi. (La famille se groupe autour
de MMM~~r~ ~EaMM~~ donnant les signes
d'une curiosité à ~~e~ semble se ?M~' un
vague sentiment de compassion. ) Maintenant,

mes enfants, retifez-vons; vous l'avez assez vu;
laissez-moi t'interroger.

L'ASPIRANT LOCATAIRE,à part. M'interroger?
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L'ASPIRANT LOCATAIRE. Non Gouvassieux
tout court.

LE PROPRIETAIRE. Tant pis. La particule ne
vous eût pas nui. Si vous demeurez chez moi, je
vous serai obligé de l'ajouter.

L'ASPIRANT LOCATAIRE.–Monsieur.
LE PROPRIETAIRE. Bah î on ne fait pas autre

chose tous les jours, et vous ne me refuserez pas
ce petit p!aisir cela pose une maison. J'ai déjà un
vicomteau quatrième. Continuez, monsieur de
Gouvassieux.

L'ASPIRANT LOCATAIRE. J'ai trente ans, je
suis garçon.

LE PROPRIÉTAIRE.–Biengarçon?. vous m'en-
tendez ?. Oh je ne suis pas rigoriste, et je me
souviens d'avoir été jeune. Je ne crains pas de
rencontrer de joUs minois dans mon escalier..Le
murmuredes robesde soie me rappelle mes beaux
jours, -et, pourvu que les convenances soientL
sauvegardées.

L'ASPIRANT LOCATAIRE. Soyez tranquille.

LE PROPRIÉTAIRE. -Par exemple. vous allez

trouver que c'est une faiblesse peut-être. je ne
m'en défendspas. il me déplairait singulièrement

que vous eussiez une maîtresse blonde.
L'ASPIRANT LOCATAIRE, s~M~/c~. –Comment?
LE PROPRIETAIRE. Je sais ce que vous allez

me répondre. que ceia ne me regarde pas. que



c'est une exigence au moins bizarre. Mais c'est
pius fort que moi. Je ne peux pas souoMr cette
nuance.–Tâchez, si vous devenez mon iocataire,

que votre maîtresse soit brune, ou très-châtaine.
Exercez-vous quelque profession?y

L'ASPIRANT LOCATAIRE. Aucune.

LE PROPRIETAIRE. Très-bien 1 c'est le meii-
leur moyen de ne pas faire de bruit dans ies

maisons.
L'ASPIRANT LOCATAIRE. J'ai des intérêts que

je surveille moi-même.
LE PROPRIETAIRE. Nous en causerons. Je

vous aboucherai avec mon notaire.
L'ASPtRANT LOCATAIRE. J'ai te mien, je vous

remercie.
LE PROPRIETAIRE.–Vous prendrez le mien,

j'en suis sûr; je iui ai, d'ailleurs, promis la ciientèie
de tous mes locataires. Vous vous portez bien?

L'ASPIRANT LOCATAIRE. Vous êtes bien bon.
J'aiunpeuccaEd.

LE ppopRiËTAiRE. Vous ne me comprenez
pas; je m'informe de votre tempérament. Êtes-

vous lymphatique ou sanguin,biUeuxoa nerveux?
L'ASPIRANTLOCATAIRE.–Lymphàtiqa~jecrois;

oui,!ymphatiqae.
LE pRopRiETAiM.–Otezvotre habit.
L'ASPIRANT LOCATAIRE.–Sein?

LE PROPRIETAIRE. Pour un instant. eeïa



est fort important pour moi. Je ne veux pas loger
de malades,que diabie! H me faut des personnes
bien bâties, carrées des épaules. Otez donc votre
bablt.

L'ASPIRANT LOCATAIRE, hésitant. –Mais.
LE PROPRIÉTAIRE. La! l'autre manche à

présent. Hum je vous croyais plus fort. Vous ne
devez pas peser plus de cent trente.

L'ASPIRANT LOCATAIRE. Je ne sais pas.
Lu PROPRIÉTAIRE. Votre coM est bien court.
L'ASPIRANT LOCATAIRE. Mais non.
LB PROPRIÉTAIRE. Mais si! et ces veines.

!à et la. mauvais présage. gare à Papo-
plexiet

L'ASPIRANT LOCATAIRE. Anons donc!t

LE PROPRIETAIRE. ti faudra que vous vous
engagiez solennellement à prendre une purgation
à chaque renouvellementde saison. Je vous indi-
querai la purgation.

L'ASPIRANTLOCATAIRE. Puis-jeremettremon
haMt?9

M MtopMËTAiM. Attendez. Vous ne fattes

pas assez d'ex~rciee.
ï.'ASpmANT MCATiïRE. Pardonnez; je fais

regaUèrement, too& tes apvès-mtdt, te tow des
deux tacs dab&is de Bootogne.

M ï'MMMÉTAiRE.–Ce n'estpas saNsant vous
wyageMzdésorïMtstrois mois del'aattee, Ceta



donne de l'air aux appartements et repose les es-
caliers. Nous voyageons tous en automne.

L'ASPIRANT LOCATAIRE.–AtOFS, monsieur.
c'est bien deux mille deux cents francs par an,
ainsi que me l'a déclarevotre concierge?.

LE PROPRIËTAIRE. Quoi?
L'ASPIRANT LOCATAtRE. -J'avoue que ce chif-

fre me semble élevé; ce n'est pas sans doute votre
dernier mot.

LE MopMëTAiRE.–Ta ta ta nous n'en sommes
pas encore ià, monsieur de Gouvassieux.

L'ASPIRANTLOCATAIRE. Cependant.
LE PROPRIÉTAIRE.–Ahça vous vous imaginez

doncqu'on loue un appartement comme on achète
un pantalon? Peste! commfe vous y allez vous
passez dansma rue, vous levez les yeux, vous lisez

mon eeriteau, vous montez, vous voilà à peine-
assis, et vous me demandezdéjà les clefs. Pour-
quoi ne me demandez-vous pas aussi ma robe de
chambre?

L'ASPIRANT LOCATAIRE. J'ignorais.
LE PROPRIÉTAIRE. Maparofe d'hoBneur!on

se comporte envers nous autres avec une !ëgè-
reté.

L'ASPIRANTLOCATAIRE.–Moo intention, voyez-

vous, serait de ne pas dépasser deux mille francs.
LE PROPRIÉTAIRE. Un motde p!as,monsieur,

et je vous envoiedes témoins. v



L'ASPIRANT LOCATAIRE. CaimCZ-VOUS. je
croyais avoir satisfait à toutes vos questions.

LE PROPRIÉTAIRE. Voiiâ bien les locataires du

XIXe siècle Connaissez-vous seulement, mon-
sieur, les principalesconditions de mes actes d'en-
gagement ?9

L'ASPIRANT LOCATAIRE. –Non, monsieur;mais
je suis prêt à y souscrire, car je ne doute pas que
ces conditions ne soient raisonnables.

LE PROPRIÉTAIRE, tirant un papier de sa
poche. Ëcoatex

« Art. ler. Le locataire devra se lever et se
coucher à la même neare que le propriétaire,ann
de ne pas troubler le repos de celui-ci, qui aaM~e
diamétralementau-dessousde lui.

» Art. 3. Le locataire devra,autant que pos-
sible, porter ta cravate blanche en hiver, et se
vêtir, en été, de couleurs égayantes, afin de ré-
jouir ? regard de son propriétaire, au cas où
celui-el viendrait à te rencontrer.

» Art. 3. Le locataire sera tenu de se mettre
à la tenêtre deux fois par jour, en se frottant les
mains d'un air de satisfaction, de façon à inspirer
de l'envie aux passants et à donner de ia valeur à
moa~meaMe.N»

L'ASPIRANTLOCATAIRE,~~VÛWpa~Mais
quand M pleuvra?

LS PROPRIÉTAIRE. On peut tenir sur le baicon

<b



avec uu parapluie. Je continue. Le loca-
taire ne rentrera jamais sans lever les yeux avec
complaisance sur les détails d'architecture de la
façade; JI ne craindra pas de manifester haute
voix son approbation; s'ii réussit même à attroa-
per le public, ii n'y a pas de mal.

» Art. 4. Le locataire invitera cordialement
son propriétaire à dîner tcus les i5 du mois. !i évi-
tera avec soin de le conduire dans les restaurants
à prix fixe du Palais-Royal.

» Addition à l'art. 4. Ces repas mensuelsont
pour but de resserrer les liens entre le locataire et
le propriétaire.H n'est pas interditau locataire d'y
amener sa maîtresse et une amie de sa maîtresse.

Art. 5. Le locataires'empresserad'appren-
dre le whist, afin de tenir élégamment sa place
dans les soirées de son propriétaire.

» Art 6. Le locataire mettra à la disposition
de son propriétaire les relations honorables qu'il
peut avoir; Il le présentera à ses amis les plus in-
Suenis et s'emploiera pour lui faire obtenir une
décoration quelconque.

» Art. 7. Le ramonage des cheminées du
propriétaire sera aux frais du locataire, iesdites
cheminées correspondant directement avec celles
de ce dernier.

» Art. 8. Le locataire s'engagera à prenne,
en moyenne par année, pour deux cents francs de



médicaments chez le pharmacien de son proprié-
taire.

» Art. 9. Le locatairene manquera jamais de
saiuer le concierge, qui est un peu parent par al-
liance du propriétaire; si même, de temps en
temps, ii consent à faire la conservation avec iedit
concierge, qui n'est pas complètement dépourvu
d'instruction,ie locataire sera certain d'être agréa-
Ne par là à son propriétaire.

a Art. 10. Le locataire est expressément in-
vite à faire passer par l'escalier de service ies
artistes et les hommes de lettres qui pourraient
venir le voir. »

t/AspmAtnrLocATAiBE.–Est-ce tout, monsieur?
M pROMn~fAiM. H y a quelques articles

supplémentaires que je me réserve de vous faire
connaître en temps et iiea. w

t'AsM~ANT MCATAiM. Eh bien, mais tout
cela. est fort nature!,fort sensé, et nous nous en-
tendronspartaitement, je le vois.

M NMMMMtTAtM. J'ouMiais. Êtes-vous
frane-maconîY

~ASpmAttt ~.ocATA~~E. Non.
M MtopMiÊTAtM, tristement. Tant pis! je

cherche partout un franc*macon. Ma femme est
très-désireusede connaître le secret.

)b'AspmANT MOATAtM. Je peux me faire re-
cevoir, si vous y tenez.

<3



&E PROPMÉTAME. C'est cela; bravo1

&'ASPtNANT MCATAmB. AtorS, mOBSÏeOP.
c'est MM deux mMte deux cents francs paran.
M pRopMÉTAmE. Ahpardon encore aa

mot.
~ASPiR~r LocATAtRE. Leqce!î
M MMHHMÉrAMUB. Vous avez ocNM de me

dire votre domtcHe actaet et !e moUf qui vous
pousse à !e quïMer.

t.'ASPïRANT t.OOATAtM. C'est Vfai J'OCCOpO~

an 0" 6 de ta rue Cadet, an appartementaa pré-
m!er étage.

M pMpRBÊTAmB. les caases de votre
départ?.

t.'AspmANf McÀTAïRB. Oh !a motBdM~è~

choses;~ach~es $rMscontre mo~M~~M~
à ta suite desqoets je t'ai jeté M~ <ëB~~X



TABLE DES MATIERES

tes eMMM~a de Parts S
Cach'ge d'aetMP. SSLes~M~aïs. 43

ta to!teMXtêtues. 87Lesvpyoas. 73
BaMadespar!s!ennes. 83



)Lepoëmedacréancier. 93

JLestr<H3mMo!ogaesdaman. iOi
JLesMjoaxdeFanBy <!j!

MOtMieMf Cocottes J!~
~éNXqnisesapviTBnt.J. i33~ F
ttespro~sseaFsdedëdaBtatioB

<
M9 A `

jLeproprië<ait'e.<.
't <87 j

MN ]bA ~AM.B


