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y.
C~reJM~~Me,

'E.

S< par hasard, M OM~MM~ ce volume, WM
~W~ W~A~M~~contre ~~M~ gaieté, M~

~OM M~ pas-trop, je vous CM CO~M~, d'aller
c&~A~r garde et de crier « ~M~M/ »
D~jf les ~y~K~~ pages de ~OM /M'r~, c'c~
c~&Krc~M~<M' yo~~e~MM~~oar

~K< indulgence et ~a~oM. Ne le coMof<ïMa~ pas
~~qp M~, w~ ~~<~ au ~r~; car, /<!
eeH~t~<g~,ce ~ar~ se marie, et, sur r~ûM-
~r~~MMMar~cAarw~.

dire père et M~.
y<~ ~Oi~ toutes vos ~Kpa~t~ ?.

'0>JMbM embarras n'est pas mince, je MM~/ar~-€~€MJ~M~L~ ca~
.L



GUSTAVE Z

~a~jMaM, jpOMratm~~y~ t~a~ ûaMM~v

~oMMe~ toutes ces petites~M<~Msont ~a~~
entre ellespar un lien que je ae saurais ~rMer~

DOMC, chère Madame, soyex brave. Si parfois y

récit ~'<!M<MM un petit peu, ~eyw~ rat <B~

un wc~M parfait pour ne lire ~M'~ moitié
iSfse ~OMt~r ~CP~~OMMC.

Votre rM~C~M~M~t~~M~



~MONSIEUR,
MADAME?.. ET BÉBÉ

MON ~REMÏER RÉVEILLON

Da diable $! je me souviens de son nom etpour-
tant ja l'ai bien aimée, FadoMMe ni!e r

singulier comme on se trouve riche quand
&uiUedans les vieux tiroirs; que de soupirs ou-M!~t que de jolis petits bijoux en miettes, passés de

mode et couverts de poussière!Mais peu importe!J'avais alors dix-huit ans, et, sur l'honneur, uneS~~oe fraîcheur de sentiment. C'est entre les bras
~"e chère. j'ai le nom sur le bout de la

&~ < angue, il nniseait en ~e, c'est donc entre sesbras, la chère enfant, que j'avais murmure mon pre-~mier~aot d'amour, sur son épaule Mndelette, à côte >d'un joli petit signe noir, que j'avais posé mon pre-Muer baiser. Je l'adorais, et elle me le rendait bien.– ~i
~~?~~Ï'cab3RS" moï-meme, je ÏaçàÏs son corset et



MpMMvaisuneémotionsansbomcstoMquo~evoyais,

sous l'eabrt de ma main, sa taille s'arrondir e< son

corsage s'emler.
Elle me souriait dans sa glace. Elle me souriait

de son petit œil noir, brillant, tout en me disant

Mais pas si tort, mon petit chéri, tu vas m'étouf~r.

Je crois vraiment que je l'eusse épousée et gaie-

ment, je vous le )ure, si dans certains moments de

défaillance morale son- passé ne m'eût inspiré des

doutes et son présent des inquiétudes. On n'est

pas parfait j'étais un brin jaloux.
Or, un soir, c'était la veille de Noël, je vins la

prendre pour aller souper chez un ami à moi, que
j'aimais beaucoup et qui est mort depuis juge d'in-

struction je ne sais plus où.
Je montai l'escalier de la chère petite et fus tout

surpris de la trouver prête à partir. Elle avait, je

m'en souviens, un corsage décolleté carrément et un

peu bas, à mon goût; mais tout cela lui allait si bien

que lorsqu'elle m'embrassa je fus tenté de lui dire

« Dis donc, mignonne, si nous restions ici; mais
elle prit mon bras en chantonnant un air qu'elle ai-

~ait et nous nous trouvâmes dans la rue.
Vous avez éprouvé, n'est-ce pas; cette première

joie de l'en&nt qui devient homme lorsqu'il a sa
tn<~r<MM au bras ? Il tremble de sa fredaine et Baire

pour le lendemain une correction paternelle; mais

toutes ces craintes s'effacent devant le moment pré-

sent qui est ineffable. Il est affranchi, il est homme,

il aime, il est aimé, il se sent un pied dans la vie. H `
~uarait que tout Pans le v!~aias~it~emb!e.~e

>



d'être reconnu; i! donnerait son petit doigt pour
avoir trois poils de barbe, une ride au front, pour
que le cigare ne lui Ot plus mal au cceur et pour
qu'un verre de punch ne le fit plus éternuer.

¡"
Quand nous arrivâmes chez mon ami, depuis

-0 juge d'instruction, il y avait déjà nombreuse com-
pagnie; on entendait de l'antichambre des rires
bruyants, des échus de voix avec une sourdine de
vaisselle qu'on remue et de couverts qu'on dresse.
J'étais un peu ému; je me savais le plus jeune de la
bande, et j'avais peur d'être empruntédans cette nuit
de débauche. Je me disais « Mon garçon, de l'en-
train, sois mauvais sujet et bois ferme, ta maftresse
est là et les yeux sont fixés sur toi. » L'idée que je

C
pourrais bien être malade le lendemain matin me
tourmentaitbien un peu, je voyais ma pauvre mère
m'apportant une tasse de thé et pleurant sur mes
excès, mais je refoulai toutes ces pensées et vraiment
toutalta bien jusqu'au souper. On avait légèrement
taquiné ma MM~reMe, une ou deux personnes l'a-
vaient même embrassée à ma. barbe, je veux dire
sous mon nez; mais j'avais immédiatement inscrit
ces détails au chapitre des profits et pertes, et très-

) sincèrement j'étais fier et joyeux.
« Mes petits enfants, s'écrîa tout à coup le maître

de la maison, voilà le moment de donner un violent
coup de fourchette. Passons dans la salle où on
mange. »

Des cris de joie accueillirent ces paroles, et avec ",>
un grand désordre on se rua autour de la table, aux

~Jbouts de laquelle j'aperçus deux plats remplisde ces
i.

.r



gros cigares dont il mutait impossible de fomef un

quart sans avoir des sueurs troides.

« Voila qui amènera une catastrophe, de la pru.

dcnee et dissimulons, médisse.
Je ne sais comment il se fit que tna ~:<~M se

trouvaplacéeà !a gauchedu maltredela maison.-Je
n~nM;s point cela, mais que dire? Et poisse mattre

de la maison avec ses vingt-cinqans, ses mou
en croc et ~on aplomb, me semblait être le plus

idéal, le plus étourdissant des démons,et j'avais pour `

lui une nuance de respect.
Eh biendit-il, avec une volubilitéentraînante,

vous êtes tous bien, pas vrai ? Vous savez que les

invités qui sont gênés dans leurs habits peuvent les

enlever-et ces dames aussi. Ah ah! t ah classez w

coquet ce que je dis là, n'est-ce pas
anges? Et tout en riant, avec la rapidité de l'éclair

il lança un baiser à droite et à gauche sur le cou de
n

ses deux voisines dont l'une d'elles, comme j'ai eu

l'honneur de le dire, était ma bien-aimée.
e

Ventre de biche je sentis mes cheveuxse hérisser

et comme un fer rougi. Du reste, on éclata de rire,

et à partir de ce moment, le souper eut une anima-

tion charmante.
Mes petits enfants c'était l'expression dece

damné juged'instruction-qu'on attaque les viandes

froides, les saucisses, la dinde, la salade! qu'on atta-

que les babas, le nomage, les huîtres et le nus~;

qu'on attaquetout le tremblement. Esclaves débou-

chez les flacons, mangeons tout à la fois, n'est-ce

pas mescblom~?~s OKtre, pas de symëtM,~



oriental, c'est fou, c'est adorable. Dans !e c<eu)f do
TAtrique, on ne fait pas autrement. M faut de la
poésie dans les plaisirs passez-moi du fromage

avec la dinde. Ah' ah ah! je suis étrange, je suis
impossible, n'est-ce pas, mes mignonnes? a

Et il lança encore deux baisers, mais cette fois un
peu plus bas. Si je n'avais pas été gris dct&, sur
fhonnour j'autais fait un éclat.

J'étais étourdi. On riait, on criait, on chantait, !a
vaisselle tintait. Un bruit de bouteilles qu'on dé-
bouche et de verres qu'on casse bourdonnait dans
mes oreilles, mais il me semblait qu'un nuage se fut

=

élevé entre moi et le monde extérieur il y avait un
voile qui me séparait des convives, et, malgré l'évi-
dence de la realité, je croyais rêver. Je distinguais
cependant, quoiqued'une façon confuse, les regards
animés des convives,leur teint coloré et surtout dans
la toilette des femmes un sans gène tout nouveau.
Ma MM~MM elle-méme me semblait changée.
Tout à coup ce fut un éclair ma bien-aimée,

mon ange, mon rêve, celle que le matin j'aurais
épousée, presque, se pencha vers le juge d'instructionet. j'en ai encore un frisson–dévora trois truffes
qui étaient dans son assiette.

J'éprouvai une véritabledouleur, il me sembla que
mon coeur se brisait, puis.

Là s'arrêtent mes souvenirs. Que se passa-t-il en-
o, suite? je n'en eus point conscience. Je me sou-

viens cependant qu'on m'accompagnadans un fia-

cre. Je demandai <t Ott est-elle? mais où est-
~_elle?Bn --> >



On me M!pondh qn'eHe était pa~te depuis deux
heures.

Le lendemain tnatïn, J'éptrouva! un vën~Mc d~-
te<po!r lorsque les truffes du juge d'instruction me
revinrent en mémoire. J'eMs un estant la va~ue rë-
solution d'entrer dans les ordres. mais le temps
vous savez ce que c'est –catma cette temple. Com-
ment diable s*appe!ait-eMe, la petite chérie?. Ça
nmssaït en ~e. Au fait, non; je crois que ça nnis-
aah en a.



L'AME EN PEINE

A MoNStEUR CLAUDE DE L.
Art SAx~a~ de ~Mt~C. (Haa~c-Sa&tc)

C'est pour mon âme une jouissance singulière
que de venir converser avec toi, mon cher Claude.
Te le dirais-je? je ne peux songer sans une pieuse
émotion à cette vie qu'hierencore nous menions en-
semble au collége des Jésuites. Je pense à nos lon-
gues causeries sous les grands arbres, aux pieux pèle-
rinages que nous faisions chaque jour au Calvaire
du Père supérieur, à nos chères lectures, à ces élans
de nos deux âmes vers la source éternelle de toute
grandeur et de toute bonté. Je vois encore la petite
chapelleque tu organisas un jour dans ton pupitre,
les jolis cierges que nous avions fabriqués pour elle,
et que nous allumâmes un jour au milieu de la
classe de cosmographie. Délicieux souvenirs, que7~C;< 't.I



vous m'êtes chers!charmantsdétails d'âne vie pure
et calme, que je vous retrouve avec bonheur1 Le

temps, en m'éloignant do vous, semble n'avoir fait

que vous rendre plus présents a mon souvenir. J'ai
vécu, hélas! durant ces six longs mois; mais, en
acquérant la science du monde, j'ai appris à aimer
davantage la sainte ignorance de ma vie passée. Plus

sage que moi, tu es resté dans la voie du Seigneur;
ami, tu as compris la divine mission qui l'était ré-
servée; tu n'as point voulu franchir le seuil profane

et entrer dans ce monde, dans cette caverne, devrais-
je dire,où je suis maintenantassailli, ballotté comme
un frêle esquifdurant la tempête. Et encore, la co-
lère des flots de la mer n'est-elle pas un jeu d'es-
fant, si on la compare à celle des passions ? Heureux
ami, qui ignores encore ce que je sais déjà Heureux
ami, dont les yeux n'ont point encore mesuré l'abime
où mon regard s'est déjà perdu.

Mais que pouvais-je faire? N'étais-je pas obligé,

en dépit de ma vocation et de mon amitié tendre qui
m'appelaientà tes côtés, n'étais-jepas obligé d'obéir

aux exigences du nom que je porte, et aussi à la vo-
lonté de mon père, qui me destinait au métier des

armes pour la défense d'une noble cause que tu
défendras aussi. Bref, j'obéis et je quittai le collége
des Pères pour n'y plus revenir.

J'entrai dans le monde le cœur plein des craintes
salutaires que notre pieuse éducation y avait fait
naître. Je m'avançai craintif, mais au bout d'un in-
stant, je me reculai d'horreur. J'ai dix-huit ans, je

.~uis encore jeune, mais j'ai déjà téRéchi beaucoup,



et l'expérience de mes pieux directeurs a jeté dans
mon âme une maturité précoce qui me permet de
juger bien des choses; d'ailleurs, ma foi est tellement
inébranlable et a pénètre si profondément en mon
être,que je puis regarder sans danger autour de moi.

Je ne crains pas pour mon salut, mais je suis
navré en songeant à l'avenir de notre société mo-
derne, et je prie le Seigneur dans toute la ferveur
d'un cœurpréservédu mal de ne point détournerson
regard de notre malheureux pays. Ici même, chez ta
marquise K. de C., ma cousine,où je suis en ce mo-
ment, je ne découvre que frivolité chez les hommes
et dangereuse coquetterie chez les femmes. Le soume
pernicieux de l'époque semble pénétrer même dans
ces hautes régions de l'aristocratiefrançaise. On y
discute parfois sur des sujets de science, de morale
qui portent une sorte d'atteinte indirecte à la religion
elle-même, et sur lesquelles notre saint-père le pape
devrait seul être appelé à prononcer. Ainsi Dieu
permet qu'en ce moment, certains petits savants, les
pieds plats de la science, tu m'entends, expliquent
d'une façon nouvelle l'origine des êtres, et malgré
l'excommunication qui va sûrement les atteindre,
lancent un défi farouche et impie aux plus respecta-
bles,traditions.

Je n'ai pas voulu m'éclairer sur de pareilles turpi-
tudes, mais j'ai entendu avec une véritable douleur
des esprits de poids, des noms illustres, y attacher
quelque importance.

Quant aux mœurs et aux habitudes, sans être im-
morales, ce qui ne saurait être dans notre monde,



elles MM cependant d'une frivolité, d'une fadMté

d'allures horriblement choquantes. Je ne veux t'en

citer qu'un exemple; aussi bien, e'?s: échu qui m'a

le plus frappé.
!lya, & dix minutes du château, une délicieuse

petite ~vièMombmgeepar de grands saules; le cou-
rant est peu rapide, l'eau transparente comme te

cristal, et le lit recouvert d'un sable si fin qu'on y
enfonce comme dans un tapis. Or, croirais-tu,cher

ami, que, par ces grandes chaleurs, tous les habi-

tants du château y viennent à ia même heure, en-
semMe et sans aucune distinction de sexe, y prendre

des bains? Un simple vêtement peu épais et fort

étroit voile assez imparfaitement la pudeur singuliè-

rement osée de ces dames. Pardon, mon pieux

ami, d'entrer dans tous ces détails et de troubler le

calme de ton âme par la peinture de ces scènes mon-
daines mais je t'ai promis de te faire part de mes
impressions, de mes pensées les plus intimes. C'est

'i' un engagement sacréauquel j'obéis.

Je t'avouerai donc que ces scènes de bains me ré-

voltèrent au dernier point la première fois que j'en

entendis parler. J'en ressentais une sorte de dégoût
facile à comprendre, et je refusai absolument d'y

jouer un rôle. On me plaisanta bien un peu, mais

ces railleries mondaines ne surent m'atteindre et ne
changèrent rien à ma détermination.

Cependanthier, vers cinq heures du soir, la mar-
quise me fit appeler, et s'arrangea si spirituellement

qu'il me fut impossible de ne pas lui servir de ca-
>'



Nous pan!mes. La femme de chambre portait

nos costumes de bain, celui de la marquise et celui

de ma sœur, qui devait nous rejoindre. `
a Je sais, me dit ma cousine, en s'appuyant sur

mon bras, un peu trop pour la bienséance, je sais

que vous nagez fort bien; le bruit de vos taisnts est
venu du collége jusqu'ici, et vous allez m'apprendre

a faire la planche, n'est-ce pas, Robert?
h Je fais peu de cas, lui répondis-je, chère cou-
sine, de ces petits avantages physiques. Je nage
passablement, rien de plus. »

Et je détournai la tête pour éviter une odeur extrê.

moment pénétrante dont ses cheveux étaient cm-
preints. Tu sais bien que je suis sujet aux né-
vralgies.

<: Mais, mon c&er enfant, les avantages physiques

ne sont pas non plus tant à dédaigner. »

Ce cher enfant me déplut fort. Ma cousine a vingt-
six ans, c'est vrai, mais je ne suis plus, à proprement
parler, un cher enfant, et, d'ailleurs, il dénotait une
familiarité que je n'avais point souhaitée. C'était de

la part de la marquise une conséquencede cette fri-
°volité d'esprit, de ce laisser-allerdansles paroles, que

gavais remarqués, et rien de plus; mais j'en fus cho-

qué. Elle poursuivit
<t Une modestieexagérée n'est point de mise dans

notre monde et elle se tourna vers moi en sou-
riant. Vous ferez un très-joli cavalier, mon petit

Robert, et ce qui vous manque est facile à acquérir.
~Paf exempt. <aites-vou~donc coiner pac le yalet



do chambre du marquis. 11 vous accommOdera à" "'1

ravir, vous en serez satisfait. »
Tu dois comprendre, mon cher Claude, que je ré-

pondis à ces avam~ avec une froideur qui ne lais-
sait aucun douté sur mes intentions.

a Je vous le répète,ma cousine, lui dis'je, j'attache ,¡
a tout cela peu d'importance, » et j'appuyai mes pa-
roles par un regard ferme. glacial. Alors seulement,
car je n'avais point avant jeté les yeux surelle,
j'aperçus les élégances profanes de sa toilette; élé-
gances auxquelles, malheureusement, la beauté pé-
rissable de.sa personne sert de prétexte et d'encoura-
gement.

Elle avait les bras nus et ses poignets étaient per-
dus parmi les bracelets, ? haut de son corsage était
voilé d'une façon insuffisantepar la trame trop légère
d'une gaze transparente; en un mot, le désir de `

plaire se traduisaiten elle par tous les détails de son
ajustement. Je fus ému à l'aspect de tant de frivolité,
et je me sentis rougir de pitié. presque de honte.

Enfin, nous arrivâmes au bord de la rivière. Elle
quitta mon bras, et sans façon, elle s'affaissa –je
ne saurais dire qu'elle s'assit sur l'herbe en reje-
tant en arrière les longues boucles de cheveux qui
pendaientde son chignon. Le mot chignon, dans
le langage mondain, exprime cette proéminence du
crâne que l'on remarque au sommet postérieurde la
tête des femmes. Elle est produitepar la réunion de

<leurs longs cheveux tordus ou nattés. J'ai crudevi-
ner, à certaines allusions, que plusieurs de ces chi-

A_
~'étaient- point.."1 l,I-..J~s~~ga<Mts ~'étaient pointnatucek. Jt <te~ femmes~



t trop dignes filles d'Eve, qui achètent à prix dor le}

cheveluresque leur livre horresco f~r~M~ ou
la misère ou la mort. Cela soulève le cceur.

« Il fait une chaleurexcessive, mon petit cousin,
dit-eUe en s'éventant. Je tremble à tous moments,

` par cette température, que te nez de M. de Beaure-
nard. n'éclate et ne prenne feu Ah ah! ah Ma pa-
role d'honneur. ?»

EHc partit d'un grand éclat de rire à propos de

cette plaisanterie assez inconvenante et sans grand
sel. M. de Beaurenard est un ami du marquis, qui

a, en effet, le visage colore.
J'exécutai un sourire de politesse qu'elle prit sans

doute pour une approbation, car elle se lança alors
` dans une conversation, un- bavardage sans nom;

alliant aux sentiments les plus profanes les idées re-
ligieuses les plus étranges, le calme des champs au
tourbillon du monde, et cela avec une liberté ce
geste, un charme d'expressions mondaines, une fi-

nesse de regard et une sorte de poésie terrestre par
lesquels tout autre esprit que le mien eût été séduit.

<t C'est un adorable endroit, avouez-le, que ce p=-
tit coin?

A coup sûr, ma cousine.
Et ces vieux saules avec leurs grosses têtes pen-

chées vers le courant, voyez comme les fleurettes des
champs entourent gaiement leur tronc meurtri.
Est-ce étrange, ce feuillage jeune, élégant, argenté,

-ces branches souples et fines! Tant d'élégance, de
fraîcheur et de jeunesse s'élançant de ce vieux corps
~ui semble maudit.~msemblemaudit. .e A



.t
Bien ne saurait maudire un végétât, ma cou'

stne. \i'.
–C'est possible; mais je ne puis m'empêcherde

trouver dans les saules quelquechose qui sent l'hu-
manité. La vieillesse éternelle a l'air d'un ch&dment.
Il expie et il sounre, ce vieux réprouvé des rivages, ?
ce vieux Quasimodo des champs! Que voulez-vous y
que j'y fasse, mon petit cousin, voilà rimpression

que j'éprouve. Qui me dit que le saule n'est pasjta
dernière incarnation du pécheur à la ligne mort dans `

rimpenitence?» Et elle éclata de rire.

« Ce sont là des idées païennes et tellement con–~
traires aux dogmes, que je suis forcé, pour.lesexpli-

quer dans votre bouche, de supposer que vous vous
moquez de moi.

–Mais pas le moins du monde, je ne me moque
pas de vous, mon petit Robert. Vous n'êtes pas de la
première jeunesse, savez-vous?Tenez, allez vous ha* L .<

biller pour le bain. Je vais entrer dans la tente et en ~=~v:

faire autant. A bientôt, mon petit cousin, a Elle me
salua de la main en soulevant l'un des côtés de la

tente avec une coquetterievisible.
Quel étrange mystère que le cœur des femmes!
Je cherchai un endroit touffu tout en songeant à

ces choses,et en un instant j'eus revêtu mon costume
montant. Je pensais à toi, mon pieux ami, en bou- '~J

tonnant le corsage et les manches. Combien de
fois ne m'as-tu pas aidé à exécuter ce petit travail
auquel j'étais si maladroit! Bref, j'entrai dans Feau~
et j'allais me mettre à la nagé, lorsque le timbre de

Ja voix déjà marquise arriva jusqu'à moi.. Ellecsu-



sait avec sa femme de chambre da~s l'intérieur de la
tente. –Je m'arrêtai et j'écoutai; non par curiosité
coupable, je t'avouerai cette faiblesse, mais par désir
sincère de connaitre mieux cette âme, bonne à coup
sûr, mais égarée.

« Mais non, Julie, disait la marquise, mais
non, je ne veux plus entendre parler de votre affreux
bonnet imperméable. L'eau entre dedans et n'en sort
plus. Tordez mes cheveuxdans le petit filet, et voilà
tout.

Les cheveux de madame la marquise seront
mouillés.

Vous les poudrerez ensuite. Rien ne sèche
comme la poudre. Justement je mets ce soir ma

robe bleu clair. Vous mettrez de la poudre blonde.
Mon enfant, vous devenez folle! Je vous ai dit de
raccourcir mon vêtement de bain, mais en le pinçant
aux genoux. Voyez de quoi cela a l'air.

J'avais craint que madame la marquise ne fût
gênée pour nager?

Gênée! Eh bien, alors, pourquoi l'avez-vous
rétréci de trois bons doigts à cet endroit-ci? Tenez,
voyez commecela bride; ça n'a pas le sens commun;le voyez-vous, ma 611e, le voyez-vous? p

La paroi de la tente s'agita, et je compris que ma
cousine revêtait avec quelque impatience le costume
en question pour en faire mieux comprendre les
dé&uts à sa fille de chambre.

« Je ne veux pas avoir l'air d'être entortillée dans
un drapeau~ mais d'unautre côté, je veux pouvoir
me remuer. Vous ne voulez pas vous mettre dans

`



la tête, Julie, que cette étoffe ne prête pas. Vous
voyez maintenantque si je me baisse un peu. Ah 1

vous en convenez, c'est heureux. »
Pauvres esprits! n'est-il pas vrai, mon pieux ami,

que ceux où peuvent entrer de semblablespréoccupa*
tions? Je les trouvais tellement vaines, ces préoccu-
pations, que je souffrais d'en être le confident invo- `

lontaire, et j'agitai l'eau avec bruit pour annoncer ma =
présenceet faire cesser un langage qui me révoltait.

« Je suis à vous, Robert, mettez-vous toujours à
l'eau est-ce que votre sœurn'arrive pas? a me ditma
cousine enélevant la voix; puis, d'une voix contenue
et s'adressant & sa femme de chambre

« Oui, sans doute, serrez pas mal, il faut être
maintenue. »

La tente se souleva et ma parente apparut.
Je ne sais pourquoi je frissonnai comme à l'appro-

che d'un danger. Elle fit deux ou trois pas sur le
sable fin tout en enlevant de ses doigts les bagues
d'or qu'elle a coutume d'y accumuler; puis elle
s'arrêta, remit à Julie les bijoux, et, avec un mouve-
ment que je vois encore, mais qu'il me serait impos-
sible de te décrire, elle lança dans l'herbe les san-,
dales à bouffettes rouges qui protégeaientses pieds.

Elle n'avait fait que trois pas, mais c'en étaitassez
pour me faire remarquer l'étrangeté de sa démarche.
Elle marchait petits pas craintifs, ses bras nus
rapprochés du corps et les parties saillantes de son
corsage, comme abandonnées au gré de ce costume
immodeste, tremblaientde honte au moindre mou<

'p vement.



Je détournai les yeux, c'en était trop! Je me sentis
KMtgM jusqu'aux oreilles en songeant qu'une mar-
quise de K. de C. qu'une propre cousine & moi,
pût oublier assez les lois de la pudeur pour se mon-
trer au jour dans un pareil état. Elle n'avait plus de
la femme que les nattes de ses cheveux enrouléesdans
une résille; quant au reste, citait un jeune homme
eMange, & la fois svelte et affligé d'un embonpoint
précoce, un de ces êtres comme il en apparaît dans les
rêves et dans les insomnies de la fièvre, un de cef
êtres vers lesquels une puissance inconnue vow
attire, et qui ressemblent trop à des anges pour n
point être des démons'

a Eh bien, Robert, àquoi pensez-vous donc? Don-
nez-moi la main pour entrer dans Feau. a

Et elle trempa dans l'onde transparente les doigts
de son pied cambré.

« Cela surprend toujours un peu, mais l'eau doit
être excellente, fit-elle; qu'est-ceque vous avez donc,
votremain tremble?. Petitcousin vousêtes frileux tn

Le fait est que je ne tremblais ni de crainte ni de
froid; mais, en m'approchantde la marquise,le par-
fum pénétrant qu'exhalaient ses cheveux m'était
monté à la tête, et, avec la susceptibilitéde mes nerfs,
tu comprendras aisément que je fusse prêt à m'éva-
nouir. Je domptai ce malaise. Elle saisit ma main,
franchement, solidement, comme on saisit la pomme
d'une canne ou la rampe d'un escalier et nous
remontâmes le courant. Sous la pression de l'eau, je
voyais l'étoffé de ses vêtements se tendre, et dessiner
brutalement, sans scrupules, des réalités dont 1s



soupçon seul eût excité mon indignation.J'étais con'
fus du rôle que je jouais là. Ah mon cher Claude,
de combien de douleurs et de craintes ta belle am~
n'eut-elie point été assiégée, si tu m'avais aparcn
dans l'état ott jetais! Si fort que je sois, grâce aux
bases inébranlables de mon éducation, je craignais ¡

que ces attouchements charnels et réitères ne fissent
naître en moi quelqu'un de ces désirs des sens dont
on nous a si sagement enrayes; et, dans Je fond do
mon coeur encore pur, je priais Dieu de me préserver
du mal et de ne point permettre que le monstre se
réveillât, comme dit le Père supérieur. Mais permets.
moi d'achever ce récit, si répugnants que puissent te
paraitre les détails.

Tout en marchant, la rivière devenait plus pro-
fonde; la marquise, à mesure que l'eau montait
davantage et envahissait son corsage, poussait des f~

.petits cris d'effroi qui ressemblaientau sifflementd'un
serpent, puis elle lançait des éclats de rire vibrants
et se rapprochaitde moi de plus en plus. Enfin elle
s'arrêta, ét, se retournant, plongea son regard dans
mes yeux.-Je sentaisque ce moment était solennel.
Je devinais un précipice caché sous mes pas, mon
coeur battait à tout rompre, et ma tête était en feu.

a Eh bien, maintenant, enseignez-moi à faire la w
planche, Robert; les jambes droites et allongées, les f

bras rapprochés du corps, n'est-ce pas?
Oui, ma cousine, et on agite un peu les mains.
Allons, c'est trés-bien, je me lance une, deux, ',CAllons, c'est trÈs-Men, )e me lance une, deux,

trois.Suis-je,enfant j'ai peur. Soutenez-moi sRule-
mentunpet',pet!tcons!n.&

«~



C'est à ce momentque j'aurais dû lui dire

« Non, ma cousine, non Madame, je ne suis point
'tomme à soutenir les coquettes, je ne veux pas. ).

mais je n'osai pas dire tout cela, ma langue resta
muette et j'enlaçai de mon bras la taille de la mar-
quise pour la soutenir plus aisément.

Hclas! j'avais fait une faute, peut-être irrépa-
mMe!1

Lorsque je sentis ce corsage pétri de beautés mon-
daines et qui pliait sous ma pression, lorsque j'aper-
çus là, sous mes yeux, à deux pieds de mon visage,

cette femme étendue sur l'eau, que je vis son cou se
renverser, attirant les trop abondantes richesses
d'une poitrine adorable pardon, oh pardon, mon
pieux ami, pour cet adjectif, pardon! mais en ce
moment suprême, il n'est que trop vrai, j'adorais

ces chairs séductrices. J'abrége Lorsque je vis
tout cela, il me sembla que tout le sang de mon être
réfluait à mon cœur, un frisson mortel courut dans
tous mes membres l'indignationet la honte, sans
doute mes yeux s'obscurcirent, il me sembla que
mon âme s'envolait et je tombai sur elle évanoui,
l'entraînant au fond de l'eau dans une étreinte mor-
telle.

J'entendis un grand cri, je sentis ses bras enlacer
mon cou, ses mains crispées s'enfoncer dans ma
chair, puis rien, j'avais perdu connaissance.

Je me retrouvai sur l'herbe, Julie me frappait dans
les mains et la marquise, dans son costume de bain,
ruisselant l'eau de toutes parts, approchait un flacon
de mon visage. Elle me regarda d'un œil sévère,



quoique dans son regard il y eût une nuance de
satisfactioncontenue dont le sens réchappa.

« Entant! disatt-eMe, a grand enfant! a
Tu connais les faits, mon pieux ami, fais-moi la

charitéd'un conseil, et bénis le ciel de vivre loin de
ces temples.

De coeur et d'âme,

Ton bien sincère ami,

ROBERT M K. BB C.



v_
TOUT LE RESTE

jt*'
PE MADAME DE K.

Il est possible que vous connaissiez madame
de K.; je vous en féliciterais, car c'est une bien re-
marquable personne. Son visage est joli, mais on nedit point d'elle e Mon Dieu, la jolie femme! s on
dit « Madame de K. ?.~ Ah!sac & papier la belle
femme! a»

Sentez-vous la nuance? et elle est facile à saisir.
Ce qui charme en elle, c'est bien moins ce qu'on
voit que ce que l'on devine. ~& Me a ~tpMr, la
M/ej%MtKC/ Cela se dit après le repas, lorsque l'on
a dîne chez elle et que son mari, qui est malheureu-
sement d'une santé chancelante et ne fume pas, est w
allé chercher des cigares dans son petit meuble. Ondit cela assez bas, comme en confidence~ ~oais, dan&M d!scrëtion même que l'on anecte, il est facile de



.c
lire chez chacun des convives une conviction ptû-
fonde. Ces dames qui sont au salon ne se doutent
vraiment pas assez de la liberté charmante qui carac-
térise les causeries de ces messieurs lorsqu'ils s'en

vont dans le fumoir déguster leur cigare en prenant
le café.

a Oui, oui, c'est une bien belle personne
` Ah fichtre! opulente beauté, opulente! j

Mais c'est ce pauvre de K. qui me tourmente;
il ne se remet pas, savez-vous?Cela ne vous in-
quiète pas, docteur? c

Tout le monde sourit imperceptiblement à l'idée

que ce pauvre de K., qui est allé chercherdes cigares,

dépérit visiblement, tandis que sa femme va si bien.

« II n'est pas raisonnable, il travaille trop; moi,

je le lui ai dit. Sa direction au ministère! Merci,
je ne prends jamais de sucre.

C'est sérieux, savez-vous ? car enfin il n'est pas
solide, ? » hasarde gravement un convive qui se pince
les lèvres pour ne pas rire.

« Je trouvemême que depuis Fan derniersa beauté

est plus complète, dit un petit monsieur tout en re-
muant son café.

La beauté de de K.? je ne trouve pas. :u

Je ne dis pascela.
Permettez. mais si, n'est-ce pas, docteur?
Parbleu Comment donc, distinguons.

Ah ah ah s et on éclate de ce bon rire qu',aSec"
tionnent lés gens qui digèrent. La glace est rompue,

Pon se rapprocheles uns des autres, et l'onpoursu~
à voix basse

-.·



« C'est le cou qui est remarquable. Tout à
l'heure elle s'est détournée, ce cou était sculptural.

Le cou, le cou et les mains, et les bras, et
les épaules! L'avez-vous vue au bal de Léon, il y a
quinze jours Une reine, mon cher, une impéra-
trice romaine! Voyez-vous. le cou, les épaules, les
bras.
–Et tout le reste! hasarde quelqu'un en regar-

dant dans sa tasse. » On rit beaucoup, et cet cxceUent
de K. arrive avec une boite de cigares de forme
exceptionnelle.

« Ceux-ci, mes amis, dit-il en toussant un peu,
je vous prie de les fumer avec recueillement. »

Nouvel éclat de rire causé par tout ce reste qui.
est resté dans l'esprit de chacun.

J'ai souvent dîné chez mon ami de K., et j'ai tou-
jours ou presque toujours entendu, après le dîner,
une conversationanalogue à la précédente.

Mais j'avoue que le soir où j'entendis le mot im-
pertinent de ce monsieur, je fus particulièrement
choqué premièrement, parce que de K. est mon
ami, et en second lieu, parce que je ne peux pas
souffrir les gens qui parlent de ce qu'ils ne connais-
sent pas. Moi seul à Paris, j'ose le dire, connais à
fond la question, et je. Oui, moi seul; et le compte
est facile à faire Paul et son frère sont en Angle-
terre, Ernest est consul en Amérique;quant à Léon,
il est à Hyères dans sa petite sous-préfecture;vous
voyez donc que je suis en toute vérité le seul à Paris

qui puisse~
Mais quoi, monsieurZ. ? Mais vous plaisan-



tez? Expliquez-vous, oh voulez-vous en venir
Prétendez-vous que madame de K. ? Ah mon

Dieu! mais c'est ~une inconvenance!
5.

Rien, rien; je suis absurde, mettez que je n'ai
riendit, mesdames; nous allonscauser d'autre chose.
Comment ai-je eu l'idée de parler de <OMf ce ~Mfcf
Parlonsd'autre chose. n

C'étaitpar une belle matinéede printemps, la ptuie
tombaitpar torrentset le vent du nord soufflaitavec
fureur, lorsque la jeune personne, plus morte quey!ve.

Au &it, je sens que je n'en.sortirai pas. Mieux
vaut tout dire. Seulement, jurez-moi d'être discrets.

Parole d'honneur? Eh bien, voici la chose.
Je suis, je le répète, le seul homme à Paris qui

puisse parler en connaissance de cause de tout le
reste de madame de K. `

!1 y a un certain nombre d'années ne précipi-
tons rien, j'avais un ami intime chez lequel nous
nous réunissions le soir. En été, la fenêtre restait
ouverte et, à la lueur de nos cigares,nous restions là,
étalés dans nos fauteuils et, causant à l'aventure. Or,
un soir que nous causions pisciculture tous ces
détails me sont encore présents nous entendimes
les accords d'un clavecin puissant, et -bientôt après
les notes hardies d'une voix plus énergique qu'har-
monieuse, je dois le dire.

Ct Tiens, elle a changé ses heures, fit Paul en re-
gardant une des fenêtres de la maison qui était en

'&ce."
Qut es: ce qui a changé ses heures, cher ami?

t



Ma voisine, parMeu Forte voix qu'est-ceque
vous en dites? Ordinairement,elle vocalise le matin,
j'aimais mieux cela, c'était à l'heure de ma prome-
nade. &

Instinctivement, je tournai tes yeux vers la fendre
éclairée, et, à travers les rideaux qui étaient baissés,
j'aperçus distinctement une femme vêtue de blanc,
Jes cheveux dénoués et s'agitant devant son instru-
ment comme une personne qui se sait seule et se
livre à son inspiration.

Mon Fernand,par s, M chercher la gloire, <M oiai. re, chantait-elle à pleine poitrine. Le chant me
parut médiocre, mais la chanteuse, en déshabillé de
nuit, m'intéressa beaucoup.

a Messieurs, dis-je, ilme paraît y avoir derrière ce
fragile tissu je faisais allusion au rideau une
bien beUe personne. Veuillez éteindre vos cigares, la
lueur pourrait trahir notre présence et troubler la
chanteuse. »

Immédiatement, on abandonna les cigares, on
ferma même la fenêtre presque complétement, pour
plus de sûreté, et nous nous mîmes en observation.

Cela n'était pas, je le sais, d'une discrétion abso~
lue; mais que diable voulez-vous,nous étions jeunes;
tous les cinq célibataires, et puis. en nn de compte,
cher lecteur, n'en auriez-vous pas fait autant que
nous?

Lorsque la romance fût terminée, la chanteuse se
leva. Il faisait extrêmement chaud, et son vêtement

~vaitêtrebMsIcgsr, car la lumière qui se trouvait
au fond de la chambre en traversait le tissu. C'é-



t~it l'un de ces longs vêtements qui tombent jus-
qu'aux pieds et que l'usage réserve pour ta nuit.
Souvent une dentelle ou un feston précieux en gar-

;0nissent le contour supérieur; les manches en sont
larges, les plis en sont longs, flottants, et d'ordinaire
exhalent un parfum d'ambre ou de violette. Mais
peut-être connaissez-vous ce vêtement-là comme
moi. La belle s'approcha de la glace, et il nous sem-bla qu'elle contemplait son visage; puis elle leva les
bras en t'air, et, dans le gracieux mouvement qu'eHe ?
fit, sa manche, qui n'était point boutonnée et fort
large, glissa de son beau bras rond, dont nous aper-
eûmes distinctement le contour.

« Bigre! » s'écria Paul d'une voix étouffée; mais
il n'en put dire davantage.

La chanteuse alors réunit dans ses deux mains sa x=
chevelure qui tombait très-bas, et la tordit en l'air
comme font les laveuses. Sa tête, que nous voyions
de profil, était un peu penchée en avant, .et sesépaules, que le mouvement de ses bras rejettait enarrière, rendaientplus saillants et plus nets les con-
tours d'une poitrineample et sans faiblesse.

« Du marbre! du parosmurmurait Paul; ô Cy-
pris,Cythérée,Paphia!t

-'Mais tais-toi donc, animal aII semblait vraiment que la flamme de la bougie
comprit le plaisir que nous éprouvions, et prît a
cœur de préciser notre admiration. Placéederrière la
bellechanteuse,elle éclairait si habilementles choses,
}ue le grand vêtement aux longs plis ressemblaità

ces vapeurs légères qui voilent Fhonzon, sans le



cacher, et qu'en un mot, l'imagination la plus cu-
rieuse eût été désarméepar tant de complaisance,et
sefûtécriéo:

«C'est bien! »p
Bientôt la belle s'achemina vers son lit, s'assit

dans un petit fauteuil fort bas, où elle s'étendit à son
aise, et eUe resta là quelques instants, les bras réunis
au-dessus de sa tête et les jambes allongées; puis
minuit sonna lentement; nous la vîmes prendre sa
jambe droite, la soulever sur sa jambe gauche, et
nous nous aperçûmesquelle n'étaitpoint déchaussée.

Mais que sert de m'en demander davantage? Ces
souvenirs me troublent, et, quoiqu'ils me soient
restés bien présents à l'esprit, bien présents je puis
le dire, j'éprouve comme un embarras mêlé de pu-
deur à vous les raconter tout au long. D'ailleurs, au
moment où, écartant les plis de sa couche, elle se
préparait sans doute à y entrer, la bougie s'éteignit.

Le lendemain, vers les dix heures du soir, nous
nous retrouvâmes tous les cinq chez Paul, quatre
d'entre nous avaient leur lorgnette dans la poche.
Comme la veille, la belle chanteuse se mit à son
piano, puis procéda lentement à sa toilette de nuit.
Même grâce, même charme mais, lorsque nous ar-
rivâmes au moment fatal où la veille la bougie
s'était éteinte, un léger frisson passa au milieu de
nous. En vérité, pour ma part, je tremblais. Fort
heureusement, le ciel était pour nous; la bougie
resta allumée. La jeune femme alors, d'une main

~charmante dont nous distinguions facilement les dé-
tails grassouillets, caressa l'oreiller, le tapota, le dis-



pasa avec mille précautions câlines dans lesquelles
on devinait cette pensée:

Avec quel bonheur je vais enfoncer ma tête 1&

dedans! &

Puis elle fit disparaître les petits plis de la couche,
dont le contact aurait pu la blesser, et se soulevant
sur son bras droit, ainsi que fait un écuyer qui veut
se mettreen selle, nous vîmes son genou gauche,
brillant et poli comme le marbre, s'enfoncer lente-
ment. Il nous sembla entendre comme un craque-
ment mais ce craquement semblait joyeux. L'appa-
rition fut rapide, trop rapide,. hëlas! et ce fut dans
unesorte de confusion délicieuseque nous aperçûmes
une jambe rondelette, éclatante de blancheur, se
débattant dans la soie du couvre-pied. Le vêtement
de nuit, s'oubliant lui-même, voltigea .un instant,
puis se tendit avec effort sous les saillies puissantes
d'un modelé inflexible, ainsi qu'au soufHe de la brise ï
la grande voile qui flottait d'abord se gonfle, se tend,
résiste, et.semble une sphère énorme prête à se déchi-

rer. Enfin tout rentra dans le calme et c'est à peine
si nous pûmes distinguer un petit pied rose et poli

<
qui, n'ayant pas sommeil, flânait encore en dehors et
agaçait la soie.

Délicieux souvenir de ma riante jeunesse! Ma
plume grince, mon papier semble rougir, comme
celui des marchandes d'oranges. Je crois que j'en ai <

trop dit.
J'appris, à quelque temps de là, que mon ami

de K~se mariait~ et, chose singulière~ épousaitpré-
cisëmentcettebellepersonnequejeconnaissaissi bien.



« UadoraMc femme! m'écnai-je un jour.
Vous la connaissezdonc ? me dit-on.
Moi, non, pas le moins du monde.
Mais alors.
Oui. non. permettez. je l'ai aperçue une

fois, à la grand'messe.
Elle n'est point fort jolie, me fit-on remarquer.

De visage!répondis-je;et à part moi je disais
oui, de visage; mais tout le reste »

Il n'en est pas moins vrai que, depuis bien long-
temps, ce secret m'étouffe, et si je me décide aujour-
d'hui à vous en faire l'aveu, c'est que ma conscience

en sera, ce me semble, plus calme.
1 Mais, pourl'amourdeDieu, n'ébruitezpas la chose.



Sur les marches du temple ies fidèles se pressent;
les toilettes, déjà printanières, miroitentau soleil, les
jup:s balayent la poussière de leurs grands plis Hot-

tants, les plumes et les rubans s'agitent, la cloche
tinte pieusement et les équipages arrivent au trot,
déposentsur la dalla ce que le faubourgpossèdedeplus
pieux et de plus noble, puis viennent se ranger en
file, au fond de la place, et alignent leurs écussons.

Dépêchez-vous, fendez la foule, si vous voulez être
placée, car l'abbé Gélon prêche aujourd'hui sur
l'abstinence, et quand l'abbé Gélon prêche, c'est
commesi la Patti chantait.

Entrez, Madame, poussez la triple porte qui se
referme lourdement; d'une main rapide, frôlez le
goupHlonquevôùspresëh~ lepïeuxvleil~dët&i~~

SOUVENtRS DE CARÊME

LE SERMON.

.~i-



avec soin, un petit signe de croix gracieux, mignon,
qui ne tache pas vos rubans.

Entendez-vous ces chuchotements discrets, aristo-
cratiques ?

« Bonjour, ma belle!
Bonjour, mignonne. C'est toujours sur l'abstt-

nence qu'il va prêcher? Avez-vous une place?
Oui, oui, venez avec moi. C'est le fameux

chapeau?
Oui; l'aimez-vous? Un peu perroquet, pas

vrai? Que de monde, bon Dieu! Où donc est votre
mari?

Comment, perroquet! il est ravissant. Mon
mari est dans le banc d'oeuvre; il est parti avant moi;
ça devient du fanatisme chez lui; il parle de déjeuner
avec des radis et des lentilles!

Cela doit être une bien douce consolation pour
vous!

Ne m'en parlez pas' Suivez moi. Tiens!
voilà Ernestine et Louise. Toujours son nez! cette
pauvre Louise! qu'est-ce qui croirait qu'elle ne boit
que de l'eau. n

Et ces dames s'avancent au milieu des chaises
qu'elles renversent en passant avec une certaine
noblesse.

Une fois placées, elles s'affaissent sur leur prie-
Dieu, jettent un regard d'adoration, regard voile.

pro&md, humide, sur le maître-autel, et cachent
ensuite leur visage dans leur petite main gantée.

Durant deux minutes elles s'abîment gracieuse-
ïBentdans le Seigneur;s'assoient ensuite, &çbnnent



coquettement l'énormenœud de leur chapeau, puis à
travers un petit lorgnon d'or qu'elles soutiennenten
relevant le petit doigt, elles promènent sur l'assis-

tance un regard clignotant. et, tout en agtt~ant les

plis satinésd'uno jupedifficile à contenir, elles disiri.
buentàdroite et à gauche d'adorables petits bonjours,
de délicieux petits sourires.

«
Êtes-vous pas mal, mignonnett

Parfaitement, merci. Voyez-vous, 1~-bas, entre
les deux cierges, Louise et M' de C.?-Est-il per-
mis de venir à l'église ainsi fagotée.

Oh je n'ai jamais eu grande confiance dans la
piété de M" de C. Vous savez son histoire? Fhis-
toiredu paravent?. Jevous raconterai cela plus tard.

Ah voilà le bedeau. »
En effet, le bedeau à chaînette montre sa tête lui-

sante dans la chaire de vérité. Il prépare le siège,
dispose le petit banc, puis s'enace et laisse passer
l'abbé Gélon, un peu pâli par le jeûne du carême,
mais admirable, comme toujours, de dignité, d~élé-

gance ei d'onction. L'auditoire s'agite un instant et
s'installe confortablement. Le bruit cesse et tous les
regards pieusement avides se tournent vers le visage
de l'orateur. Celui-ci, les yeux au ciel, est droit et
immobile; on devine un coin du ciel dans son regard r

inspiré; ses belles mains blanches, qu'une fine den*
telleentoure, sont négligemment~oséessur le velour:
rouge de la chaire. Quelques instants encore il
attend, puis il tousse deux fois, déplie son mouchoir,
dépose dans un coin son chapeau carré, et, avançant
le corps en avant, il laisse tomberde ses t~es,~avee



cette voix douce, lente, persuasive, adorable que vous
lui connaissez, le premier mot de son sermon

Mesdames, »
H n'a dit que cela, et déjà tous les cœurs lui sont

gagnés. Lentement il promène sur son auditoire un
regard velouté qui pénètre et attire, puis, après quel-
ques mots latins qu'il à le tact de traduire bien vite
en français, il ajoute

« Qu'est-ce que l'abstinence, pourquoi faire absti-
nence, comment faire abstinence? Ce seront là, mes-
dames, les trois pointsque nous allons développer, »

Use mouche, crache, tousse, un saint frémisse-
ment agite toutes les âmes que va-t-il dire? ma-
gnifique sujet! écoutons.

N'est-il pas vrai, madame, que votre coeur est pieu-
sement ému, et qu'en ce momentvous ressentez une
véritable soifd'abstinence et de mortification?

Le lieu saint est noyé dans une douce obscurité
assez semblable à celle de votre boudoir et qui porte
à la rêverie.

Je ne sais quoi d'ineffable et de vaguement enivrant
vous pénètre. La voix de ce beau vieillard vénéré, au
milieu de ce grand silence, a quelque chose de déli-
cieusement céleste. Deséchos mystérieuxrépètentdans
les profondeurs du temple chacune de ses paroles, et
dans l'ombredu sanctuaire, les chandeliers d'or étin-
cellent comme des pierreries. Les vieux vitraux aux
dessins symboliques s'illuminenttoutàcoup,desnots
de lumière et de soleil traversent l'église comme une
lame de feu. Est-ce le ciel qui s'entr'ouvre?est-ce
l'esprit d'en haut qui descend parmi nous?



Et perdue dans une pieuse rêverie qui vous berce

et vous charme, vous regardez avec extase les capri-
cieuses sculptures qui se perdent dans les voûtes et
les tuyaux étranges du grand orgue auxctm voix.

Les croyances enfantines saintement cultivées dans

votre cœur se réveillent tout & coup, un vague par-
fum d'encens se .promené ence e dans l'air. Los
colonnes de pierre s'élancent a des hauteurs infinies,

et de ces voûtes célestes descend la lampe d'or qui se
balanceet promène dans l'air son éternelle lumière.
Dieu est grand!r

Peu à peu les suavités de la voix du prêtre vous
ravissent davantage, le sens de ses paroles s'efface; et,
au divin murmure de la voix sainte, comme un en--
fant qui s'endort dans le sein de Dieu, vos paupières

se ferment. `

Vous ne dormez point, mais votre tête se penche,
le bleu vous environne, et votre âme, amoureuse
du vague, s'élance dans des espaces célestes, et seperd
dars l'infini.

Sensation douce et saintement enivrante, extase
délicieuse! Et quelques-uns pourtant sourient de cette
religieuse mise en scène, de ces pompes et de ces
splendeurs, de cette musique céleste qui amollit les
nerfs et fait vibrer le cerveau. Pitié pour ces rieurs
qui ne comprennent pas l'ineffable jouissance de
s'ouvrir les portes du Paradis, à volonté, et de

se rapprocher des archanges dans ses moments per-
dus!

JMa~.que~en de parler.~es imoies etde leur nn~

puissant sourire? comme l'a dit l'abbé Gélon d'une.?" ;'(.i



si adorable façon Notre c<BMr est une forteresse
assiégéesans cesse par r~r<t des ténèbres.

L'idée d'une lutte constante contre ce personnage
puissant a quelque chose qui centuple les forces et
flatte assez la vanité. Quoi! seule dans votre forte-
resse, Madame, seule contre le noir ennemi!

Mais chut! Fabbé Gélon termine d'une voix vi-
brante et fatiguée. Sa main droite trace dans l'air le
signe de paix. Puis il essuie son front couvert de
sueur,. ses yeux brillent d'un éclat divin, il descend

Fetroit escalier, on entend les coups réguliers de la
canne du bedeau qui le reconduità la sacristie.

« A-t-il été assez beau, 'mignonne?
Adorable quand il a dit Que mesyeux se

/ërtMeHrd~tM<!M~< vous vous souvenez?
Superbe et plus loin encore Oui, Mesdames,

vo!M êtes coquettes il nous a dit des duretés! il
parle admirablement.

Admirablement. Il est divin. »

LES PÉNITENTES.

Il est quatre heures; Fëglise est plongée dans
l'ombre et le silence. C'est à peine si le roulement
des voitures arrive confusémentdans ce sé)OM de ïa
prière, et le craquement de la botte qui se repèu au
loin est le seul bruit humain qui trouble ce grand
calme.



1
Cependant, à mesure qu'on avance, on aperçoit

dans les chapelles, des groupes de fidèles agenouillés,
immobiles, silencieux. A voir le désespoir que
semble exprimer leur personne, on est accablé de
tristesse et d'inquiétude. Est-ce un appel de con-
damnes?

Une de ces chapelles offre un aspect particulier.
Cent ou cent cinquante dames, perdues dans le ve-
lours et la soie, sont entassées saintement autour du
confessionnal. Une douce odeur de violette et de
verveine embaume les environs, et l'on s'arrête mal-
gré soi devant cet amas d'élégances.

Des deux cellules de la pénitence, les flots d'une
jupe insoumise s'élancent au dehors,car la pénitente,
retenue à la taille, n'a pu faire entrer que la moitié
de son corps dans le petit endroit; cependant l'on
aperçoit dans l'ombre sa tête qui s'agite, et l'on de-
vine, aux mouvements contrits de sa plume blanche,
que son front s'incline sous la remontrance et le
repentir.

A peine a-t-elle terminé son petit récit, que dix
voisines se précipitent pour la remplacer. Cet em-
pressement se comprend et s'explique, car cette cha-
pelle est celle où Fabbé Gélon confesse, et vous savez
que lorsque l'abbé Gélon confesse, c'est absolument
comme s'il prêchait; il y à foule.

Il dirige toutes ces dames, ce bon abbé, et, avec
un dévouementangélique, reste enfermé pendantdes
heures dans cette cabine étroite sans lumière et sansau, à travers les grilles de laquelle deux é~meUes,
pénitentes lui soufflentconstamment leurs péchés.



Ce bon abbé ce qu'il a d'adorable, c'est qu'il n'est

pas long. Il sait éviter les détails inutiles, il voit
ï*ëtat de Famé avec une finesse de tact et une sûreté
de coup d'œil qui vous évite mille embarras; de
sorte qu'étant, par-dessusle marché, homme d'esprit
et du monde, il vous rend presque agréable le récit
de ces petites faiblesses dont il vous a soumé la
moitié.

On arrive auprès de lui un peu embarrassée de

son léger paquet, et tandis qu'on hésite à lui tout
raconter, d'uae main discrète et savante, il dénoue
l'objet, en examine rapidement le contenu, sourit ou
vous console, et l'aveu est fait sans qu'on ait dit un
mot; en sorte qu'on s'écrie, en se prosternant devant
Dieu a Mais, Seigneur, j'étais blanche, blanche
comme le lis, et moi qui m'inquiétais »

Alors même que sous l'habit sacerdotal il cesse
d'éfre homme et parle au nom de Dieu, le timbre de

sa voix, la finesse de son regard trahissent la distinc-
tion native et révèlent cette fleur do courtoisiequi ne
saurait nuire au ministre de Dieu, et dont on ne
peut se passer de ce côté-ci de la rue du Bac.

Si Dieu veut qu'il y ait dans le monde un fau-
bourg Saint-Germain (et l'on ne saurait nier qu'il le
souhaite) n'est-il pas juste qu'il nous donne un mi-
nistre parlant notre langue et comprenant nos déli-
catesses ? Cela tombe sous le sens/et je ne comprends
pas, en vérité, certaines de ces dames qui viennen'
me parler de l'abbé Brice; non pas que je veuille
dire du mal de ce brave abbé; ce n'est ni le moment
ni l'endroit. C'est un saint homme, mais d'une sain-



teté un peu commune et qui-demanderait un coup
debrosse.

H faut lui mettre les points sur les <, il comprend
mal ou ne comprend pas du tout.

Avouez-luiune peccadilleet son sourcil se fronce;
il lui faut l'heure, l'instant, les circonstances,les an-
técédents il examine, il palpe, il pèse et finit, avec
ses mille questions, par dre indiscret et friser l'in-
convenance. N'y a-t-il pas même dans la sainte mis-
sion du prêtre une façon d'être sévère avec poli-
tesse et de rester gentilhomme avec les gens bien
nés?

L'abbé Brice sent la charrue, pourquoi ne le di-
rais-je pas? et cela lui nuira. Il est bien un peu
républicain mal chaussé, des ongles déplorables, et
quand il a ses gants deux fois par an ses doigts
restent écanés et roides.

Je ne nie pas ses admirables vertus, remarquez
bien; mais vous aurez beau faire, vous n'amènerez
jamais une femme du monde à raconter ses petites
affaires au fils de son fermier, en lui disant Mon
père.

Il ne faut pas non plus pousser les choses jusqu'à
l'absurde. `

Et puis, je ne sais, mais cet excellent abbé Brice
répand une détestable odeur de tabac à priser.

Il confesse toutessortes de gens, et vous convien-
drez qu'il est désagréabled'avoirsa femme de cham-
bre ou sa cuisinière pour vis-à-vis de cellule.
11 n'y a pas de femme comprenant mieux que
vous, chère Madame, l'humilité chrétienne; mais



enfin, vous n'avez pas l'habitude d'aller en omni-
bus, et vous ne tenez pas à la prendre.

On vous dira qu'au ciel vous serez trop heureu e
d'appeler votre cocher Mon frère, et de dire à R<

salie Ma ~<pMr, mais cas braves gens auront avat t
passé par le purgatoire, et le feu purifie tout. D'ai
leurs, qui m'assure que Rosalie ira au ciel, puisque
vous-même, chère Madame, vous n'êtes pas sûre d'y
entrer?

On comprend donc parfaitement que la chapelle de
l'abbé Gélon soit pleine. Si l'on chuchote un peu,
c'est qu'il y a trois grandes heures que l'on attend et
que tout le monde se connaît.

Toutes ces dames sont là, en vérité.
et Faites-moi donc une petite place, ma belle, » dit

tout bas une nouvelle arrivante en se faufilant au
milieu des jupes, des prie-Dieu et des chaises.

a Ah c'est vous, chèreamie, venez donc! Clémen-
tine et M" de B. sont là dans le coin, à la bouche
du canon Vous en avez pour deux bonnes heures.

Si M"* de B. est là, ça ne m'étonne pas, elle est
intarissable, et il n'y a pas de femme qui. raconte
plus lentement. Est-ce que tout ce monde-làn'a pas
encore passe? Ah! voilà Ernestine. (Elle lui adresse
de la main un petit salut ~Mcref.) C'est un ange,
cette enfant-là. Elle m'a avoué l'autre jour qu'elle
av&tt la conscience fort troublée, parce qu'à la lecture
de la Passion elle ne pouvait pas se décider à em-
brasser le paillasson.

Ah! charmant! mais, dites-moi, est-ce que
vous rembratsez, ce paillasson?



–Moi 1 jamais de la vie; c'est fort malpropre, ma
chère! 1

Vous en accusez-vousau moins?
Oh je m'accusede tous ces petits brimborions

en masse, je dis Mon père, j'ai eu du respect hu- ,`

main. Je donne le total.
C'est absolument comme moi, et ce bon abbë

Gëlon acquitte la note.
Sérieusement, le temps lui manqueraits'il vou-

lait faire autrement. Mais il me semble que nous
causons un peu trop, mignonne; permettez que je
songe à mes anaires. » 0

Madame s'étale sur son prie-Dieu. Élégamment
eUe ôte, ~ans quitter des yeux l'autel, le gant de sa
main droite, et de son pouce elle fait tourner, en
remuant les lèvres, sa baguede sainte Geneviève qui
lui sert de chapelet. Puis, les yeux baissés et la
bouche pincée, elle soulève le férmoir neurdeMsè de
son livre d'heures et y cherche les prières qui ont C

rapportà sa position.
(Lisant avec ferveur) a Mon Dieu c'est accablée a

sous /e~o~ mes fautes que je me prosterne à
vos pieds.. Ce qui est désolant, c'est le froid aux
pieds. Avec mon mal de gorge; c'est une bonne
grippe que ça me coûtera. Que je me ~o~c~o~
à vos pieds. Dites-moi, ma belle, savez-vous si
.la femme des cierges a une chauoerette? Men n~est
plus mauvais que le froid aux pieds, et cette M' de
P. qui reste là des heures je suis sûre qu'elle
raconte les pëchës~de ses amiesjgn mêmetemps que
les siens. Ça n'a pas le sens commun je ne sens "c,-



plus mon pied droit, je lui payerais sa chaufferette,

à cette femme (Lisant) J'~nc~e mon front dans la
poussièresous le poids du repeM<<r et de la.

« Ah! M" de P. a fini; eUe est rouge comme un
coq. Quatre dames se précipitent avec un pieux
élan pour la remplacer.

« Ah Madame, ne me poussezpas, je vous prie.
Mais, Madame, j'étais ici avant vous.
Je vous demande mille pardons, Madame.
Vous entendez singulièrement le respect du

saint lieu 1

Chut! chut! Profitez de l'occasion,Madame,
faufilez-vous et prenez la place vide. (A forcée)
N'oubliez pas le gros d'hier, et les deux petits de ce
matin, »

MADAME ET SON AMIE CAUSENT AU COIN DU FEU.

MADAME, agitant en f< M.! doigts tMtgTMMM.

C'est ruché, ruché, rucher des amours de ruches et
garniesde blondes tout autour.1

L'Ame. Ça a du genre, ~na belle.
MABAME. Oui, je croîs que cela aura du genre:

et par-dessus cette mousse, cette neige, retombent les

grandesbasquesen soie bleuecomme le corsage; mais
d'un bleu. charmant, dans les. un peu moins cru
que le bleu de ciel; vous savez, dans les. Mon mari

ttgpëIlêcëMeu-làanbletrdiso-et. a



L'AtHE. Ah charmant! il a des mots à lui.
MADAME. N'est-ce pas? On comprend tout de

suite; bleu discret Cela fait image.
L'AM!E. –~A propos de mots à lui, vous savez

qu'Ernestinene lui a pas pardonné sa plaisanteriede
l'autre soir?

MADAME. Comment, à mon mari? quelte plai-
santerie ? L'autre soir où it y avait l'abbé Gélon et
Pabbé Brice?

L'AMtE. Et son nls, qui était là justement.
MADAME. Comment, le fils de l'abbé Brice?

(Elles éclatentde rire toutesdeux.)
I~ÂMtE. Mais ah! ah! ah qu'est-ce que

vous dites donc là? ah ah! petite folle!
MADAME. Je vous dis l'abbé Brice, et vous ajou-

tez Et son fils. C'est de votre faute, mignonne. H
doit être enfant de chœur, ce chérubin? (Redouble-

M~<fej~t~r<r~jfOHorM.)
L'AMiE, ~Mt~o~Ht MMM sur la ~o~<'&e. –Mais

taisez-vous donc, taisez-vous donc; c'est très-mal, en
plein carême!

MADAME. De quel nls parlez-vous alors?
L'AmE.–Du fils d'Ernestine, parbleu! d'Albert,

une fleur d'innocence. Il a entendu la plaisanterie de
votre mari, et sa mère était vexéer

MADAME.-Je ne sais pas ce que vous voulez dire,
chère amie, contez-moi donc cela.

L'AjNtE. Eh bien: en entrant dansée salon ~t en
apercevant les candélabresallumés et les deux abbés,qui se trouvaient au mUteu dans~çe moment-là~yotre
mari a fait semblant de chercher quelque chose, et



comme.Ernestine lui demandait ce qu'il cherchait.
« Je cherche le bénitier, » a-t-il dit assez haut,

« pardon, chère voisine, d'arriver encore au milieu
de l'office. a

MADAME. Est-ce possible? (Riant) Le fait est
qu'il n'a pas de chance; voilà deux fois de suite qu'il
rencontre ces messieurs chez Ernestine. C'est une
sacristie, ce salon-là.

L'AM!E, <!M&( sèchement.-Unesacristie!Comme
vous vous émancipez,ma belle, depuis votre mariage!

MADAME. Je n'ai pas eu à m'émanciper, je n'ai
jamais aimé à rencontrer les prêtres ailleurs qu'à l'ë-
gUse.

L'AMtE. Voyons, vous êtes une enfant, et si au
fond je ne vous savais bien pensante. Comment,
vous n'aimez pas à rencontrer l'abbé Gélon?

MADAME. Ah! l'abbé Gélon, c'est autre chose, il
est si charmant!

L'AMiE, vivement. N'est-ce pas, qu'il est distin-
gué?

MADAME. Et respectable? ses cheveux blancs en-
cadrent admirablement son visage pâle et plein d'onc-
tion.

L'AMtE. Oh! il a une onction! et ce regard, ce
beau regard attendri! L'autre jour, lorsqu'il a parlé
sur la méditation, il était divin. A un certain mo-
ment, il a essuyé une larme; il n'était plus maître
dé. son émotion; il s'est calmé, cependant, presque
immédiatement; il a une puissance sur lui-même

~merveiUsMse;il a~ repris aveccalme; mais l'attendris-
sementnous avaitgagnées à notre tour. C'était élec-3.



trique. La comtesse de S. qui était tout prés de
moi, pteuNit comme une fontaine, sous son chapeau
jaune.

MADAME. Ah! oui, je le connais, te chapeau
jaune; quel paquet que cette M" de S.

L'AMtE.–Le fait est qu'elle est toujours fagotée!
On lui a proposé un ëv&:hë, je le sais de bonne
source, c'est mon mari qui l'a appris par ces mes-
sieurs de FCEuvre, eh bien.

MA&AME, interrompant.-On a proposé un éveché-
à M" de S.? On a eu tort. f

L'AtME. Vous plaisantez sur tout, ma belle; il
y a cependant des sujets qui sont dignes de respect.
Je vous dis qu'on a proposé la mitre et l'anneau à
l'abbé Gélon; eh bien, il a refusé. Dieu sait ce-
pendant que l'anneau pastoral ferait bien sur sa
main.

MABAME. Oh quant à cela il a une main char-
mante.

L'AmE. Une main d'une blancheur, d'une n-
=

nesse, d'un aristocratique. Nous'avons peut-être tort
de nous arrêter sur ces détails mondains; mais c'est
que vraiment sa main est d'une beauté! vous sa-
vez; (avec élan) je trouve que l'abbéGélon fait aimer
la religion. Suivez-vôusses conférences?

MADAME. J'ai été à la première. J'aurais voulu y
retourner jeudi, mais M~Savain est venue m'essayer
mon corsage; il a fallu discuterpendantune éternité
à cause des biais des basques.

L'AMtE.–Ah! les basques sont en biais?
MADAME. Ouï, oui, avec une &ule de petits crol-



aillons; c'est une idée à mol. Je n'ai vu cela nuMo
part; je crois que ce ne sera pas mal.

L'AM!E. M"* Savain m'a dit que vous aviez sup'
primé les épaulettesdu corsage.
MADAME. Ah! la bavarde! Oui, je ne veux sur
l'épaule qu'un ruban, un rien, de quoi accrocherun
bijou. Je craignais que le corsage ne fût un peu
nu. M"' Savain m'avait plaqué des entre-deux ridi-
cules. Séance tenante, j'ai voulu essayer autre chose,
mon systèmede croisillons, toujours. et j'ai man-
qué la conférence de ce. bon abbé Gélon. ïi a été ad.
mirable, à ce qu'il paraît?

L'AMtE. Oh! admirable. Il a parlé contre les
mauvais livres; il y avait foule. Il a réduit à néant
toutes les horreurs de ce M. Renan. Quel monstre
que cet homme!

MADAME. Vous avez lu son livre?
L'AtttE. Dieu m'en garde! Vous ne savez donc

pas que c'est tout ce qu'on peut trouver de plus.
Enfin il faut que ce soit bien fort, puisque l'abbé
Gélon en parlant de cela à un de ces messieurs de
l'Œuvre, un ami de mon mari, a prononcé le mot.

MADAME.–Eh bien, quel mot?
L'AMtE. Je n'ose vous le dire car, en vérité, si

:'était vrai, ce serait à faire trembler. Il a dit que c'é-
ait (bas à forMM<')r~Mfec&rM~On reste confondu,
t'est-ce pas? On vend sa photographie; il a un air
jatanique. (Regardant à /<€n~M/c) Deux heures et
demie! -je me sauve, je n'ai point donné mes ordres
pour le dîner. Ces trois jours de maigre dans la se-
maine me mettent au martyre. Il faut varier un petr,



monmari est tres~dimeile.Si nous n'avions pas le
gibierd'eau, ce serait à perdre la tête. Commentfai.
tes'vous, ma belle?
MABAME. Oh moi, c'est bien simple, pourvu
que je ne fassepas faire maigre à mon mari, il se con-
tente de tout. Vous savez, Auguste n'est pas
Mes.

L'AmE. Pas très. je trouvequ'il est beaucoup
troppeu. car; enfin, si dans la vie on ne s'impose
pas, quelques privations. Non, en vérité, c'est trop
commode! J'espèreau moins que vous avez une dis-
pense ?

MABAME. Oui, je suis en règle.
L'AMtE.–Moi, j'en ai une de droit pour le beurre.

et les œuts, comme sous-chanceMèrede l'Association.
L'abM Gélon me pressait pour me faire accepterune
dispensecomplèteà causede mes migraines;mais j'ai
refusé. Oht j'ai refusé à la lettre. Si on transige avec
ses principes! Après cela il y a des gens qui n'ont pas
de principes.

MADAME. Si c'est pour mon mari que vous dites
cela, vous avez tort. Auguste n'est point un païen, il
a un fonds excellent.

L'AtUE. Un fonds! vous me faites bouillir. Te- r~

nez, je m'en vais. Eh bien, c'est entendu, je compte
sur vouspour mardi; il prêcherasur l'autorité, un
sujet superbe; on s'attend à des allusions. Ah! j'ou-
bliais de vous dire, je quête et je tiens à votre obole,
mignonne. Je quête pour /e <fBtKer. On m'a donné
l'idée de quêter avec ma fillette sur mon prie-Dieu.
M"" de K. a quêtëidimancheà Saint-Thomas, et



son bébé tenait la bourse. Ce petit Jésus a eu un suc.

cés fou, mais fou.~A~~
mûrement. Quelle toilette

menez-vous?~Oh!
toute simple et en noir! Dans ce

moment-ci, vous comprenez.
MABAMB. D'ailleurs le noir vous va si bien.

L'AMns. Oui, tout est pour le mieux, le noir ne

me va pas trop mal. A mardi. Dites donc tache.

ramener votre mari, lui qui aime tant la mu-

sique!"~AME.
Oh! quant à cela, je ne vous promets

pas.
L'AMM.-Eh! mon Dieu, ils sont tous comme

cela, ces messieurs; ils font les esprits forts et quand

la grâce les touche, ils regardent leur passe avec hor-

reur. Quand mon mari parle de sa jeunesse, .la les

larmes aux yeux. Il faut bien vous dire qu'il n'a

pas toujours été comme il est maintenant; sa jeunesse

à lui a été extrêmement agitée, ce pauvre ami! Je

ne déteste pas qu'un homme connaisseun peu la vie,

et vous? Mais je bavarde et le temps passe, il faut en-

core que j'aille chez M-W. Je ne sais pas si elle

a trouvé son jeune premier.
grand

MADAME. Qu'est-ce qu'elle en veut faire, grand

Dieu!
L'AmE. Un jeune premier pour sa soirée. On

joue la comédie chez elle. Oh! dans un but pieux;

vous sentez que pendant le carême! c'est unique-

ment pour motiver une quête en faveur de 1 Associa-

tion. Je me sauve,adieu, ma belle.



~A ~~i, mignonne ~d
forme?

~f' souriant, En gKmd uni&nne. MeaX~ J.Mm. b~ ~d.Adieu.» i

UN RÊVE.

Un sommeil agite a presque toujours pour causeune mauvaise digestion. Mon ami le docteur~!
ques est là pour vous le dire.

Or, ce soir-là, c'était parbleu vendredi dernier,j'avais commis la faute de manger de la barbue,poisson qui m'est positivement contraire._Dieu veuille que le récit du ~ve singuMer qui en~conséquence vous inspire de prudentes ré_-flexions!
étrangete'cdanstouteson

étrangeté
`.J'avaisdans ce rêve l'honneur d'appartenir,commepremier vicaire, à l'une des paroisses

quentées de Paris. On n'a pas idéed'une pareillefolie! J'avais en outre quelque embonpoirn, unetête respectable encadrée de nombreux fils d'argent,
aquilin, une grande onc-tion, l'amitié de nos dames, et, j'ose le dire, l'estimede M. le curé.

Tandis que, rentré dans sacns~ d~is mon



action de gr&ces tout en dénouant les cordonsde mon
aube, M. le curé s'approche de moi je le vois

encore, il se mouchait.
« Mon cher ami, me dit-il, vous confessez ce soir,

n'est-ce pas?
Mais sans doute. Vous allez bien ce matin?.

J'avais beaucoup de monde à ma messe. »

Et tout en disant cela, j'achevai mon action de

g~ces; je remis mon aube dans l'armoire,et, offrant

une prise & M. le curé

« Cela ne romptpas le jeûne! lui décavéegaieté.

Eh. eh. eh! non, non; d'ailleurs, il est midi

moins cinq, et la pendule retarde.. » se.n

allâmesNous primes une prise, et nous nous en allâmes

bras dessus bras dessous par la petite porte des sacre-

ments de nuit en causant amicalement.

Tout à coup je me trouvai transporté dans mon
confessionnal. La chapelleétait pleine de dames, qui

toutes s'inclinèrent à mon approche. J'entrai dans

mon étroit tribunal dont j'avais la clef. Je disposai

sur le banc mon coussin à air qui m'estindispensable

aux veilles de grandes fêtes- les séances durantalors

fort longtemps; j'endossai par-dessus ma soutane.

le surplis tout blanc qui était accroché à un porte-

manteau, et, après m'être recueilli un instant, ouvris

le petit volet qui me met en communication avec les

pénitentes.
Je n'entreprendraipas de vous décrire une à une

les différentes personnes qui vinrent s'agenouiller

près de moi. Je ne vous dirai pas que l'une d'elles,

par exemple, une dame toute vêtue de noir, au nez



étroit, aux lèvres minces, au visage jaun&tM, aprèsavoir recite sans hésitationson Confiteor en latin, metoucha infiniment, quoiqueétant du sexe. par la con-fiance absoluequ'elle me témoigna. En dix minutes,
elle trouva moyen de me parler de sa belle~œur, de
son frère, d'un oncle qui allait mourir et dont ellehéritait, de ses neveux, deses domestiques,et je com-pris, maigre la touchante bienveillance qui perçait
dans ses paroles, qu'elle était la victime de toutes ces
personnes. EUe finit par me confierqu'elle avait unfils à marieretque son estomacrempechaitdeteûnër

Je vis encore une foule d'autres pénitentes, mais ilsenut trop long de vous en entretenir, et nous nouscontenterons, si vous le voulez bien, des deux der-nières qui me sont d'ailleurs restées particulièrement
dans la mémoire.

Une petite dame empanachéese précipita dans leconfessionnal; elle était vive, rose, éveillée; maigre
son expressionde profond recueillement, elle parlait
très-vite,d'une voix nûtëe, et bredouillason Confiteor
en dëptt du bon sens.

Mon père, dit-elle, fai une inquiétude.
-'Parlez,mon en&nt, vous savez qu'un confesseur

est un père.
Ehbien'mon père. mais je n'ose en vërité.. »II y a beaucoup de ces petits cceurs craintifs quidemandent à être encouragés. Je lui dis

Osez, mon enfant, osez.
Mon mari, Tnunnura-t-elle d'une voix confuse

ne veut pas faire maigre pendant le carême. Dois-je
l'y forcer, mon.pèpe?



Oui, l'y forcer par la persuasion.
C'est qu'il prétend qu'il ira dîner au restaurant

si je ne lui fais pas servir de viande. Oh! je souffre

beaucoup de cela! N'assumerai-je pas la responsabi-

lité de toute cette viande, mon père? JI

Cette jeune épouse m'intéressait vraiment; elle

avait au milieu de la joue, vers le coin de la bouche,

un petit creux, une sorte de petite fossette toutemon-
daine, mais charmante, dans le sens profanedu mot,

et qui donnait à son visage une expression partie

culière. Ses petites dents blanches brillaient commé

des perles lorsqu'elle ouvrait la bouche pour raconter

ses~ pieuses inquiétudes; elle répandait e~ outre un
parfum presque aussi doux que celui de nos autels.

quoique d'une nature différente, et je respirais ce
parfum avec un malaise plein de scrupules qui ne
laissait pas que de me disposerà l'indulgence. J'étais
si près d'elle qu'aucun des détails de son visage ne
m'échappait; je distinguais, presque malgré moi,
jusqu'à un petit frisson de son sourcil de gauche
qu'agaçait à chaque instant une folle mèche de ses
blonds cheveux.

.Votre position, lui dis-je, est délicate d'une

part, votre bonheur domestique, et, d'autre part, vos
devoirs de chrétienne, a Son cœur poussa un gros
soupir. t Eh bien chère enfant, mon âge me per-
met de vous parler ainsi, n'est-ce pas?

Oh! oui, mon père.
Eh bien, machèreen&nt. a–Jecrusm'aperce-

voir en ce moment qu'elle avait au coin extérieur de

ses yeuxune espèce de tache bistrée, anectantlafbrme



d'an fer de flèche. a ESercez-vous, ma ehëM en-
fant, deconvaincrevotreépouxqui,au fond.De
plus, ses cils fort longs et en quelque sorte bouclés
étaient soulignés, dirai-je presque, par une ligne
noirâtre, se gonflant et. se dégradant délicatement
vers le milieu de l'œil. Cette particularité physique
ne me parutpointêtre un fait naturel etde naissance,
mats bien, être la conséquenced'une coquetteriepré-
méditée.

Choseétrange,la constatation decette &iMessedans
ce cceur si candide ne fit qu'augmenterma compas-Mon. Je continuaid'une voix douée

« .Enbrcez-vousde ramener à Dieu monsieurvotre v

mari. Le maigre n'est pas seulement une observance
religieuse,c'est aussi un usage salutaire pour la santé.
Non solum lex De~ sed ~MM. Avez-vous fait tout
pour ramener votre époux?

Oui, mon père, tout absolument.
Précisez, mon enfant, je dois tout savoir.
Eh bienmon père, je l'ai pris par la douceur,

par la tendresse. a
Je pensais à part moi que ce mari était un grandmisérable.
« Jel'ai conjuré sur la tête de notre enfant, conti-

nua le peutange, de ne point compromettreson salut
<t le mien. Deux ou trois fois même je lui ai dit queles épinards étaient accommodés au jus, alors qu'ilsl'étaientau maigre. Ai-je mal fait, mon père?–II est de saints mensonges qu'excuse rÉgIise,
<ar elle ne considère alors que l'intention et la plus~ande gMre deDieu~nc saurais donc vous d~



que vous avez mal fait. Vous n'avez point eu, n'est*

ce pas, vis-à-vis de votre époux, quelques-unes de

ces violences excusables et qui peuvent échapper à

une âme chrétienne lorsqu'elle lutte contre l'erreur?3
C'est qu'il n'est point naturel, en vérité, qu'un
honnête homme se refuse aux prescriptions de
l'Église. Faites-lui d'abord quelques concessions.

(Avec contrition)Je lui en ai fait, mon père, et
de trop nombreuses peut-être!

Qu'entendez-vouspar ces mots?
Espérant le ramener à Dieu, je lui ai accordé

des. tendresses que j'aurais dû lui refuser. peut-
être me trompai-je, mais il me semble que j'aurais
dû les lui refuser.

Ne vous alarmez pas, ma chère enfant, tout est
dans les nuances, et il est urgent en ces matières de
distinguer avec délicatesse. Il est entre deux époux
certaines tendresses sur lesquelles l'Église ferme les

yeux. Elle ne les approuve pas. (Comment les approu-
verait-elle, puisqu'elles lui sont officiellementétran-
gères et qu'elles constatent un lien regrettable entre
l'âme et son enveloppe terrestre?).Mais enfin l'Église
les tolère paternellement, ces tendresses, ne voulant

pas, dans sa sagesse, que l'espèce humaine s'éteigne

encore. Mais cette dernière considération est la seule
qui fasse excuser certaines concessions faites à nos
sens; à nos sens. qui sont, comme vous le savez,
nos plus mortels ennemis.

Oui, mon père; oh je vous comprends, et, je
puis vous l'assurer, mes intentions ont toujours été
conformes & vos conseils~ mais lesbiennes,mon père,



celles de mon mari. en suis-je responsable? VoHa
ce qui me trouble et m'inquiète.

Je comprends ces respectables scrupules, monenfant, mais ne vous alarmez pas sans raison. Mon-
sieur votre mari vous fait-il part de ses intentions?

Non, mon père.
Eh bien! alors, ma chère en&nt, il n'est point

juste que vous en supportiez les conséquences. Si
vous acceptez avec résignation et comme à regret
votre rôle de victime. est-ce ainsi que vous l'ac-
ceptez ?

(Baissant les yeux) Oui mon père, je l'accepte
avec une résignation.douce. la plupart du temps.Et le reste du temps? » Je me sentais ému partant de candeur.

« Le reste du temps, je me soumets aussi, mais par.
reconnaissancepour sà bonté, car mon mari est bien
bon, mon père, et c'est cela même qui me fait autantsouffrir de le voir en dehors du droit chemin. Quel-
quefois, je me dis que je ne devrais pas l'aimer
autant, car enfin Dieu avant toutî

Oui, mon enfant; rËglise, en énet, doit passer
avant tout.
C'est ce que je me dis, mon père, mais mon mari °joint à sa bonté une gaieté si communicative, il a

une façon si gracieuse et si naturelle d'excuser. sonimpiété, que je ris malgré moi, alors que je devrais
pleurer. Il me semblé qu'il s'élève un voile entre moi
et mes devoirs, et mes scrupules s'effacent sous le
charme de sa présenceet de son esprit. Mon mari abeaucoup d'esprit, x ajoata-t-ellë avec un petit sou- °



rire imperceptibleoù perçait une nuance d'orgueil.

« Hum. hum. a (La noirceurde cet homme me
révoltait.) Je repris sévèrement « Il n'est point de

forme séduisante que le tentateurne revête, mon en-
fant. L'esprit en lui-même n'est point chose con-
damnable, quoique l'Église l'évite pour elle-même,

le considérant comme paruremondaine; mais il peut
devenir dangereux, il peut être estimé comme une
véritable peste, alors qu'il tend à ébranler la foi. La
foi 1 qui est aux âmes je n'ai pas besoin de vous
le dire ce que le velouté est à la pêcheet. si je
puis m'exprimerainsi. ce que la. rosée est. à la
fleur, hum. hum. Poursuivez, mon enfant.

Mais, mon père, lorsquemon mari m'a distraite

un instant, je m'en repens bientôt. A peine est-il

parti que je prie pour lui.
Bien. très-bien.
(JE'aAar~, quoique timidement). Je lui ai

cousu une petite médaille miraculeuse dans son par-
dessus.

Et avez-vous remarqué un résultat?
(Avec embarras) Pour certaines choses, il y a

du mieux,oui, mon père, mais pour le maigre il est
toujours intraitable.

Ne vous découragez pas. Nous sommesdans le
saint temps du carême; eh bien, employez de pieux
subterfuges; faites-lui préparer quelques aliments
-maigres, mais pourtantagréablesau goût.

Oui, mon père, j'y ai pensé. Ainsi, avant-hier,
je lai ai fait servir un de ces pâtés de saumoBLqui

imitent le jambon.



{~ec t<M /~rMM~tre). Ou~ oui. je con-nais cela. Eh bien?
Eh -bien il a mangé le saumon, mais il s'est

fait cuire ensuite une côtelette.
Déplorable! dis-je presque malgré moi, tant

l'endurcissement de cet homme me paraissait exces-sif. De la patience, mon enfant, offrez au Ciel les
souffrances que vous cause l'impiété de votre mari etrappelez-vousque vos efforts vous seront comptes.
Vous n'avez plus rien à me dire?

Non, mon père.
Recueillez-vousdonc. Je vais vous donner l'ab-

solution. » Et la chère âme soupira en joignant sesdeux petites mains.
A peine ma pénitente se fut-elle soulevée pour seretirerque je fermai brusquement mon petit voletet je

prisune longue prise de tabac. Les priseurs sa-
vent combien une prise repose les esprits; puis,
après avoir remercié Dieu rapidement, je tirai de la
poche de ma soutane ma bonne grosse montre et je
constatai qu'il était moins tard que je ne pensais. Le
jour obscur de la chapelle m'avait trompé, et. mon
estomac avait partagé mon erreur. J'avais faim. Je
chassai de mon esprit ces préoccupations charnelles,
et, après avoir agité mon rabat sur lequel quelques
grains de tabac étaient tombes, je donnai de l'aisance
à l'une de mes bretelles qui me gênait un peu &
l'épaule et j'ouvris mon guichet.

« Eh bien' Madame, on fait attention, disa't mapénitente de gauche, en s'adressant à une dame dont



je n'aperças qu'on ruban de chapeau, on fait atten-

tion, cela n'a pas de nom. »
La voix de ma pénitente, qui était fort irritée,

quoique contenue par le respect du lieu, s'adoucit

comme par enchantement au grincement de mon
petit guichet. EUe s'agenouilla, croisa pieusement

ses deux belles mains dégantées, parfumées, roses,
grassouillettes, chargées de bagues. mais passons.
Il me sembla reconnaître les mains de la comtesse

de B. une âme d'élite que j'ai l'honneur de visiter

&équemment,le samedi surtout, qui est le jour où

mon couvert est mis à sa table.
Elle leva son petit masque en dentelle, et je vis

que je ne m'étais point trompé. C'était la comtesse.
Elle me sourit comme à une personne qu'on con-
nait, mais avec une convenance par&ite; elle sem-
blait me dire

us demande
<t Bonjour, mon cher abbé, je ne vous demande

pas des nouvelles de vos rhumatismes, parce qu'en

ce moment vous êtes revêtu d'un caractère sacré,

mais enfin je m'y intéresse.~»
Ce petit sourire était irréprochable. Jy répondis

par un sourire semblable, et je murmurai très-bas,

lui faisant comprendre par l'expression de mon
visage que je disais en sa faveur une concession

unique, je murmurai « Vous allez bien, ma chère

Madame?
Metd~, mon père, je vais bien. Sa voix

avait repris un timbreangélique. « Mais je viens

de me mettre en colère. »
–EtpôurqùôÏ?peùt~u-e avez-vo~~ pourrie



!a colèrece qui n'étaitqu'un moment d'humeur. 0

M ne faut pas effrayer les pénitentes.

« Ah! du tout, c'était bien de la colère, mon

père. On vient de me déchirer ma robe du haut en

bas; et, franchement, il est étrange que l'on soit ex-

posée à de pareils inconvénients en s'approchant du

tribunal de la.
Recueillez-vous,chère dame, recueillez-vous;.D

et prenant un air grave, je lui adressaima bëné.

diction.
comtesse se recueillit, mais je-vis trës.bien que

son esprit distrait cherchMt vainement à rentrer en

lui-même. Par un singulier phénomène de lucidité,

je voyais clair dans son cerveau, et ses pensées m ap-

paraissaient une à une. Elle ..e disait ~Râ-
Ions-nous; mon Dieu, accordez.moi la' grâce de me

recueillir; ma~ p'us elle faisait d'efforts pour con-

tenir son imagination,et plus celle-ci devenait insai.

sissable et glissait entre ses doigts.. J~ pourtant

fait un examen de conscience sérieux, ajoutait-elle.

Il n'y a pas dix minutes qu'en descendant de voi-

ture, je comptais trois péchés, il y en avait un sur-

tout auquel je tenais. Comme ces petites choses-là

vous échappent! je les aurai laissés dans la voi-

tuM » Et elle ne put s'empêcherde sourire en elle-

même à Fidée de ces trois petits péchés perdus dans

les coussins. <' Et ce pauvre abbé qui m'attend dans

sa petite chambrette. Comme il doit avoir chaud

là-dedans il est tout rouge.Mon Dieu, mon Dieu,

par oùcommencer? je ne peux pourtant pas inventer

des crimes. <restcette robedéchiréequim'adistr~



« Et Louise qui nTattend à cinq heures chez la
:outurière. Impossible de me recueillir Mon Dieu,

ne détournez pas vos regards de moi, et vous, qui
lisez dans mon âme, Seigneur! Louise attendra
bien jusqu'à cinq heures un quart, d'ailleurs le cor-
sage va bien, il n'y a que la jupe à essayer. Et dire

que j'en avais trois, il y a dix minutes »
Toutes ces pensées différentes, les unes pieuses et

les autres profanesse débattaient toutes à la fois dans
le cerveau de la comtesse, je sorte que je crus le mo-
ment venu d'intervenir et de l'aider un peu.

« Voyons, lui dis-je d'une voix paternelle en
m'accoudant avec bienveillance et en faisant tourner
dans mes doigts ma tabatière

« Voyons, chère dame, parlez sans crainte, n'avez-

vous rien à vous reprocher? n'avez-vous pas eu
quelques mouvements de. coquetterie mondaine,
quelque désir de briller aux dépens du prochain? s
J'avais une vague idée que je ne serais pas démenti.

« Oui, mon père, » fit-elle en aplatissant les brides
de son chapeau, « quelquefois; mais j'ai toujours fait

un effort pour chasserces pensées.
Cette bonne intention vous excuse en quelque

~orte; mais réfléchissez, et voyez combien ces petits
triomphes de la vanité sont vides, combien ils sont
indignes d'une âme vraiment pure et l'éloignent du
salut. -Je sais qu'il est certainesexigencessociales.
le monde. Oui. oui. mais enfin. on peut, dans

.ces plaisirs même que l'Église tolère je dis tolère

on peut apporter ce parfum de bienveillancepour
le prochain dont parle l'Écriture, et qui est l'apa-



nage. en quelque sorte. l'apanage. glorieux.
oui. oui. continuez.

Mon père, je n'ai pu résister à certaines tenta-
tions de gourmandise.

Encore. encore! Rentrez en vous-même,
vous êtes ici au tribunal de la pénitence, eh biep î
promettezà Dieu de lutter énergiquement contre ces
petites tentations charnelles, qui ne sont pas en elles-
mêmes deegrands crimes. Eh, mon Dieu! non, je
le sais; mais enfin, ces sollicitations prouvent une
attache persistante, et qui déplaît à Dieu, pour les
douceurs passagères et trompeuses de ce monde.
Hum. hum. et cette gourmandise s'est-elle mani-
festée par des actes plus condamnables qu'à l'ordi-
naire, ou bien est-ce simplement comme le mois
dernier?

Comme le mois dernier, mon père.
–Oui. oui. toujours les petits gâteaux entre

les repas. » Je soupirai avec gravité.

« Oui, mon père, et presque toujours un verre de
Capri ou de Syracuse après.

Ou de Syracuse après. Enfin, passons, pas-
sons.

Je crus m'apercevoirque ces petits gâteaux et ces
vins de choix me donnaientdes distractions dont je
demandai mentalement le pardonau Seigneur.

« Que vous rappelez-vousencore?dis-je en passant
ma main sur mon visage.

Plus rien, mon père, je ne me rappelle plus
rien.

Eh bien faites naître en votrecœur un repentir



sincère pour les poches que vous venez d'avouer et
pour ceux que vous auriez pu oublier; rentrez en
vous-même, humiliez-vousdevant le grand acte que
vous venez d'accomplir. Je vais vous donner l'abso-
lution. Allez en paix.

La comtesse se releva, elle me sourit avec une
courtoisie discrète, et, reprenant sa voix ordinaire,
elle me dit tout bas

a A samedi soir, n'est-ce pas 1p
J'inclinai la tête en signe de consentement, mais

t'émis un peu embarrassé à cause de mon caractère
sacré.

Je vous ai déjà dit, cher lecteur, que dans ce rêve
tout à fait étrange, j'avais le don de lire dans la pen-
sée de mes voisines, de sorte que je vis très-bien ce
que fit et pensa la comtesse lorsqu'elle eut quitté le
confessionnal.

Elle alla retrouver son prie-Dieu, et, sincèrement
affaisséedevant le Seigneur, elle lui adressa une ac-
tion de grâces fervente et rapide. Elle se sentait sou-
lagée d'un grand poids, vivifiéepour ainsi dire, et,
sans sa petite montre bleue qui lui dit que la bonne
Louise l'attendaitchez la couturière, à cause de cette
malheureuse jupe, elle fut restée bien longtemps
en contemplation devant la pureté de son âme qui
lui inspirait une juste fierté.

L'heure avançait elle glissa dans sa poche divers
menus-objets,et en particulierun petit livre coquet à
fermoir d'or au dos duquel on lisait. Pe~ bosquet
de la J~KfCMCC, OU ~CHfre~ en VOM-Nt~MM~puis,
remettant son gant sans quitter des yeux pour cela



l'image de notre salut, après avoir baisse son voile et

étagé le nœud de son chapeau, elle poussa vers Dieu

son âme et lui dit « Pardon, mon Dieu, de ine re-

ti~r si vite; oh je ne vousabandonnepas mats UM

affaire pressée, un rendez-vous. vous savez, mon

Dieu, combien les rendez.vous sont choses irrémis-

sibles. EHe fit un signe de croix très-coquet, pas

plus long que cela, et s'envola, légère, pure, joyeuse.

Ses petits talons pointus faisaient paf! paf! sur les

grandes dalles, et elle prenait P~
bruit de ses pas que répétait le pieux écho. Elle se

disait
« Écoutez-moi marcher, échos sacres du temple,

car aujourd'hui je suis pure comme vous; quel bon-

heur on a à se sentirun ange et en realité,comme cela

coûte peu »
A la porte de l'église sa voiture l'attendait; sur un

geste d'elle infinimentdoux, ses chevaux s'avancèrent

en piaffant et le valet de pied-ouvrii la portière. Elle

.monta, et dit d'une voix tout à fait onctueuse & son

frère en Jésus qui attendait le chap:au à la main

« Ott j'ai dit: rue de la Paix.
Madame s'arretera-t-elle chez le pâusster? ha-

sarda le valet de pied.
Hum! » fit-elle en regardantson gant. Puis

tout à coup, d'une voix résolue où perçait une nuance
d'orgueil « Non, non, allez directement.. Et

elle ajouta, en posant la main sur le petit livre qu elle

avait dans la poche

« mon Dieu, suis on ange! ne soud-

lons pas mes ailes. »



En ce moment il se fit ungrand bruit,et, ayantou-
vert les yeux, j'aperçus Jean qui allumait mon feu.
Pendant un moment je luttai entre le rêve et la réa-
lite, et ce ne fut pas sans peine que je m'arrachai
complétementde ce cauchemar étrange.

« Jean, quelle heure est-il ? a ns-je en étendant
les bras.

« Dix heures et demie. Que mangera monsieur à
son déjeuner?

Rien. une tasse de thé. »
Je me sentais encore une pesanteur sur l'estomac.



UN BAL D'AMBASSADE

· OU IL N'EST QUESTION NI DE BAL NI D'AMBASSADE.

1

Je ne te dis pas que ce ne soit pas joli, ajouta ma
tante, en effleurant le chenet du bout de sa petite
botte. Cela donne au regard un charme particulier,
je l'avoue. Un nuage de poudre sied à ravir,un doigt
de rouge fait admirablement, et jusqu'à cette demi-
teinte bleuâtre qu'elles s'étalent je ne sais comment,
sous l'œil. Dieu, qu'il y a des femmes coquettes!-
As-tuvu, jeudi, chez M*de Sieurac, lesyeux d'Anna ?
Est-ilpermis,franchement. comprends-tuqu'on ose?

Eh! eh ma tante, je ne détestais pas ces yeux-
tà, et. entre nous, ils avaient un velouté



–Je ne te conteste pas cela, ils avaient du vdoate!
Et en même temps un éclat si étrange sous

cette pénombre, une expression de si délicieuselan-
gueur î

Oui, assurément; mais enfin c'est s'amcher.
Sans cela 1

C'est quelquefois très-joli. J'ai ren-
contré au bois des créatures adorables, sous leut

rouge, leur noir et leurbleu; carelles se mettent aussi
du bleu, Dieu me pardonne t

Oui, ma tante, du bleu polonais, ça s'estompe,
c'est pour les veines.
–(~'fCtMr~r) Elles imitent les veines? C'est

une infamie, ma parole d'honneur!
1

Mais tu m'as
l'air d'être bien au courant ?

–Oh j'ai joué si souventla comédiedansle monde

j'ai même chez moi toute une collection de petits

pots, de pattes de lièvre,d'estompes,de pointes,etc.,etc.
Ah tu as tout cela ? mauvais sujet Dis-moi,

vas-tu au bal de l'Ambassade, demain?ï
Oui, chère petite tante; et vous, vous costume-

rez-vous ?
Il faut bien, pour faire comme tout le monde.

On dit, au reste, que ce sera splendide. (Après un si-
~eMce} Je me poudre, crois-tu,quecela m'ira bien ?

Mieux qu'à qui que ce soit, chère tante; vous
serez adorable, j'en suis certain.

Nous verrons cela, petit courtisan, » Elle se
leva,me tendit sa main à baiser avec unair d'aisance
exquise et fit mine de s'éloigner; puis se ravisant

« Au fait, Ernest, puisque tu vas à l'A mbassade,de-
main,viens me prendre, je t'dnré une place dans ma



voiture.- Tume diras ton goût sur mon costume; et
puis. e Elle éclata de rire, et se penchant à mon
oreille en me prenant la main « Apporte donc tes
petits pots;–viens de bonne heure alors. C'est entre
nous? Elle posa un doigt sur ses lèvres en signe
de discrétion. « A demain. a ·

Ma tante, comme vous pouvez le voir, n'a point

encore dit adieu à la jeunesse, et elle a bien fait. Elle

a plus de vingt-cinq ans si j'en croisune additionque
je viens de faire, à part moi mais je calcule si mat,
qu'avec la meilleure volonté du monde, je n'oserais

vous dire rien de certain sur son ag". Et d'ailleurs à

quoi bon? Un murmure d'admirationne l'accueille-
t-ilpas toujours,lorsqu'elleentreau balavecson grand
air de reine couronnée? Les passantsanairés ne se dé-
tournent-ils pas tous, lorsque dans son petit coupé
noir elle lance par la portière une adresse au cocher?
N'a-t-elle pas, dans la voix, les sons argentins de la
jeunesse, et dans les gestes la grâce délicate d'une
femme de vingt ans ? N'est-elle pas, enfin,cette bonne

et chère tante, dans tout l'éclat de la beauté épanouie,
sûre d'elle-même et triomphante ?

· II

Le lendemain soir, la chambre de ma tante offrait

Je spectacle du désordrele plus échevelé. De tous les

tiroirs entr'ouverts, béants,s'échappâientdes dentelles
chiffonnées, des mousselines, des broderies. Sur les

.)



meubles, des écrins entrouverts,au milieu de peignes

et d'épingles à cheveux. Des bouts de rubans et des

bouts de fil, des morceaux de satin et des débris de

fleurs jonchaient le'tapis auquel une légère couche

de poudre à là maréchale donnait un aspect blan-

châtreetpoussiéreux.Plusieurs bougieset trois lampes

sans abat--jour répandaient une lumière éclatante sur

ce désordre, au milieu duquel, ma tante parée, coif-

fée, poudrée et debout devant son armoire à glace

examinait, d'un œil exercé, sa splendide toilette de

marquise Louis XVI.
La femme de chambre et la couturière, toutes deux

a genoux et les yeux battus (elles avaient passé la

nuit), farfouillaient dans les nœuds de satin et plan-

taient fiévreusementdes épingles.

« Marie, un peu plus à gauche, le ruban que vous

tenez. Madame Savain, votre corsage est d'un bon

doigt trop large.Je suis dans un sac, madame Savain.

Peut-être le corset de Madame est-il un peu plus

serré qu'à l'ordinaire ?
-Bien certainement qu'il est plus serré.Ne savez-

vous pas que, sous Louis XVI, les femmesportaient la

taille extrêmement fine? Il faut respecter l'archéologte

ou ne pas s'en mêler, madame Savain. Le devant

n'est pas mal. Il est bien dans le caractère.. Ma

tante se regarda dans la glace de profil.

« Je craignais que cette coupe en biais, queMadame

m'a fait copier sur une robe du temps, que surtout

ces lacets intérieursdisposés pour effacer les épaules,

n'avantageassent un peu trop Madame.
Mais, madame Savain, vous devriez savoir que,



sous Louis XV!, les femmes de qualité portaient la
poitrine fort en avant. Non, non, il n'y a rien d'exa-
géré, il faut être dans le caractère,s Etenleurcn~deses
doigts roses et'potelés les saillies extrêmes d'une gaze
savamment indiscrète, elle sourit et ajouta « Non,
madame Savain, rien d'exagéré. Marie, donnez-
moi la boîte à mouches. » La femmede chambrelui
présenta l'objet. Ma tante mouilla son doigt de
son aristocratique salive, le plongea dans la boîte,
d'un air nonchalant, puis, le doigt en l'air et armé
d'un point noir, elle regarda dans la glace d'un ceil
pénétrant, hésitaun instant,et, toutàcoup,d'unmou-
vement résolu et avec une merveilleuseadresse, paf,
elle posa sa mouche juste au milieu de l'exagération.
Ça la sauve, murmurait-elle.Ça détourne l'attention.

Et elle sourit de bon cœur.
Le fait est que cette mouche qui ressemblait à une

bête à bon Dieu prise entre deux roses, était posée
avec un tact, un art, un sentimentextrême. Nt trop
haut, ni trop bas; c'était bien là sa place, et dans la
demi-teinte du sillon bleuâtreellesemblait, la pauvre
petite, se cacher pour ne pas rougir. C'était tou-
chant. En sorte que les critiques les plus enclins à la
médisanceauraient dit comme ma tante, en regardant
l'ensemble de son corsage épanoui Non certes, il
n'y a pas d'exagération.

Et cependant, il y en avait un peu au fond. Peut-
être cela tenait-il à ce que ma tante arrivait, sans
qu'on s'en doutât, à cet âge adorableoù la beautévou-
lant être à l'aise s'épanouit dans toutel'ampleur d'une
riche maturité.



Peut-être cela tenait-il encore à ce que, sous l'em-
pire d'une préoccupation archéologique, et pour
obéir à la mode de nos arrière-grand'mèresqui rap-
prochaient leurs seins l'un de l'autre,commedeux ju-
meaux qui s'aiment, ma tante n'avait pas songé qu'un
changement de forme ferait croire à une augmenta-
tion de volume.

Peut-être enfin la finesse inaccoutuméeet excessive
de sa taille serrée dans un corset de satin blanc, dont
les craquementschatouillaient l'oreille à chaque mou-
vement qu'elle faisait, produisait-elle seule cette illu-
sion charmante?

Dans tous les cas, la mouche sauvait tout.
« Comme tu arrives tard, me dit-elle Il est onze

heures, sais-tu, et nous avons, ajouta-t-elle en mon-
trant ses dents blanches, nous avons encore bien des
choses à faire. Les chevaux sont attelés depuis une
heure. Je parierais qu'ils vont s'enrhumer dans
cette cour glaciale. » Et en disant cela elle allongeait
son pied chaussé d'une mule à talon rouge, toute
miroitante de broderies d'or. Son pied grassouillet
débordait un peu au sortir de sa chaussure, et à tra-
vers les jours de son bas de soie brillant,la peau rose
de sa cheville apparaissaitpar intervalles.

« Comment me trouves-tu, monsieur l'artiste?
Mais, comtesse.mais, chère tante, veux-je dire,

je. j'étais ébloui par ce soleil de juillet, le plus
chaud de l'année, comme vous savez. Je vous trouve
adorable. adora. et coiffée!

N'est-ce pas, je suis bien cornée? C'est encore
Silvani qui a dressé tout cela il n'a -pas sonpareil,



ce garçon-là. Les diamants dans la poudre font
admirablement,et puis cette coiffure élevée donne au
cou du majestueux. Je ne sais pas si tu sais que j'ai
toujoursété assez coquettede mon cou;c'est monseul
petit luxe. As-tu tes petits pots?

Oui; ma tante, j'ai tout mon attirail, et si vous
voulez vous asseoir.

Je suis paie à faire peur un tout petit peu,
n'est-ce pas, Ernest, tu sais ce que je t'ai dit ? Et
elle tourna la tête en me présentant l'oeil droit. Je le
vois encore cet œil! Seulement, comme elle se pen-
chait en arrièrepour être plusdirectement sous l'éclat
de la lumière, et que je m'approchais de son visage,
le travail étant délicat, je voyais la gaze légère s'en-
tr'ouvrir, et la maudite mouche, ainsi qu'une barque
lointaine portée par la vague, se soulever et s'abaisser
ensuite au gré de la respiration.

Je ne sais quel parfum, étranger aux tantes d'ordi-
naire, montaitde.

« Tu comprends, cher ami, qu'il faut une occasion

comme celle-ci et les nécesités d'un costume histori-

que pour que je consenteà me farder ainsi?
-Ma bonne petite tante, si vous bougez,ma main

va trembler, a Et, dans le fait, effleurant ses longs
cils, ma main tremblait.

« Ah oui, dans le coin, un peu. tu as raison, ça
donne du velouté,de l'incertain,du. C'est très-drôle

ce petit pot de bleu. Mon Dieu, que ça doit-êtrelaid!
Ce que c'est que l'enchaînement des choses. Une fois

.poudrée, il faut bien se passer un peu de blanc de
oerle sur le visage pour ne pas ~trcr jaune comme un



citron; et une fois les joues enfarinées, on ne peut
pas rester, tu me chatouilles avec ton petit plu-
meau, on ne peut pas tester comme un pierrot; il
faut un doigt de rouge, c'est fatal. Et maintenant,
vois un peu comme le diable est méchant; si après
tout cela on ne s'élargit pas un peu les yeux, n'est-il
pas vrai qu'on a Pair de les avoir percés avec une
vrille? C'est comme cela qu'on arrive petit à petit à

monter sur l'échafaud. »
Ma tante se mit à rire de bon cœur, la petite bar-

que disparut, comme abîmée entre deux vagues et
reparut bientôt.

« Tiens, c'est très-bien ce que tu viens de faire,
bien sous l'œil, c'est cela. Comme ça anime le
regard! Sont-elles rouées, ces créatures; comme elles

savent ce qui va bien! C'est honteux! chez elles, c'est
de la ruse, rien de plus. Oh! tu peux en mettre
un peu plus de ton petit bleu, je vois ce que c'est =

maintenant. Ça fait vraiment pas mal.

« Comme tu arques les sourcils! Tu ne crains pas
que cela soit un peu noir? C'est que, tu sais, je ne
voudrais pas avoir Pair. Ma foi, tu as raison. Où
donc as-tu appris tout cela?Tu gagnerais de l'argent,
sais-tu, si tu voulais exercer.

Eh bien, ma tante, êtes-voussatisfaite? »
Ma tante éloigna son petit miroir à main, le rap-

procha, l'éloigna encore, cligna des yeux, sourit, et
se penchant de nouveau dans son fauteuil « Il faut
bien le dire, mon cher, c'est adorableton. Comment

dis-tu qu'elles appellent cela, tes. amies?
Le MM~tH/~c, ma bonne tante.'7'



H est fâcheux que cela ne s'appelle pas autre-
ment, lorsque les femmes du monde s'enservent,car,
en vérité, j'y aurais recours. pour le soir. une fois
de temps en temps. Il est certain que cela donne du
piquant. Dis-moi, tu n'as pas aussi un petit pot pour
les lèvres ?

J'ai votre affaire.
Ah c'est dans une fiole, c'est liquide?
C'est une espèce de vinaigre, comme vous

voyez. Ma tante, ne bougezpas. Avancez les lèvres,
comme si vous vouliez m'embrasser. Vous n'auriez
pas par hasard l'envie de m'embrasser?

Si fait, et tu l'as bien mérité. Tu m'apprendras
ton petit talent, pas vrai ?

Très-volontiers, ma tante.
–Ah! mais c'est miraculeux, ton vinaigre, quel

éclat il donne aux lèvres, et comme les dente parais-
sent blanches! Il est vrai que j'ai toujours eu les
dents assez.

Encore un de vos petits luxes?
Voilà qui est fait, je te remercie. » Elle me

Mûrit en minaudant un peu, à cause du vinaigre qui
la piquait.

De son doigt mouillé, elle prit une mouche qu'elle
se plaça sous l'oeil avec une coquetterie charmante
puis une autre qu'elle mit vers le coin de la bouche,
et, radieuse, adorable « Cache vite tes petits pots, »
me dit-elle, « j'entends ton oncle qui vient me cher-
cher. Tiens, ferme-moi mes bracelets. Minuit! et
<nes pauvres chevaux: avec la grippe qui court! a»



ïï!
A ce moment, mon oncle entra, en culotte et

en domino.
« Je ne suis pas indiscret, dit-il gaiement ?n

m'apercevant?
Vous plaisantez, je suppose,fit-elle en se retour-

nant. J'ai offert une place à Ernest qui va ce soir
à l'ambassade, comme nous. n

A l'aspect de ma tante, mon oncle ébloui et lui ten.
dant sa main gantée « Vous êtes ravissante, ce soir,
ma chère! Puis avec un fin sourire « Votre teint
a une animation et vos yeux un éclat!

–Oh! c'estle feu qu'on a laissenamber; onétou~ë
ici. Mais vous-même, mon ami, vous êtes superbe
jamais je ne vous ai vu la barbe si noire.

C'est parce que je suis pâle, je suis transi.
Jean a oublié mon feu qui s'est éteint; venez-vous? vEt ma tante sourît à son tour en prenant son éven-
tail.



MA TANTE EN VÉNUS

Depuis ce jour où j'embrassai M" de B. au beau

milieu du cou, alors qu'elleme tendait le front, il s'est

glissé dans nos relations je ne sais quelle froideur co-

quette qui ne laisse pas que d'être assez agréable. La

question du baiser n'a jamais été complétement élu-
cidée. C'était à ma sortie de Saint-Cyr que cela se
passait. J'étais plein d'ardeur, et les fringalesde mon
cœur m'aveuglaient parfois. Je dis qu'elles m'aveu-
glaient et j'ai raison, car. en vérité, il fallait avoir le

diableau corps pour embrasser sa tante au cou, comme
je le fis ce jour-là.. Mais passons.

Ce n'est pas qu'elle n'en valût pas la peine: pestet
ma petite tantante, comme je l'appelais alors, était

bien la plus jolie femme du monde; et coquette, et
dégante! et un pied! et par-dessustoutcedélic!eux

petit je ne sais quoi qui est si fort à la mode mainta-

nant, et qui vous donne toujours envie d'aller trop
loin.



Non, quand je dis qu'il fallait avoir le diable au
corps, c'est parce que je songe aux conséquences que
ce baiser pouvait entraîner. Le général de B. son
mari, se trouvant mon supérieur direct, ça pouvait
m'attirer des histoires extrêmementdésagréables. et
puis,enfin, il y a le respect de la famille. Oh! je n'ai
jamais transigé sur cet article-là!t

Mais je ne sais pas pourquoi je rappelle tous ces
vieux souvenirs, qui n'ont rien de commun avec ce

que je veux vous raconter. Mon intention était sim-
plement de vous dire que depuis mon retour du
Mexique, je vais assez souvent chez M"" de B. et
peut-être bien faites-vous comme moi car elle mène
un assez grand train de maison; elle reçoit tous les
lundis soir, et il y a généralement foule chez elle; on
s'y amuse.Il n'y a pas de distractionsqu'elle n'invente
pour conserver sa réputation de femme à la mode.
J'avoue cependant que je n'avais rien vu de pareil
chez elle à ce que je vis lundi dernier.

J'étais dans l'antichambre et le valet de chambre
m'enlevait mon paletot, lorsque Jean,s'approchant de
moi avec une nuance de mystère,me dit: « Monsieur,
Madameattend Monsieurtoutde suitedanssachambre
à coucher. Si Monsieur veut passerpar le corridor et
frapper à la porte qui est au bout. a

On a beau revenir du bout du monde, ces phrases-
là vous font quelquechose. La vieille histoire du bai-
ser me revint malgré moi à l'esprit. Que pouvait me
vouloir ma tante?

Je frappai discrètement à la porte, et immédiate-
ment j'entendisun bouquet d'éclats de rire contenus.



« Pas encore. dans un instant, criait une voix
rieuse. Mais je ne veux pas qu'on me voie dans cet
état, chuchotait une autre. Mais si.- Mais non.–
Vous êtes unique, ma beUe: puisqu'il s'agit d'art.
Ah ah ah » Et l'on riait, et l'on se ruait derrière

cette maudite porte.
Enfin, une voix dit Entrez.» Je tournai le bou.

ton.
A première vue je ne distinguaiqu'un chaos con-

fus, impossible à décrire, au milieu duquel se déme-
nait ma tante, vêtue d'un maillot rose. Vêtue su-
perficiellement..

Fort heureusement, une gracieuse guirlande de

plantes marines, en papier,sauvegardait cà et !à la pu-
deur. Elle me parut singulièrement engraissée, ma
petite tantante,mais passonsencore. Ses cheveux, dé-
noués et ondés, flottaient sur ses épaules, et Marie,

sa femme de chambre encore un bijou dont je

vous dirai deux mots un de ces jours agenouillée
devant sa maîtresse, laçait sa bottine rose, effilée, en
satin miroitant, et munie de talons extrêmement
hauts et pointus.

Les meubles, les tapis, la cheminée,étaient encom-
brés et eomme enfouis sous un amas sans nom. Des

jupes de mousseline jetées à l'aventure,des dentelles,

un casque en carton recouvert de papier doré, des

écrins entr'ouverts, des nœuds de ruban, un maillot,

trop étroit sans doute et déchiré en deux. Des

fers à friser perdus dans les cendres, de tous côtés des

petits pots, des brosses à étaler le blanc, des débris de

toutes sortes..Derrière deux paravents qui divi-



saient la chambre, j'entendais des chuchotements et
le frou-frou particulier aux femmes qui s'habillent.–
Dans un coin,Silvani, l'illustreSilvani,encorerevêtu
de ce grand tablier blanc dont il s'affuble pour pou-
drer ses clientes, renfermait ses houpettes et abaissait

ses manchesd'un air satisfait.Je restai pétrifié. Que
se passait-il chez ma tante?

Elle remarqua mon étonnement, car sans se dé-
tourner elle me dit d'une voix un peu émue

<t Ah c'est toi, Ernest! a Puis, en prenant son
parti sans doute, elle éclata de rire à toute volée,

comme les femmes qui ont de belles dents, et ajouta
d'un petit air conquérant

« Tu vois, nous jouons la comédie, »
En disant cela, elle se détourna vers moi avec sa

coiffure follement provocante et poudrée de rouge
avec excès, son visage fardé comme celui d'une prê-
tresse antique, son regard noyé dans les langueurs
artificielles, mais séductrices,du pensil japonais, son
corsage souriant sous les trois brins d'herbe qui
l'ombrageaient avec tact. Ces jambes, cette gaze, ce
milieu tout odorant de parfums féminins, et derrière
ces paravents. derrière ces paravents!

Parbleu! je ne suis pas un enfant; vous comprenez
bien que j'ai dû voir des choses, étant capitaine de
lanciers et naturellementassez curieux. Mais, je peux
vous le dire, je n'ai jamais été aussi sérieusement.
intéressé que ce soir-là. Ce n'est pas en somme une
chose si commune que de se trouver face à face avec
les jambes de sa tante!

!1 faut, me disais-je, tout en examinantun peu,



on est homme, il faut que les femmesdu monde
aient vraiment le diable au corps pour s'amuser de
cette &con-la.

« Et quelle pièce allez-vous donc jouer, ma bonne
tante, dans un costumeaussi. séduisant?

Bonsoir, capitaine, me cria une voix rieuse der-
rière le paravent de droite.

Nous vous attendons, me dit une autre voix der-
rière Je paravent de gauche.

Bonsoir, Mesdames, à quoi puis-je vous être
bon?

Mais ce n'est point une pièce que nous jouons,
fit ma tante en rapprochantd'une main pudique ses
herbes marines. Comme tu es en retard, mon bon
ami est-ce qu'on joue la comédie maintenant? Ce
n'est point une pièce, c'est un tableau vivant le
~MgeMCKf de P<fr~ Tu sais, le jugementde Pâ-
ris ? –Je remplis le rôle de Vénus. Je ne voulais
pas, mais ils m'ont tous persécutée. Donne-moi
donc une épingle. sur la cheminée. & côté du sac
de bonbons. là, à gauche, à côté de l'écrin. près
de la bouteille de colle forte, sur mon paroissien.
Comment, tu ne vois pas ? Ah c'est bien heureux 1

En&n on m'a mis le pistolet sur la gorge pour m'o-
bliger à jouer Vénus. « Comment,baronne, avec vos
a épaules, et vos bras, et. vos mains. me disaient-
ils et patati, et patata. Donne-moi donc encore
une épingle. Ces herbes, ça ne tient à rien!

H est pourtant indispensable qu'elles tiennent
un peu, ma petite tante.

-Parbleu! )e vois bien! tu me trouves un peu trop



decoHetee.n'est-cepasPJ'ëtaissûrequetumetrouverais

unpeu décolletée.je le leuraidit; mais, que veux.tu ?

~est le rôle; et puis enfin, c'est reçu, maintenant,ces
hoses-la. (Se retournantvers ~f~~ ~o~c.)y
Mignonne,passez-moi donc le rougepour les lèvres; le

mien est d'une pâleur désolante. (~M coi8'eur,a"~
dirige t'cr~~jpo~e Dites-moi,Silvani, allez trouver
ces messieursqui s'habillentdans le billard et dans le

cabinet du baron; ils ont peut-être besoin de vous.–
M" de S. et ses filles sont dans le boudoir, vous

savez. Ah! sachez donc si M. de V. a retrouvé

sa pomme. C'est lui qui fait Pâris, ajouta ma tante

en se retournantvers moi. Cette pomme ne peut pas
être perdue Eh bien ma belle, et ce rouge que je

vous demande? Passez-le au capitaine par-dessus le

paravent.
Voilà le rouge, mais dépêchez-vous,capitaine,

ma cuirassecraque quand je lève le bras. »

J'aperçus, en effet, au-dessus du paravent, deux

doigts effilés dont l'un, couvert de bagues étince-

lantes, tenait en l'air un petit pot sans couvercle.

« Comment, votre cuirasse craque, marquise ?

Oh! ça ira; prenez vite, capitaine.
Ça va vous paraîtredrôle, mais jetremblecomme

la feuille, s'écria ma tante, j'ai peur de me trouver
mal. Entendez-vous ces messieurs qui s'habillent

à côté dans le cabinet? Quel bruit! Ah! ah! ah!

c'est adorable; une vraie bande de cabotins.C'est eni-

vrant,savez-vous, cette existence de coulisses, cette vie

névreuse. Mais, pour l'amour du bon Dieu, fermez

donc la porte, Marie; j'ai dans les jambes un cou-
5.



rant d'air aSreux. Cette lutte de chaque instant
avec le public, ces siniets, ces bravos. me ren-draient folle, avec ma nature impressionnable,je meconnais! »

Le vieux baiser me revinten mémoire,etjemedis:
Capitaine, tu as méconnu la nature de ta parente.
a Mais il ne s'agit pas de tout cela, continua ma tante,voilà que dix heures sonnent. Mon petit Ernest,est-
ce que tu saisétaler le blanc liquide? Comme tu es
un peu. mauvais sujet.

Un peu! ah! ah! fit-on derrière le paravent.
Enfin, poursuivit la baronne, ce serait bien

extraordinaire si, dans tes campagnes, tu n'avais pas
vu étaler du blanc liquide.

-Oui, en effet, chère tante, j'ai des données sur le
blanc liquide, j'ai des données; et en recueillant messouvenirs..

-Est-ce vrai, capitaine, que cela donne des rhuma-
tismes ?

Mais non, je vous jure; faites mettre deuxbûches
au feu, et donnez-moi ce qu'il faut. »

Ce disant, je retroussai mes mancheset versai dans
un petit vase en onyx qui se trouvait là le lait de la
beauté, puis j'y trempai une petite éponge et je
m'approchai de ma tante Vénus en souriant.

a Tu m'assures que cette drogue n'a pointd'action
sur la peau. je n'ose pas en vérité! n Et en disant
cela elle minaudait comme une rosière qui va être
couronnée a C'est la première fois, sais-tu, que je
mets ce blanc liquide. ah! ah! ah mon Dieu! queje suis enfant! je suis- toute tremblante.



Mais, ma belle, vous êtes folle, s'écria la dame

du paravent en éclatant de rire; quand on joue la co.
médie, il faut se soumettre aux exigences de la rampe.

-Vous entendez,ma bonne petite tante?. voyons,
tivrez-moivotre bras. f

Elle me tendit son gros bras rond sur la surface

duquel s'étalait ce duvet léger, adorable, symbolede

la maturité. Je posai l'éponge humide.
« Ah là là s'écria la baronne, mais c'est une

glace, bourreau une vraie douche et tu vas me pro-

mener cela sur le corps?
Pas absolument partout, ma bonne tante.
Je trouve votrepartout singulièrement insolent,

mon cher.Vous save~qu'on a besoin de vous, etvous

en abusez. Dis donc, mon petit Ernest, est-ce que
c'est du blanc pour la lumièreque tu étales sur mon
pauvre satin ? tu ne te trompes pas au moins ? Ah

Seigneur! dans le dos c'est horrible! ah 1 sapristi! ah!
sapristi! les hommes sont-ils heureux de pouvoir

jurera leuraise! Marie,du feu, mon enfant, du feu.
et ça va être le diable à sécher C'est très-long à sé-

cher, ta médecine, n'est-ce pas, mon petit capitaine?
Un petit quart d'heure, pas plus; et puisensuite

nous brosseronsavec une brosse bien douce. p
Quand on est franc, on n'est pas franc à demi, je

vais donc vous confier une chose. Vous croyez sans
douteque,voyant la baronne se démenant et poussant
les hautscris, je me hâtais d'étaler ce blanc glacé?
Eh bien, pas du tout. Je travaillais avec une lenteur
pleine de ruse et de dissimulation. Jepromenais mon
épongesur les vallons et les collines~vecune délics-



tesse-et un soin de gourmet, et,comme un homme qui
a dans la bouche un morceaud'aile de faisan truffé,
je dégustais la chose et je me disais « Capitaine,
profitede l'occasionet fais une bonne foisconnaissance
avec la plus belle fraction de ta famille. » A chaque
frisson causé par le froid, les herbes marines s'écar-
taient d'un mouvement brusque, le maillot s'entre-
bâillait avec langueur et les lois de la perspectivesur-
prises à l'improviste, me révélaient. me révélaient
des merveilles. Ce fut ce soir-là, je m'en souviens,
que cette question du modelé dans le clair-obscur
m'apparut dans toute sa netteté. Mais pour la troi-
sième fois. passons.

A ce moment on frappa à la porte du cabinet, et,
instinctivement,je détournai la tête.

« Qu'est-cequ'il y a?. Jésus! mais c'est un neuve!
s'écria la baronne. On n'entre pas. qu'est-ce qu'il
y a?

Qu'avez-vous, ma chère tante?
N'entrezpas, s'écria-t-on derrière le paravent,

ma cuirassea craqué! Marie, Rosine, des épingles,
des aiguilles, la colle forte.

Parbleu, c'est un neuve dans ~non dos. ton af-
freux blanc coule, poursuivit la baronne hors d'elle-
même.

–Jem'envais essuyer cela- Je suis désolé.vrai-
ment désolé.

–Tu crois que tu vas pouvoir entrer ta main dans
mon dos? Il est unique, mon ne\ u.––Et pourquoi pas, ma tante?

–Pourquoi pas, pourquoipas! Parce que là où il



y a place pour une goutte d'eau il n'y a pas place
pour la main d'un lancier.

Vous êtes donc trop serrée?
-Non, je ne suis pas trop serrée. Vous êtes incon-

venant, Ernest, avec votre main dans le dos.
Enfin,vous êtes extrêmementserrée, c'est ce que

je voulais dire.
Extrêmement ne veut pas dire trop. Mais ache-

vez de me farder, je vous prie. »
On frappa de nouveau à la porte du cabinet, et je

reconnus la voix nûtée de M. de V. qui disait
« Je suis désolé, baronne, de vous déranger, mais

c'est que.
On n'entre pas! cria-t-on de toutes parts.
Je ne veux point entrer, malgré le désir que je

pourraisen avoir, mais c'est que Raoul a un urgent
besoin de bleu myosotis. le bleu myosotis, baronne.

-On vous le donnera. Ernest, ça va encore cou-ler. On vous le fera porter; c'est très-bien! (~
voix basse) il est assommant cet être-là.

Ce n'est pas tout, chère baronne.
Quoi encore? dépêchez-vous, mon blanc sèche,

je né peux pas bouger.
C'est ma pomme. -Je ne sais pas où elle est,

ne l'auriez-vous pas?
Sa pomme, sa pomme! est-ce que je l'ai, sa

pomme?
Ah! et puis M. de Saint-P. a cassé son trident

et a déchiré son maillot est-ce que vous ne pourriez
pas envoyerune femme de chambre?.

Vous vous imaginez que mes femmes de cham-



bre sont filles à aller recoudreces messieurs? Je vous
trouve encore singulier.

Rassurez-vous,baronne, la déchirureest su bras;
c'est le trident en se brisant qui.

C'est bien! je vais envoyer Rosine,c'est une nll&

sûre! Dis donc, Emest, tu vas me brosser, mon
ami, n'est-ce pas? je suis littéralement gelée.. Il est
étonnant avec Son trident, il ne paraît qu'au troi-,
sième tableau, dans r<ft!ïMM~H< <fefoa~e. »

On frappa encore à la- porte, mais à la porte du
corridor.

Qu'est-ce qu'il y a encore ?
Les torches de Madame viennent d'arriver, dit

un valet de chambre, Madame la baronne veut-elle

qu'on les allume?
Ah les torches de M" de N. qui s'habillent

dans le boudoir? Non, certes, ne les allumez pas;

on n'en a besoin qu'au second tableau.
Ne bougez pas, ma bonne tante, je vous en con-

jure. Ces demoiselles de N. figurent donc aussi?

Mais oui, avec leur mère; elles représentent les

Lumières de la Foi poursuivant rTncr~~t~, et
alors elles ont tout naturellementdes torches. Tu sais,

ce sont des tuyaux en fer-blanc avec de l'esprit-de-vin
qui flambe. Ce sera peut-être le plus joli tableau de

la soirée. d'est une gracieuseté indirecte que nous
adressons au neveu de Monseigneur, tu sais, ce jeune

homme frisé, &isé, brun, des yeux angéliques; tu
l'as vu lundi dernier. C'est un monsignor fort bien

€n cour, ca~~t GeJoMt, il a bien voulu venir

ici ce soir, et alors M. de P. a eu l'idée d'organiser ,N



cette allégorie. H a une imagination intarissable,ceM. de P. et un.goût. s'il ne cassait pas ses acces-soires!
N'est-il pas par-dessus le marché chevalier de

Saint-Gt~goire?
Oui, un peu, et, entre nous, je crois qu'il ne se-rait pas fâché de passer officier.

~-Ah f je comprends les Lumières de laFoi pour-
suivant. etc. Mais, dites-moi donc, petite tante, je
ne vous brosse pas trop fort?. Levez un peu le bras,
je vous prie. Dites-moi donc qui est-ce qui se char-
gera du rôle de r Incrédulité?

Ne m'en parlez pas, ça été toute une histoire.
Justement, la distribution des rôles se trouvait être
précisément le soir où on a publié l'Encycliquede
Sa Sainteté, en sorte que ces messieurs étaient ani-
més. M. de Saint-P. l'a pris de très-haut, mais de
très-haut; j'ai vu le moment où le général allaitsortir
de ses gonds. Enfin, bref, personne n'a voulu de
l'Incrédulité, et j'ai été obligée d'avoir recours au
cocher du général, à John, tu le connais bien? il est
fort beau garçon, et d'ailleurs il est protestant, je
crois, de sorte que ce rôle-là ne le sort pas de ses ha-
bitudes.
–Ça ne fait rien, c'est désagréablepour ces dames

de N. de figurer à côté d'un .valet.
Oh! voyons, il ne faut pas pousser trop loin les

scrupules ce garçon est barbouillé de noir, couché à
plat ventre, et ces trois dames ont le pied sur sa tête;

Mois queles convenancessontsauvegardëes:Voyons,
as-tu fini. mon ami? Ma coiffure est assez réussie,



n'est-ea pas? H n'y a que Silvani pour poudMr. Il
voulait me teindre en ronge; mais, ma foi, ~'attends

que ce rouge pénètre un peu dans notre monde. J!e
suis tout de n~mc un peu dëshabUMe; mais enfin les
herbes sauvent tout.

Certainement, ma bonne tante, certainement.
Voilà qui est fini. Allez-voustardera entrer en scène?

Mais non. mon Dieu, il est près de onze heu.
rcs')€ suis troublée comme une enfant. L'idée que
je vais paraître devant tout ce monde. les fleurs qui
tombent de ma coiffure n'engonccnt-eMcs pas mon
cou, mon petit Ernest? veux-tu les relever un peu? a
Puis, s'approchant de la porte du cabinet, elle frappa
deux petits coups et dit

a Vous êtes prêt, Monsieur de V.?
–Oui, baronne, j'ai retrouvé ma pomme, mais

je suis extrêmement ému. Minerve et Junon sont-
eUeshabiUees?. oh mais une émotion dont vous
n'avez pas idée.

Oui, oui, tout le monde est prêt; qu'on pré-
vienne au salon. Mon pauvre cœur bat à tout rom-
pre, mon capitaine.

Prenez-y garde, ma petite tante. on le voit. ii
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CONFÉRENCE D'!NTROÏ)UCT!ON

PAR LE PÈRE Z.

MESDAMES, MES StEUM,

Le mariage, tel que vous le comprenez, n'est pas
précisément favorable à l'amour. Je ne crois pas
dire là une monstruosité. L'amour y est trop a l'aise,
it s~y étale avec trop de nonchalancedans des fauteuils
trop douillets. ïl y prend des habitudes de robe de
chambre et de laisser-aller; les sucreries dont il se
bourre d'abord avec gloutonnerie rendent bientôt
son estomac capricieux, ses digestions se font mal,
l'appétit diminue, et, le soir venu, dans la tiédeur
trop douce d'un nid fait pour lui, il bâille en lisant
le journal, s'endort, ronfle, s'éteint. Vous aurez beau
dire, mes sœurs

« Mais non. mais comment donc, père Z.
maMvous n~y entendez rien, monrëvërend! n



Mo! je vous déclare que tes choses sont ainsi que
je les ai dites, et qu'au fond vous êtes absolumentde
mon avis. Oui, votre pauvre coeur a souffert bien
souvent, il est des nuits o& vous avez pleuré, pauvres
anges en attendant en vain le rêve de !a veille.

« Hélas pensiez-vous, tout est donc fini? un jour
d'été trente ans d'automne! moi qui aime tant !c
soleil. Voilà ce que vous pensiez.

Mais vous ne disiez rien, ne sachant riendes choses
qu'il fallait dire. Doutant de vous, vous ignorant
vous-même, vous vous des fait une vertu de garder
le silence et de ne point réveiller monsieur, lorsqu'il
dormait; vous avez pris l'habitudede marcher sur 1«

pointe de vos petits petons pour ne point troubler te
calme du logis, et votre époux au milieu de ce demi-
sommeilteparateurs'est mis à bailler délicieusement;
puis il est retourné & son cercle où il a été reçu comme
Feniant prodigue; et vous, pauvre pacte sans plume
ni encre, vous vous consolez en regardant vos soeurs
qui prennent le même chemin que vous.

Vous avez toutes, Mesdames,des manuscrits plein
vos poches des poëmes adorables, des romans déli-
cieux c'est un lecteur qui vous manque, et votre
mari prend sa canne et son chapeau au seul aspect de
vos petites pattes de mouche; il croit sincèrement
qu'il n'y a de romans que ceux qui sont imprimés.
Pour en avoir trop lus, il estime qu'on n'en doit plu:
faire.

C'est cet état de choses que je trouve absolument
détestable.

Je vous considère,mes chères sœurs, comme de



pauvres victimes, et, si vous voulez bien le per-
mettre, je vais vous dira à ce sujet ma façon de

penser.
L'estime et t'amitié sont en Ménage choses fort

respectables etdouces,comme le painquotidien;mais

un rien de confitures sur la tartine ne gâterait rien,
avouez-le? Si donc une de vos bonnes amies allait se
plaindre de la liberté d'allures qui règne dans mon
petit livre, laissera dire et soyez sûre d'avance que
très-probablement cette bonne amie mange son pain

sec. Nous avons mis en scène le mariage tel que
nous te comprenons, dépeint des époux souriants,
heureux d'être ensemble.

Est-ce donc parce que l'amour est rare en ménage,
qu'il serait inconvenant de raconter ses {oies ?

Est-ce le regret ou l'envie qui vous rendrait cha-
touilleuses, mes sœurs?

Conservez vos rougeurs pour les peintures de ce
monde de filles où l'amour est un marché,où les bai-

sers se payent d'avance.Trouvez impurs et révoltants

les récits de ces joies grossières, indignez-vous, gron-
dez vos frères; d'avance, je vous donne raison; mais,

pour l'amour du bon Dieu, ne vous effarouchez pas
quand nous prenons votre défense, lorsque nous tâ-
chons de rendre aimable et séduisante la vie de mé-

nage, lorsque nous conseillons aux maris d'aimer
leurs femmes, aux femmes d'aimer leurs maris.

Ne comprenez-vouspas qu'il y a là un côté vrai-

ment moral? Prouver que vous êtes adorables, et
qu'en dehors du monde de ces demoiselles il y a des

plaisirs, des joies et des tendresses, tel était notre but,



puisqu'il faut vous le dire, et j'ose espérer qu'après
avoir renechi deux minutes, vous trouverez nos in-
tentions louables et vous nous permettrez d'y perse~
vérer.

Je ne sais trop pourquoion s'est plu à entourer le ~:r

mariage de piéges à loup et de choses enrayantes;a
planter tout autour des écriteauxsur lesquels on lit
P~CMC~~a~C aM~ lienssacrés de r~tMCH A~jp~-
MM~OtM~~ avec les «f~t'Ot~MC~~C ~p<M~ Af~.

SMr ~Mco'ofcc~ <fM ~~c de ~MtWc/ ~OMw-
n<?!-yeMs que la vie ~'a~c coMWMwe~ 1 Point <~
faiblesse, vous a~y vous <r«M!'erface à face at'cc
la dure r~M~~ etc., etc.

Je ne vous dis pas qu'H ne soit pas prudent de dé-
biter ces grandes choses-là, mais encore faudrait-il le
&ire avec moins d'affectation.Prévenez les gens qu'il

f
y a des épines, c'est parfait; mais, sac à papier! il y
a autre chose encoredans le ménage, uneautre chose
qui rend délicieux ces devoirs, ce sacerdoce, ces liens
qui, si on vous en croyait, ne seraient plus bientôt
que d'insupportables corvées. On dirait vraiment
qu'accepter une jolie petite femme, toute fraîche de

cœur et d'esprit, ou se condamner pour le reste de ses
jours à scier du bois, c'est la même chose 1

Eh bien! mes sœurs, savez-vous quels sont ceux
qui ont assombri le tableau et transformé en châti-
ment ce qui devraitêtre une récompense? Ce sont
les maris qui ont des antécédentset des rhumatismes.
Étant las, et. comment dirai-je? éprouves,
ils veulent faire du mariage une maison de retraite, -y
dont vous serez les anges. C'est gentil d'être ange,



mais, croyez'moi, c'est trop ou pas assez. Ne souhai-
tez pas monter si vite en grade et demander un petit
surnumeMriat. Il sera toujours temps de vous po-
ser l'auréole quand vous n'aurez plus assez de che-
veux pour vous coiffer autrement.

Mais,ô maris qui avez des antécédents, croyez-
vous qu'on prennevotre calme angélique et Ïa pru-
dente austérité de vos principes pour autre chose
que ce qu'ils sont: de Ïa fatigue?

Vous aimez à vous reposer, je le veux bien mais
je vous trouve étrange& de vouloir que tout le monde
se repose autour de vous; de vouloir qu'en mai les
arbres soient desséchés et l2 gazon jauni; de vouloir
qu'on baisse les lampes, qu'on double les abat-jour,
qu'on mette de l'eau dans le bouillon et qu'on se re-
fuse un doigt de bordeaux; de vouloir que les épouses

vertueuses soient des dres infiniment respectables et
un peu ennuyeux,portant bien un cachemire,n'ayant
eu ni poésie, ni jeunesse, ni folle gaieté, ni désirs
incertains, ignorant tout, ne voulant rien connaître,
vivant toujours à l'ombre; impotentes,grâce aux ver-
tus trop lourdes dont vous les avez bourrées; de vou-
loir, de plus, que ces pauvres êtres bénissent votre
sagesse, caressentvotre front chauve et rougissent de
honte à l'écho d'un baiser.

Voilà, te diable m'emporte, le mariagedans de jolis
drapst

L'aimable institution 1 et comme vos fils, qui ont
aujourd'hui vingt-cinq ans, ont bien raison d'en
avoir peur! Comme ils ont raison de vous dire, en
frisant leurs moustaches:



M Mais, mon cher père, attendons, Je ne suis pas

encore mûr.
Cependant c'est un parti superbe, et la jeune

fille est charmante.
Eh sans doute; mais je sens que je ne la ren*

drais pas heureuse; je ne suis pas mûr, en vérité, je

ne le suis pas t »
Mais aussi, quand il sera mûr, le jeune homme,

.comme elle sera heureuse, la chère petite! un mari

mar, tout prêt à tomber do l'arbre, bon à mettre au
fruitier; quelle joie! un bon mari, qui le lendemain

de ses noces déposera pieusement sa femmedans une
niche, allumera un cierge devant, puis prendra son
chapeau et ira dépenser au dehors une miette de jeu-

nesse restée par hasard au tond de son gousset.
Àh mes bonnes petites sœurs, qui vous effarouchez

si fort et criez au scandale, voyez un peu le fond de

notre pensée. Qu'onvous traite en saintes,mais qu'on
n'oublie pas que vous êtes femmes aussi, et, croyez-
moi, ne l'oubliez pas vous-mêmes.

Un mari majestueux et un peu chauve, c'est bien;

un mari jeune, qui vous aime et boit sans façon dans

votre verre. c'est mieux. Laissez-le, s'il chiffonne

un peu votre robe et vous loge en passant un petit

baiser dans le cou. Laissez-le lorsque, en rentrantdu

bal, il arrache les épingles, embrouille les lacets, et
rit comme un fou si vous êtes chatouilleuse. Ne criez

pas au feu si sa moustache vous pique, et songez
qu'au fond c'est qu'il vous aime bien. Il adore vos

vertus; est-il donc étonnants'il&n chérit l'enveloppe?

Vous avez une belle âme, c'est vrai, mais votre petit



corps n'est pas mal non plus, et quand on aime bien
on a~mc tout la fois. Ne vous enmyM pas si le soir,
tandis que le feu petittc, tout en causant, il déchausse

votre pied, le met sur ses genoux, et dans un moment
d'oubli pousse rirrévérence jusqu'à l'embrasser, s'il
aime à promener lui-même votre grand peigne d'é-
caille dans vos cheveux, s'il choisit vos parfums, ar-
range vos bandeaux, vous dit tout a coup, en se frap'
pant le front

« Ma belle chérie, mettez-vous là, j'ai une idée de
coiffure.»

Qu'il relève ses manches et par hasard embrouille

un peu vos boucles, où sera le mal, en vérité? Bénis-
sez-les, ces saints enfantillages, et songez que derrière

ces folies se cache le bonheur. Remerciez le ciel si,
dans le mariage, qu'on vous a présenté comme une
carrière, vous trouvez un côté riant, joyeux; si dans
votre mari vous trouvez le lecteur aimé du beau ro-
man que vous aviez en poche; si, tout en'portant des
cachemireset vous accrochant aux oreilles des brim-
borions coûteux ce qui est agréable vous trou-
vez les joies d'une intimité vraie ce qui est déli-
cieux. En un mot, estim 'z-vous heureuses si, dans
votre mari, vous trouvez un. Mais voilà encore
un mot qui vous ferait crier au scandale; je voussou-
haite la chose, mais je ne vous dirai pas le mot.

Avant d'acceptermes théories, Mesdames, quoique
dans votre âme et conscience vous les trouviez par-
faites, vous aurez sans doute quelques petits préjugés
à vaincre, vous aurez à lu~er~urtout contre votre
éducation qui est déplo~~)~1~ai déjà dit et je le:f: ."< 1;

,,1''t' ~)



répète; mais ce n'est point là une grande affaire.
Songez que, sous prétexte d'éducation,on vous em-
paille, mes chères sœurs. Vous êtes vernies trop tôt,
comme ces tableaux préparés pour la vente, qui cra-
quent et se fendillent six mois après l'achat. On ne
dirige pas votre nature, on ne vous cultive pas; on
vous étouffe, on vous taille, on vous façonne comme
ces ifs de Versailles qui représentent des gobelets et
des oiseaux. Vous êtes femmes au fond, mais vous
-n'en avez plus l'air.

On vous donne à nous emmaillotées, déformées,
bourrées de préjuges et de principes sociaux lourds
comme des paves,et d'autant pius dimciles & déplacer
que vous les considérez comme sacrés; on vous em-
barque dans le mariage avec un si grand nombre de
bagages, réputés indispensables, qu'à la première sta-
tion votre mari, qui n'est pas un ange, s'irrite au mi.
lieu de tous ces embarras, envoie tout promener sous
un prétextequelconque, vous laisse poursuivre seule
et monte dans un autre vagon. Je ne demande pas,
remarquez bien, qu'on vous laisse vivre à l'aventure,
qu'on laisse croitre en vous des instincts bons ou
mauvais, mais je voudrais qu'on ne traitât pas votre
pauvre esprit comme on traite le pied des Chinoises
de qualité; qu'on ne l'enfermât pas dans un soulier
de porcelâine. Jamais je ne croirai que la vertu des
femmes tienne à ces déformations.

Une fille à marier est un produit de Pindustne
maternelle, qui veut dix ans pour être parachevé, et
.demande cinq à six autres années d'études maritales
pour être nettoyé, dépouillé, rendu à sa vraie ibfme.



Il faut dix ans pour faire une épouseet six ans au
moins pour refaire de cette épouse une ~mme.

Avouez que c'est là du temps perdu pour le bon-
heur, et tâchez de rattraperce temps, si votre mari le
veut bien.
Punique garantie de ndélité entre deux ëpoux,

c'est l'amour. On ne reste & côté d'un compagnon de
route que lorsqu'on éprouve près de lui plaisir et
bonheur. Les lois, les décrets, les serments peuvent
empêcher l'inndélitë ou du moins peuvent la punir
en fait, mais ils n'en peuvent empêcherni punir l'in-
tention or, en amour, l'intention, c'est le fait.

N'est-il pas vrai, mes bonnes petites soeurs, que
vous êtes de mon avis ? N'est-ce pas que vous com-
prenez bien que l'amour, qu'on exclut du mariage,
doit en être, au contraire, le véritable pivot? Se faire
aimer, c'est là la grande affaire Croyez-en donc mes
cheveuxblancs, et laissez-moivous donner quelques
conseils encore

Oui, je pousse au mariage, je ne m'en cache pas,
au mariage joyeux,ou l'on met en commun ses idées,
ses chagrins, mais aussi sa bonne humeur et sa ten-
dresse. Supprimez dans cette vie à deux la gravité,
l'anectation, mais ajoutez-y un brin de galanterie et
de camaraderie. Ayez dans l'intimité même cette co-
quetterie dont vous vous parez si volontiers dans le
monde. Cherchez à lui plaire. Faites-vous aimable.
Considérez que votre mari est un public qu'il faut
vous rendre sympathique.Curieuses de vous-mêmes,
observez dans vos façons d'aimer ces nuances, ces dé-
licatesses féminines qui doublent le prix des choses.



Ne soyez point avares, mais songez que la façon de

donner ajoute du prix à l'objet qu'on donne, ou
plutôt: ne donnez pas; faites-vous demander, et
souffrez qu'on accepte. Songez à ces bijoux précieux

qu'on dispose avec tantd'art dans leur écrin de satin;
n'oubliez jamais l'écrin. Que votre nid soit douillet,
qu'on vous sente dans tous ces mille riens. Mettez un
peu de vous-mêmes dans l'arrangement de toute
chose. Soyez artistes, délicates et fines; vous le

serez sans effort, et que dans tout ce qui entoure
votre mari, depuis la dentelle des rideaux jusqu'au
parfum de vos manchettes, il devine le désir de lui
plaire. Ne lui dites pas: « Je t'aime; a ce mot-là lui
rappellerait peut-être un souvenir ou deux. Mais
amenez-le à vous dire « Tu m'aimes donc? » et ré-
pondez-lui non aveç un petit baiser qui veuille dire
oui. Qu'il trouve à vos côtés le présent si aimable que
son passé s'effacede sa mémoire; et pour cela, que rien

en vous ne rappelle ce passé-là;à son insu, il ne vous
le pardonneraitpas. N'imitez des femmes qu'il a pu
connaître, ni les coiffures, ni les toilettes;ce serait lui
faire croire qu'il n'a pas changé.de vie. Vous avez en
vous-mêmes une autre grâce, un autre esprit, une
autre coquetterie, et par-dessus tout, le printemps du

cœur et de l'esprit qu'elles n'ont jamais eu, ces
femmes. Vousavez une curiosité de la vie, un besoin
d'épanouissement, une fraîcheur d'impressions qui

sont, vous ne vous en doutez pas peut-être, des
charmes irrésistibles. Soyez vous-mêmes, et- vous
serez pour ce mari aimé un nouveau mille fois plus
charmantque tous les passéspossibtes.T~e lui cachez r



ni votre candeur ni votre inexpérience, ni vos joies
d'enfant, ni vos craintes de bébé; soyez coquettesde
tout cela comme vous l'êtes des traits de votre visage,
de vos beaux yeux noirs et de vos grands cheveux
blonds.

Rien qu'un peu d'adresse: ne vous jetez pas à sa
tête, et ayez confianceen vous.

Un homme se marie le jour ob il se croit ruine,
il tate son gousset, plus un louis,– te voilà mûr;
il passe à la mairie.

Eh bien! moi, je vous dis, mes sœurs, qu'il est
riche encore. Il a une autre poche qu'il ignorait, le
fou 1 et qui est pleine d'or. C'est vous de faire en
sorte qu'il s'en aperçoive et vous sache gré du bon-
heur qu'il a eu à retrouver une fortune.

Je me résume,aussi bien l'heure avance,et j'aurais
scrupule à vous faire retarder l'heure de votre dîner.
De grâce, mes chères dames, arrachez aux drôlesses,
dont vous avez le grand tort d'imiter les toilettes, le
coeur de vos maris. N'êtes-vous pas plus fines, plus
délicatesqu'elles? Faites pour celui que vous aimez
ce qu'elles font pour tout le monde ne vous contentez
pas d'être vertueuses,soyez séduisantes;parfumez vos
chf veux;entretenez l'illusion comme une plante rarc
dans un vase d'or.

Un brin'de folie, si c'est possible; cachez votrc
contrat de mariage et ne le regardez que tous les db
ans; aimez-vous, jeunes époux, comme si vous ne
i'aviez pas juré; oubliez qu'il y a chaîne, contrat, en-
gagement chassez de votre esprit le souvenir de

.M. le maire omé de son écharpe.Que, de temps en
6.



temps, lorsque vous êtes ensemble, vous croyiez être

en bonne fortune; n'est-ce pas, ma petite sceur, que
c'est cela que vous souhaitez au &md ?

Aht Seigneur Dieu, vivent la franchise et la jeu-

nesseAimons-nouset rions à toute volée tandis que
le printemps Neurit. Aimons nos bébés: aimons-les,
les amours, et embrassons nos femmes. Oui, cela est
moral et sain; le monde n~est pas un couvent humide,
le mariage n'est point un tombeau. Honte & ceux qui
n'y trouvent que tristesse, ennui et sommeil. Et ne
voyez-vous pas que c'est la famille dont nous défen-

dons la cause, que nous prêchons le bonheur de
vivre, la joie d'être ensemble, cette bonne joie qui
rend meilleur. Ahne me parlez pas de ces jeunes

racornis qui ont mûri en se desséchant. Ce sont eux
qui font parade de leur prétendu respect pour les

femmes honnêtes après avoir adoré celles qui ne le

sont pas. Ce respect-là ressemble à celui qu'on a pour
certains gros livres de la bibliothèque,qu'on salue en
passant lorsqu'il y a du monde, mais qu'on ne lit ja-

mais.
Mes sœurs. mes sœurs! tâchez qu'on vous lise,

c'est la grâceque je vous souhaite.



A LA MAIRIE. A L'ÉGLISE

IMPRESSIONS DE MADAME

Il est bien certain que le mariage à la mairie a uneimportance assez grande, mais est-il possible vrai-
ment, pour une personne délicate, de prendre cetteimportance au sérieux? J'ai passé par là, j'ai subi,
comme tout le monde, cette formalité pénible, et jeny peux penser sans une sorte d'humiliation.A peinedescendue de voiture, j'aperçus à droite un escalierboueux les murs étaient tapissés d'affiches de toutescouïeurs, et devant l'une d'elles, un homme en pale-
tot marron,sans chapeau,uneplume derrière l'oreille,
des papiers sous le bras, roulait une cigarette entreses doigts tachés d'encre. A gauche, une porte s'ou-vnt et ~aperçus une salle basse et sombre dans la-,~?~ une douzaine de tambours de la garde natio-



nale fumaient dans des pipes noires. Ma premier
pensée, en entrant dans cette caserne, fut que j'avals

bien fait de no point mettre ma robe à ~nd gns.

Nous montâmes FescaMcr, et je vis alors un long

corridor peu éclairé, malpropre, garni d'un grand

nombre de portes vitrées, sur lesquelles je lus: Pont-
BM~M~M.roMfM~ &OMtCM–Expropriations-
D~Jj!. J~a~p~~t–~C~MM~OHS–Mt~MHe~–
~~rt~cte.,ctcnnn:JM<m<t~s.y~MM~
~d!<. Ce fut là que nous entrâmes en compagnie

d'un .jeune enfant qui portait une bouteille d'encre;

il y avait là un air épais, lourd, trop chaud, qui sou-
levait le cœur. Fort heureusement, un garçon

livrée bleue, qui ressemblait comme aspect aux tam-
bours que j'avais entrevus en bas, vint s'excuser de

ne pas nous avoir introduitsde suite dans le salon de

M. le maire (c'est la salle d'attente de la première

classe). Jc'm'y précipitai commeon se précipitedans

un coupé de louage, lorsque la pluie commence &

tomber. Ce salon de M. le maire avait je ne sais quoi

de provincial et de bourgeoisemcntonicielqui me mit

en gaieté; la pendule était de celles qu'on gagneaux
loteriesde la Société de Saint-Vincent-de-Paul; un ba-

romètre à cadran, une bibliothèque qui me parut avoir

été miselà pour cacher une porte, et au-dessusde la bi-

bliothèque, l'image du souverain en plâtre.-Au mi-

lieudecettepièce,unegrandetabledecabinetde lecture

recouverte d'un drap vert taché d'encre en plusieurs

endroits. Imaginez-vous le salon d'un dentiste qui a

été notaire. Presque immédiatement deux individus,

dont l'un ressemblait commedeux gomîcs d'eau aa-c:<



caissierdu Petit-Saint-Thomas,apportèrent deux re-
gestres, et, âpres les avoir ouverts, y écrtvïrent pen-
dant quelque temps; ils s'interrompaient pour de-
mander le nom, rage, les prénoms de chacun de
nous, puis continuaientà écrire, en so disant à voix
basse « pointet virgule. Entre les conjoints. A la
ligne, etc., etc. » Quand il eut fini «'écrire, le caissier
du Petit-Saint-Thomas lut à haute voix, quoique
parlai du nez, ce qu'il venait de composer, et je n'y
compris absolument rien, si ce n'est qu'on répétait
mon nom souvent, ainsi que celui de mon co~OMt~
On nous présenta une plume, et nous signâmes.
Voiîa.–Deuxheures sonnaient a la pendule de M. le
maire, et j'avaisdonné rendez-vous à ma couturière
pour retoucher ic corsage.

« C'est fini? fis-je à Georges, qu'à mon grand éton'
nement je trouvai fort pâte.

Pas encore, me dit-il,chère amie; nous allons
aller maintenantdans la salle des mariages. »

Le corsage à retoucher me poursuivait. Nous en-
trâmes dans une grande salle vide, aux grands murs
nus; un buste de l'Empereur au fond, au-dessus
d'une estrade en chêne; des banquettes derrière quel-
ques fauteuils, et de la poussière sur le tout. J'étais
mal disposée, à ce qu'il paraît, car il me sembla que
j'entrais dans un embarcadère,et je ne pus m'empê-
cher de regarder maman et mes tantes, qui étaient
d'une gaieté folle, en passant en revue ces banquettes
vides. Ces messieurs,au contraire,qui affectaient sans
doute de ne point penser comme nous, étaient tous
gnrves, et je vîs très-bién <tue GeorgestpemHsttpour



toutde bon. Ënnn~ le maireentra par une petite porte,
et nous apparat, gauche, petit, dans son habit noir
trop large que son écharp3 faisait remonter. C*est

pourtant un homme fort respectable, qui a amassa
une fortune honorable dans la vente des lits en fer,
maiscomment m'imaginerquece pc<!t monsieur em-
barpaaso, mat hab!Ue, <:mide~pût, d'un mot prononcé
avec hésitation, m'unir par des liens eteme!s! Et
puis, ce maire avait une ressemblance fatale avec mon
accordeur de piano. Ces choses-la n'arrivent qu'a'
moi. Toula t'heuro citait le caissier du Petit-Saint-
Thomas Je mordis mes lèvres pour ne point écla-
ter. M. te maire, apr&s aoua avoir salués comme salue
un homme qui a une cravate blanche et pas de cha-
peau, c'est'&'dire assez niaisement, se moucha, au
grand contentement de ses deux bras qui ne savaient
ott se fourrer, et entama lestement la petite cérémo-
nie il récita avec précipitation plusieurspassages du
Code, en indiquant les numéros des'paragraphes, et
je compris confusément que l'on me menaçaitdes
gendarmes si je n'obéissais pas aveuglément aux or-
dres et aux fantaisiesde mon époux, si je ne le sui-
vais partout où il voudrait bien me conduire, serait-
ce rue Saint-Victor,au sixièmeétage; vingt fois je fus

sur le point d'interromprele maire, et de lui dire

a Permettez, Monsieur, voilà des paroles qui ne
sont guère poliespour moi, et vous devez savoir par
vous-même qu'elles n'ont pas le sens commun. s

Mais je me retins, dans la crainte d'intimider le
magistrat qui me parut avoir hâte de finir. Il ajouta
cependantquelques mots sur les devoirsdes époux.



!a soc!été. la paternité, CM., etc.; mais toutes ces
belles choses, qui m'auraient peut~tre <ah pleurer
ailleurs, me semblaient grotesques, et je ne pouvais
oublier cette douzaine de tambour jouant au piquet
autour du poète, et cette enfilade de portes ott j'avais
lu ~~M~OMtJE'M~M~M–D~S–J?~C-
~r~~o<M, etc. J'aurais souffert vraiment que ce mar-
chand de lits en fer touchât a mes rêves chéris, si le
côté comique de ma situation n'eût attiré mon atten-
tion tout entière, et si le fou rire ne m'eût gagnée.

<t Monsieur Georges' vous jurez de prendrepour
épouse M" etc., » dit le maire en se penchant.

Mon mari s'inclina et répondit oui fort bas. Il m'a
avoué depuis qu'il n'avait jamais éprouvé de plus
vive émotion qu'en prononçant ce OM<.

<' Mademoiselle Berthc* ajouta le magistrat en
se tournant vers moi, vous jurez de prendrepour
époux. etc. »

Je m'inclinai en souriant, et je disais à part moi

« Mais oui, parbleu c'est évident, puisque je suis
venue pour cela, tout exprès n»

Ce fut tout. J'étais mariée, & ce qu'il parait.
Mon père et mon marise serrèrent lesmainscomme

des gens qui ne se sont pas vus depuis vingt ans,
leurs yeux étaient humides. Quant à moi, impossible
de partager leur émotion. J'avais très-faim, et nous
nmes arrêter la voiture, nous deux maman, devant
le pâtissier, avant de monterchez la couturière.

Ce fut ma dernière tarte de./eMnc/M/e.
Le lendemain matin, c'était le grand jour,et quand

,;e m'éveiUai on y voyait à peine. J'ouvris la porte



qui donnaitdans le salon, ma Ntbo étaitétalée sur te
canapé, le voile plié était à côté; mes bottines, ma
coiffure dans une botte blanche moirée, rien ne
manquait. J'avalai un grand verte d'eau. J'étais
émue, inquiète, heureuse, tremblante. Le matin
d'une bataille où l'on est sûr d'être décoré Je ne
pensais ni à mon passé ni à mon avenir; j'étais enva-
hie tout entière par l'idée de cette cérémonie, de ce

sacrement, le plus solennel de tous, de ce serment
que j'allais faire devant Dieu, et aussi par l'idée de

cette foule en toi~eMe venue là tout exprès pour me
voir passer.

Nous déjeunâmes de fort bonne heure. Mon père
avait ses bottes, son pantalon, sa cravate blanche et.

sa robe de chambre. Ma mère était aussi à moitié ha.
billée. Il me sembla que les domestiques mettaient

un plus grand soin à me servir et m'entouraientde
plus de respect; je me souviens même que Marie me
dit « Madame sait que le coiffeur est là. Madame
l'excellente fille Je ne l'ai point oubliée.

11 me fut impossible de manger j'avais le gosier

sec et me sentais dans tout le corps des frissonsd'im-.
patience assez semblables à cette sensation que l'on
éprouve lorsque l'on a très-soif et que l'on attend
que le sucre soit fondu. Le son de l'orgue me pour-
suivait, et le mariage d'Emma et de Louis me tra-
versait Fesprit. Je m'habillai le coiffeur, lui aussi,
rappelait Madame, et m~exécuta une coiffure si
heureuse que je me dis, je m'en souviens a Voila
qui commence bien; cette coiffure est d'un bon au-
gure~ J'empêchai Marie, qui voulait serrer mon.



corset plus qu'à l'ordinaire.Je sais bien quête blanc
grossit et que Marie n'avait pas tort, mais je craignais
que cela ne me fit monter le sang à la tête j'ai tou-
jours eu en horreur les mariéesqui ont l'air de sortir
de table. Les émotions religieuses doivent être trop
pro&mdes pour se traduire autrement que par la
pâleur. est niais de rougir en certaines circon*
stances.

.Quand je fus habillée, je passai dans le salon pour
avoir plus d'espace et promener un peu ma jupe.
Mon père et Georges y étaient déjà, parlant avec ani-
mation

« Les voitures sont arrivées? Oui, sans doute.
Et pour le Salutaris? Allons, très-bien.

vous vous chargez de tout. Et la pièce de ma.
riage ? Sans doute, j'ai l'anneau. Ah! mon
Dieu ou est mon billet de confession?.Ah! très-
bien, je l'ai laissé dans la voiture, etc. »

Ils disaient cela rapidement, en gesticulant comme
les gens les plus affairés du monde. Quand Georges
m'aperçut, il m'embrassa la main, et tandis que les
femmes de chambre, accroupies autour de moi, tra-
vaillaient la jupe, que le coiffeur rognait le tulle du
voile, il me dit d'une voix enrouée

« Vous êtes charmante, chère amie. a Il ne pensait
pas du tout à ce qu'il disait, et je répondis machina-
lement

« Vous trouvez?. Pas trop court, le voile; mon-
sieur Silvani. Vous n'oublierez pas le nœud du
corsage, Marie. »Quandil faut avoir FœU & tout, on n'a pas~ropde



toute M présence d'esprit. Cependant !a voix enrouée
de Georges me revint en mémoire et je me dis Je
suis sûre qu'il est enrhumé; il est visible qu'il s'est
fait couper les cheveux trop courts. J'en eus bientôt
la conviction.

r a Mais vous êtes enrhumé, mon bon ami, lui dit
mon pore.

Ne m'en parlez pas, » répondit-il tout bas. Et
plus bas encore, avec un sourire un peu embar-
rassa « Soyez donc assez bon pour me faire donner
un second mouchoir do poche; j'en ai déjà un,
mais.

Comment donc, cher ami.
Merci mille tbis.

C'était une niaiserie, à coup sûr, eh bien j'en fus
contrariée, et je me rappelle qu'en descendant l'esca-
lier, tandis qu'on portait la queue de ma jupe der-
rière moi, je me disais Pourvu qu'il n'aille pas
éternuersous le poêle r

J& n'y pensai bientôt plus. Nous montâmes en voi-
ture je sentais que tout le monde me regardait et
j'apercevaisdans la rue, au delà de la. porte cochère,
des groupes de curieux. Ce que j'éprouvaisest im-
possible à dire, mais c'était délicieux.

Le coup de canne des suisses retentira éternelle-
ment dans mon cceur. Nous nous arrêtâmes un in-
stant sur le tapis rouge. Le grand orgue lançait 3

toute votée une marche triomphale, des milliers de
visages souriants se tournaient vers moi;et tout au
fond, dans un milieu idéal de soleil, d'encens, d'ot

w
et de velours, deux &utenilsdores pour nous assew



devant le bon Dieu. Je ne sais pourquoi une vieille
gravure, qui est dans le cabinet de mon père, tra.
versa mon esprit. Cène gravure représente l'entrée
d'Alexandreà Babylone; il est sur un éléphant ruis-
selant de pierreries. Vous devez connaître cela? Seu-
lement, Alexandré était un païen qui avait bien des
crimes à se reprocher, tandis que moi, j'étais pure.
Ohje le sentais bien 1 je n'aurais pas joui aussi dc-
licieusementsans cela, et d'ailleurs, j'avais <ait mes
dévotions la veille, j'étais pure! Le bon Dieu me
souriait, et de sa main paternelle m'invitait à m'as-
seoir en sa maison, sur son tapis rouge, dans son
fauteuil doré. Le ciel tout entier, ému d'allégresse,
me jouait des airs, et là-haut, à travers les vitraux
étincelants, les archanges, pleins de bienveillance,
chuchotaient en me regardant. A mesure que je pas-
sais, les têtes s'inclinaient,ainsiqu'un champ de blé
que fait plier le vent. Mes amis, mes parents, mes
ennemis, mes connaissances, nous saluaient de la
tête, et je voyais, car on voit tout malgré soi dans
ces jours solennels, que l'on ne me trouvait pas
mal. Arrivée au fauteuil doré, je m'inclinai avec une
précipitation contenue sur le prie-Dieu; mon chi-
gnon était haut, dégageant le cou, que j'ai passable,
et je remerciai le Seigneur. L'orgue cessa ses chants
de triomphe, et j'entendis à mes côtés ma pauvre
mère qui fondait en larmes. Oh que je comprends
ce que doit éprouver le cœur d'une mère dans une
semblablecérémonie!Tout en regardantavec recueil.
lement le clergé qui s'avançait en pompes, j'aperçus
<~eorges~ il~embIaiT-inrïtë~ Ttl :était dmit, midë, les



narines grandes ouvertes et tes lèvres pincées. Je tut

en ai toujoursun peu voulu de n'avoir pas été plus
sensibleà ce qui m'arrivait ce jour-la; mais îa& hom.

mes ne comprennent pas cette poésie.

Le discours do Monseigneur, qui nous maria, fut

un chef-d'œuvre, et, de plus, il fut prononcé avec

cette onction, cette dignité, ce charme persuasif que

vous lui connaissez. Il parla de nos deux familles,

où les pieuses cn~MCM sont Mr<M~HrMC<MMH«r

l'honneur. On eût entendu une mouche voler, tant

on écoutait avec recueillement la voix du prélat.

Puis, à un moment, il se retourna vers moi et sut

me faire comprendre, avec mille délicatesses, que
j'épousais un des plus nobles officiers de l'armée.

< Le ciel sourit, dit-il, au guerrier qui met au ser-

vice de la patrie une épée bénie par Dieu, et qui,

alors qu'il s'élance à travers la mêlée, peut mettre la

main sur son cœur et jeter à l'ennemi ce noble cri de

guerre.- 3e crois, » Comme tout cela est dit, pensé!

Que de grandeur dans cette éloquence sacrée! Un

léger frisson parcourut l'assemblée. Mais ce ne fut

pas tout Monseigneur s'adressa ensuite à Georges,

et d'une voix aussi douce et onctueuse qu'elle était

tout à l'heure vibrante et enthousiaste

Monsieur, vous allez prendre pour compagne'

jne jeune fille. J'ose à peine me rappeler toutes

les choses gracieuses et délicates que Monseigneur

dit à mon sujet.<' Élevée saintement par une niere

chrétienne qui a su partager avec elle, si je puis le

dire, toutes les venus de son coeur, tous les charmes

de son esprit.Maman sanglotai– E~e saum



aimer son époux comme elle a aimé son père, ce père
plein de tendresse qui, des le berceau, fit germer en
eUe les sentiments de noblesse et de désintéressement
qui. Papa souriait malgré lui. « Ce père
dont les pauvres savent te nom, et qui, dans la mai-
son de Dieu, a sa place marquée au banc des élus. »

Papa est marguillier depuis sa retraite. « Et
vous, Monsieur, vous respecterez,oh j'en ai l'assu-
rance, tant de pureté, d'ineffable candeur. Je
sentais mes yeux s'humecter. « Et sans oublier les
charmes périssableset physiques de l'ange que Dieu
vous donne, vous remercierezle ciel des qualités cent
fois plus précieuses et plus durables que renferment
son cœur et son esprit. » Je fondis en larmes; jamais
notre sainte religion ne m'était apparue plus noble,
plus grande, plus persuasive. Tandis que Monsei-
gneur prononçaitces derniers mots, un rayon de so-
leil tomba sur son front vénérable; je le vis ainsi à
,travers mes larmes ce n'était plus un homme, c'était
un ange, et il me sembla que c'était Dieu lui-même
qui parlait par sa bouche.

Que ceux-là sont fous, qui s'éloignent des autels
et ne comprennent pas la délicieuse ivresse d'un
cœur qui se contemple en Dieu.

On nous fit lever, et nous restâmes ainsi l'un de-
vant l'autre comme sont les divins époux dans le ta-
bleau de Raphaël. Nous échangeâmes l'anneau d'or,
et Monseigneur dit d'une voix lente et grave des pa-
roles latines dont je ne compris pas le sens, mais qui
m'émurentinfiniment, car la main du prélat, blan-
che, ~n~ traasparente,semblait me bëair.Cependant



l'encensoir &!a funcce Meu&tre, balancé par la main
des enfants, répandait dans l'air un pieux parfum.
Quel jour, ~rand Dieu Tout ce qui se passa ensuite
est confus dans ma mémoire. J'étais éMouie, ~tab
transportée. Je. me. rappstte jcependant le chapeau à

roses blanches dont Louise etaït aHuMée. Est-ce

singulier, comme il y a des gens qui manquent de

goût!
En aMant& ta ~acnstte, adonnai le bras au ~n<~

rat, et c'est alors que je vis en face tes visages des
assistants. Tous paraissaient émus.

Bientôt on arriva en foule me saluer. Laa&cris-

tie était pleine, on se poussait, on se pressait:autour
de moi, et je répondais à tous ces sourires,à tous ces
compliments, par un petit salut on rémotion reli-
gieuse perçait malgré moi. Oh t gavais la: conscience

que quelquechose de solennel venait de s'accomplir

devant Dieu et devant les hommes,j'avais conscience

d'avoir serré des Mensétemels. J'étais mariée.
Par un retour singulierde respnt,;e songeai alors

au piteux petit mariage de ~a veille; je comparai S'en
demande pardon à Dieu) l'ancien marchand de lits

en ferembarrassé dans son habit noir avec Monsei-

gneur, les paroles communes et banales de M. le
maire avec les élans pleins d'éloquence du prélatvé-

nété. Quel enseignement! Ici le monde la le
t

ciel; ici la prose grossièrede l'homme.d'affaires–-ta
ïa poésie céleste.

Georges, a qui j'en parlais demî&remehï, me
dit
tMais; chère amMyV~Ye&peutaSMe-pas~



que le mariage à ia mairie se fait gratis, tandia
que. a Je lui mis la main sur la bouche pour Fent-
p~tcherd'achever, il me sembla qu'il allait dire quel-
que impiété.
Gratis. gratis Voilà précisémentce que je tiouve

inconvenant.



UNE NUIT DE NOCE

1

Grâce aux usages de -la campagne et à la solennité

des circonstances, on s'était retiré d'assez bonne
heure. Presque tout le monde m'avait serré la main,

les uns avec un sourire fin, les autres avec un sourire
bête; ceux-ci avec une gravité officielle qui ressem-
blait. à la condoléance, ceux-là avec une cordialité
niaise qui frisait l'indiscrétion.

Le général de S. et le pré&t, deux vieux amis de

la famille, s'étaient attardés à une table d'écarté, et
franchement, malgré l'affection que j'ai pour eux,
j'aurais voulu les voir au diable, tant j'étais irritable
cesoir-là.

Ceci se passait, j'oubliais de vous le dire, le jout
~6mc de Taon~mana~, ~fêtais ~raMMn~u~peu



fatigué. Depuis le matin j'avais dans le dos une
moyenne de deux cents personnes, bien intentionnées
du reste, mais lourdes comme un temps d'orage. De-
puis le matin j'avais souri sans débrider; puis Je bon
curédu villagequi nousavait mariésavaitcrudevoir,
dans un discours très-gentil du reste, me comparer à
saint Joseph, et ces choses-~ agacent quand on est
capitaine de lanciers. Le maire, de son côte, qui avait
bien voulu apporter ses registresau château, n'avait
pu résister, en apercevant le préfet, au plaisir de
crier: a Vive l'Empereur! » En sortant de l'église,
on m'avait tiré des coupsde fusil aux oreilles et offert
un énorme bouquet. Enfin je vous le dis entre
nous j'avais aux pieds depuis huit heures du
matin des bottes un psu étroites, et au moment où
commence cette histoire il pouvait être minuit et
demi.

J'avais parlé à tout le monde, excepté à ma chère
petite femme, dont on me séparait comme à plaisir.
Une fois, en montant le perron, je lui avais serré la
main à la dérobée. Encore ce coup de tête m'avait-il
valu de ma belle-mère un regard moitié sel et moitié
vinaigre, qui m'avait rappelé à la réalité. Si, par ha-
sard, Monsieur, vous avez traversé cette journée
d'effusion violente et d'épanouissement général, vous
conviendrez avec moi qu'en aucun moment de la vie
on n'est plus disposé à l'irritabilité.

Que voulez-vous répondre aux cousins qui vous
embrassent,aux tantes qui s'accrochentà votre tête et
pleurentdans votre gilet, à tous ces visages épanouis
qui js~étagent devant vous,à <ou& ces yeux qui vous



dévisagent douze heures durant, & tous ces dians de
tendressequ'onn'a pas demandés,mais qui rddamem
unmotduc<Bur?

A la fin d'une tournée semblable, le cccur a une
courbature. On se dit « Voyons, est-ce nni ? Y a-t-il

· encore une larme & essuyer, un compliment & rece-
voir, une main émue a serrer? tout le monde est-il
sontent? a-t-on assez vu le marié? Est-ce bien vu,
bien en<andu? personne n'en veut plus? Puis-je
enfin penser a mon bonheur,songer a ma chère petïte
femmequi. m'attend la tête cachée dans les festons
de son oreiller?,.qui m'attend Cecivous passe dans
la têtecommeun sillon de feu.On n'y avait pas songe.

Durant toute la journée, ce côté lumineux de la
question était resté voilé; mais l'heure approche;

en ce moment même, les lacets de soie de son corsage
se déroutenten sifflant; elle est rougissante, émue, et
n'ose se regarder dans la glace de peur de constater
son trouble. Sa tante et sa mère, sa cousine et la
grande.amie l'entourent et lui sourient; c'est à qui

v dégrafera sa robe, enlèvera les. orangers qui se perdent
dans ses cheveux, à qui aura le dernier baiser.

Bon voici les larmes; on s'essuie, on s'embrasse.
La mère dit quelques mots à l'oreille de sa fille, lui
parle de sacrifice, d'avenir, de nécessité, d'obéissance,
d'holocauste, et trouve moyen de mêler à ces paroles
simplesmaispréparées l'espoir d'un patronage céleste

et l'intercessiond'unecolombeou deux, cachées dans
les rideaux.

La pauvre enfant ne comprend rien à tout cela, si

ce n'est qu'il va se passerquelquechose d'inouï; que



ce jeune. homme elle n'ose l'appeler autrement
dans sa pensée va monter en vainqueur et lui
adresserdes paroles merveilleusesdont l'attente seule
la fait frissonner d'impatience et de terreur. Des pa-
roles ne sera-ce que des paroles? La pauvre enfant
ne dit mot; elle tremble, elle pleure, eUe frissonne
comme une perdrix dans un sillon. Les derniersmots
de sa mère, tes derniers adieux de M famille lui
bourdonnentaux oreilles, mais c'est en vain qu'eue
cherche a en saisir le sens; son esprit, oa est-il ce
pauvre esprit?- elle n'en sait rien vraiment, mais il
n'est plus à elle. Ainsi qu'un conscrit à sa pré.
miêre bataille,auquel on commanderaitsur le terrain
de ne pas casser le verre de sa montre, elle ne peut
écouter ni comprendre les avis; la fusillade prochaine
envahit son esprit, peut-être songe-t-elle en ce mo-
men~suprêmeau calmedu village,au coqdu clocher;
peut-être aussi une vague odeur de poudre enfle-t-elle
ses narines tremblantes, et, sous sa blanche chemise,
son petit cœur frémit-il d'ardeur plutôt que de crainte

qui sait! on a vu plus d'un héros dans la peau
d'un conscrit.

« Ah mon capitaine,medisais-~eàmoi-même,que
de joies cachées sous ces terreurs, car elle t'aimeTe
souviens-tu de ce baiser qu'elle te laissa prendreau
sortir du sermon, ce soir ou l'abbë chose prêcha si
bien? et ces serrementsde main, et ces regards voilés,
et. Heureux capitaine des flots d'amour vont
t'inonder; elle t'attend, séducteur, Don Juan, héros &»
Et je mâchonnais furieusement ma moustache,j'arra-
chais mes gants et les remettais ensuite, j'arpentaisle



petit salon, je déplaçais la pendule qui ornait la che-
minée, je ne tenais plus en place.J'avais éprouvé déjà

ces sensations le matin de l'assaut de Malakoff. Tout
à coup mon général, qui continuait son éternelle
partie d'écartéavec le préfet, se retourna

« Quel train vous faites, mon cher Georges! me
dit-il. En donnez-vous, monsieur le préfet ?

Mais, mon général, c'est que j'éprouve, je ne
vous le cacheraipas, une certaine émotion, et.

Le roi un–et quatre atouts. Mon cher ami,
vousn'etes pas en veine, » fit-ilau préfet,et il empocha

oueiques louis qui étaient sur la table en relevant

avec effort son gilet blanc qui lui couvrait le ventre;
puis, se ravisant « Au fait, mon pauvre Georges,

vous vous croyez peut-être obligé de nous tenir com-
pagnie. II est tard et nous avons trois bonnes

lieues d'ici à B. C'est ma foi vrai, tout le mondè

est parti. Puis, me prenant par le bras et s'appro-
chant de mon oreille.

a Dites-moi donc, mon capitaine, voilà le mo-
ment de prouver que vous êtes de la troisième du
second, sacrebleu et il éclata de rire.

Eh, eh, eh! mon général. Bonsoir mon
général. »

On n'est pas bête à moitié en ces jours solennels i

Mon supérieurs'éloigna, et je vois encore son gros
cou dénudé.qui formait par derrière un bourrelet de
chair au-dessus,de son-cordon de commandeur, Je
l'entendis monteren voiture, il riait encore par sac-
cades. je l'aurais battu.

&
Enfin,meais-je,enfin Jeme regardaimachîna-



lement dans la glace–j'étais pourpre, et mes bottes.
j'ai honte de le dire, menaienthorriMement.J'étais
furieux que ce détail grotesque do bottes trop étroites
vînt en un pareil moment attirer mon attention;
T!ais qu'y voulez'vous faire? je me suis promisd'être
{ineere et je vous dis là toute la vérité.

A ce moment, une heure sonna à la pendule, ma
belle-mère apparut. Elle avait les yeux rouges et samain dégantéechiffonnait un mouchoir visiblement
humide.

A son aspect, mon premier mouvement fut un mou*
vement d'impatience; je me dis & moi-même: e J'en
ai au moins pour un quart d'heure, »

En effet, M" de C. s'affaissa sur une causeuse,meprit la main et fondit en larmes. Au milieu de ses
sanglote, eue me disait: « Georges. mon ami.
Georges. mon fils »

Je sentais que je n'étais pas à la hauteur des cir-
constances « Voyons,capitaine, medis-je, une larme,
trouve une larme; tu n'en peux sortir dignement
qu'avec une larme, ou sans cela: Mon gendre, tout
est rompu. »

Quand cette bête de phrase, qui venait je ne sais
d'où, du Palais-Royal,jecrois, se fut logée dans mon
cerveau, il me fut impossible de l'en faire sortir, etje sentais des accès de gaieté folle me monter auxlèvres.

« Calmez-vous,Madame, calmez-vous.
Le puis-je, Georgespardonnez-moi, monami.

–Pcuvez-vousdouter. Madame?. s



tentais que lefM~MC était froid, mais je crai-
gna!sd8 vieillîr M'de C. en rappelant ma mère; je
la savais un peu coquette.

« Oh! te nd doute pas de votreaCecMon!aMoz,
cher ami, allez; oubliez mes larmes et.. rendez-la

heureuse,n'est-ce pas 1. oh 1 oui,n'est-ce pas? Ne crai-

gnez rien pour moi, je suis forte. )}

Rien n'est insupportable comme une émotion,

lorsqu'on ne ta partage pas. Je murmurai

« Ma mère!. en renechissantqu'aprèstout elle se-

rait sensible & cet élan; puis, m'approchant de son

visage, je l'embrassai et fis malgré moi la grimace,

tant les larmes avaient donné un goût salé et dés-

agréableau visage de ma belle-mère.

Il

Il avait été décidéque nous passerions la première

semaine de notre mariage au château de M"" de C

On nous y avait donc organisé un petit appartement

nuptial tout capitonné de perse bleue estait d'une

fraîcheur extrême. Le mot fraicheur pourrait passer
ici pour une mauvaise plaisanterie, car en réahtè il

faisait un peu humide dans ce petit paradis, à cause

des murs nouvellement répares.

Une chambre m'y était spécialementréservée, et ce

fut là,qu'après~voir embrasséma belle-mère à fond,

je mon~i quatre à quatre. Sur un fauteuil avancé

près du feu, était étalée ma robe de chambre, en ve-



lours marron, et tout à côté mes mules. Je n'y ré-
sistai pas et j'enlevai mes bottes avec frénésie. Quoi
qu'il en soit, j'avais le coeur plein d'amour, et mille
pensées tourbillonnaient dans ma tête avec une
enroyable confusion. Je pris sur moi et je réfléchis
durant un instant à ma situation.

Mon capitaine, me dis-je, le moment qui va son-
ner est un solennel moment. De la façon dont tu
franchiras le seuil du ménage dépend ton bonheur

futur. Ce n'est point une petite anaire que de poser
la première pierre d'un édifice. Le premier baiser
d'un époux, et je sentais un frisson parcourirmon
dos, le premier baiser d'un ëpoux est comme
l'axiome fondamental qui sertde base à tout un livre.
Mon capitaine, sois prudent. Elle est là, derrière ce
mur, ta blonde fiancée qui veille en t'attendant,
l'oreille au guet, le cou tendu; elle entend chacun de
tes mouvements. A chaque craquement du parquet
elle frissonne, la chère âme 1 Et tout en me disant

cela, j'ôtai mon habit et je dénouai ma cravate. Ta
conduite est tracée, ajoutai-je sois passionné avec
retenue, calme avec quelque chaleur, bon, doux et
tendre, mais en même temps laisse entrevoirles viva-
cités d'une affection ardente et les séduisants aspects
d'une nature de fer. Tout à coup je remis mon ha-
bit. J'avais honte d'entrer dans la chambre de mafemme en robe de chambre et en toilette dé nuit.
N'était-cepas lui dire <t Ma belle, je suis chez moi,
voyez comme je suis à mon aise. ? C'était afficher
des droits que je n'avais pas encore; je remis mon
haMt, et après mille soins d'une toilette minutieuse,



? m'approchai de la porte et je fMppai trois petits

coups discrets. Ohje vous jure, j'étais tremblant,

et mon cœur Battait si fort que j'appliquai Ma ~ain

~ur ma poitrine pour en comprimer les battements.

Tout ce qu'on peut mettre de tendresse sbumise, de

prière, de discrétion, je les avais mis dans ces trois

coups. Saint Pierre lui-même, qui sait ce que e'est

que de laisser les gens Ma porte, en eût été ému et

m'eût répondu, j'en ai la conviction « Mais entrez-
donc, capitaine. Elle, ne me répondit rien, et après

un moment d'angoisse, je me décidai à refrapper en.

core. J'avais envie de dire d'une voix émue a C'est
moi, chère amie, puis-je entrer? Mais je sentais

qu'il fallait que cette phrase fût dite avec une extrême

perfection, et j'avais peur de manquer mon effet; je

restai donc le sourire sur les lèvres comme si elle eût

pu me voir, et j'effilais ma moustache, que j'avais un

peu parfumée, sans affectation.
J'entendis bientôt une petite toux sèche qui sem-

blaitme répondre et me donner accès. Or, voyez en

tout ceci comme les femmes ont ce tact exquis, cette

délicatesse extrême qui nous manquent absolument.

Pouvait-on dire plus finement, d'une plus adorable

façon t Venez, je vous attends, mon ami. mon
époux! Saint Pierre n'eût point trouvé cela.

Cette toux, c'était le ciel qui s'ouvrait. Je tournai le

bouton,la porte glissa sans bruit sur le tapis douillet. `

J'étàis chez ma &mme.
Une tiédeur délicieuse m'arriva en plein visage, et

~aspirai unvaguepar6un de violetteou d'iris, ou de

n'importequoi, dont la chambre était empreinte. II



y avait ? un charmant désordre la toilette de bal
était jetée sur une chaise longue, deux bougies brû-
laient discrètement sous un abat-jour rose; sur la
cheminée, au milieu de miUe riens, tout à côte d'un
bouquet blanc un peu ftétri, était posée bien en évi-
dence une petite bouteille d'eau des carmes, le re-
mède souverain contre les défaillances. Je recon-
nus la prévoyance maternelle dans ce détail, et
sincèrement j'en fus touché. Je m'approchai du lit où
Louise reposait, blottie tout au fond, le nez contre la
murailleet la tête perdue dans l'oreiller Immobile,
les yeux fermés, elle semblait dormir, mais l'anima-
tion de son teint trahissait son émotion. J'avoueque
je fus en ce moment le plus embarrassé des hommes.
Me dépouiller de mes vêtementset m'introduire sans
façon sous ces édredons. c'était mon droit; mais je
sentais la brutalité de ce procédé et je pris le parti de
demander humblement l'hospitalité. C'était délicat,
C'était irréprochable. 0 vous qui avez traversé ces
épreuves, fouillez dans'vos souvenirs et rappelez-
vous ce moment absurde et délicieux, cet instant
d'angoisse et de bonheur où il faut, sans répétition
préalable, jouer le plus difficile des rôles, où il faut à
force d'adresse, de tact et d'éloquence, faire accepter
la plus rude des réalités sans que le rêve s'envole,
mordre la pêche sans en nétrir la peau, terrasser une
ennemie qu'on adore et la faire crier sans s'en faire
haïr, où il faut refouler le sang qui vous monte au
cerveau, où votre science vous gêne comme un pa-
quet de poudre quand on est près du feu, où il faut
e&ë tout S la foM diplomate, avocat, homme d'aëUoa,



et cela en évitant le ridiculequi vous fait ta grimace

dans le pli des rideaux.
Seigneur! quand j'y pense, la sueur- m'en vient au

front.
Je me penchai donc sur le lit en cherchant dans

ma voix les notes tes plus suaves, tes plus douces in-
tonations; je murmurai ces mots Eh bien, mon
amte,ehMen!an

Od fait comme on peut dans ces moments-là; je
n'avaispas trouvémieux, etcependant pavaîs cherché.

Pas de repense, et cependant eUe ëtah éveillée.

J'avoue que mon émanasen augmenta du double.

J'avais compte je peux bien vous le dire entre
nous sur plus de confiance et d'abandon,j'avais
compté sur un premier moment d'effusion plein de

pudeuret de crainte, il est vrai, maisenfin je comptais

sur cette effusion, et je me trouvais singulièrement
désappointé;ce silence me glaçait.

« Vous dormez donc bien fort, mon amie? J'ai
pourtant bien des choses à dire, ne voulez-vous pas
causer un peu? »

Ce disant, je touchai son épaule du bout du doigt

et je la vis tout à coup frissonner.

a Voyons, dis-je, &ut-il que je vous embrasse pour
vous réveiller tout à fait ?" ¡..

Elle neput s'empêcher de sourire, et je vis qu'elle
rougissait.

a Oh! ne craignez rien, -mon amie, jé n'embras-
serai que le bout de vos doigts, tout doucement,

~mme cela; et, voyant qu'elle se laissait faire, je

m'assis sur le Ut. –Elle poussa un petit cri; je



m'étais assis sur son pied, qui errait sous la couver-
ture. a Laissez-moi dormir, dit-elle d'un petit air
suppliant, je suis si &tiguée.

Et moi donc chère enfant, je tombe de som-
w

meil. Voyez, je suis en habit de bal, et pas un oreil-
ler pour reposer ma tête; pas un. si ce n'est celui-ci.

Je tenais sa main entre les miennes, et je la ser-
rais tout en l'embrassant. Est-ce que vous seriez
biun chagrinée de le prêter à votre mari, cet oreil-
ler?. Voyons, dites, refuserez-vousune pauvre pe-
tite place? je ne suis pas gênant, allez! Je crus aper-
cevoir unsouriresur ses lèvres, et tout impatient de
sortir de ma position délicate, en un instant je fus
debout, et sans bruit, tout en causant, j'enlevai mes
vêtements à la hâte. Je brûlais mes vaisseaux. Lors-
que mes vaisseaux furent brûlés, il ne me restait
absolumentqu'àme coucher; soulevant donc l'épaisse
couverture, j: recommandai mon âme à Dieu et
j'avançai hardiment une jambe. L'approche d'un fer
rouge n'aurait pas produit plus d'effet. Elle poussa
un cri d'effroi, et je vis sous le drap son pauvre petit
corps qui se tordait comme un serpent; puis elle se
rejeta vers le mur et j'entendis comme un sanglot.

J'avais une jambe casée, l'autre était dehors; je
restai pétrifié, le sourire aux lèvres et me soutenant
tout entier sur un bras.

t Qu'avez-vous, mon amie, qu'avez-vous?pardon-
nez-moi si j'ai pu vous déplaire. Je- me fis l'effet
d'un brutal animal.J'étais dans l'état d'un canonnier
quia tiré le premier coup de canon contre une vUle

"assiégée; j'avais honte de commencer le massacre, et



pourtant je rêvais un coup d'éclat qui me procurât
l'avancement. »pochai ma tête de la sienne et,

.pirant le parfum de ses cheveux, je lui dis dans

l'oreille
T~e~~aime,chère enfant; je t'aime, ma petite

femme; ne vous en doutez-vous pa~.»

Elle tourna vers moi ~es yeux mouillés de larmes

et me dit, d'unevoixsaccadée par l'émotion,~douce,

si faible, si tendre, quelle me pënétra jusquedans la

moellè des os ..<.Moi aussi, je vousaime. Mals laissez-mot dor-

mir. vous serez si bon de me laisser dormir!

Un soufflet en plein visage ne m'eût potnthumihé

davantage.-Oui, j'étais un grossier traineur de sabre,

et je me sentis rougir Jusqu'aux oreilles.. J~m~
,ugé ce pauvre petit cœur, aussrpur .que le pétale

d'un lis; je l'avais ju~ea mon point devued'homme

qui necroit plus; j'avais fait résonner à ses oreilles

vierges des mots dont je m'êtes servi déjà. J avais,

me croyant habile, fouillé dans mon passé pour y

chercher des armes contre la chère petite qui me ten-

dait ses mainssuppliantes.
« Dormez, mon ange aimé, dormez sans c~nte,

mon amour, je m'en vais, je m'éloigne, dormez tan-

dis que je veillerai sur vous.
Sur l'honneur, je sentis une larme qui me montait

àla~orge.etcependantridéequemadermèrephrase

n'était pas mal tournée me traversa le cerveau. Je

~~la couv~~autour. d'elle, je J'enveloppai
commeunen&nt.Jevoisencoresonvisagerosenoye



dans ce grand oreiller; les boucles de cheveux blonds
s'échappaient sous la dentelle de son petit bonnet. De

sa main gauche elle retenait la couverture sous son
menton, et j'apercevais à l'un de ses doigts l'alliance

neuve et brillante que je lui avais donnée le matin.
.Elle était ravissante; une fauvette blottie dans du

~coton,
un bouton de rose tombé dans la neige.

Lorsqu'elle fut installée, je me penchai vers eUe et je

l'embrassai au front.

<t Je suis payé, lui dis-je en riant. êtes-vous bien,

ma Louise? »
Elle ne me répondit pas, mais ses yeux rencontrè-

rent les miens, et j'y vis un sourire qui semblait me
remercier, mais un sourire si fin, si fin, qu'en toute
autre circonstance j'y aurais vu une nuance de rail-
lerie.

« Maintenant, mon capitaine, va t'installer dans ce
fauteuil, et bonne nuit. n Je me dis cela, et je fis un
effort pour soulever ma malheureuse jambe, que j'a-
vais oubliée, un effort héroïque; mais impossible
d'en venir à bout; elle était tellement engourdie que
je ne pus lui faire faire un mouvement. Tant bien

que mal je me hissai sur l'autre jambe, et, clopin-
clopant, je gagnai mon fauteuil sans avoir trop l'air
de boiter. Cette chambre à traverser me parut deux
fois plus large que le champ de Mars, car à peine
avais-je fait un pas que le froid vif de la pièce, le
feu s'était éteint, nous étions en avril, et le château

doaaai~urla~LoM'e,–qu&le&oid,~iis-je,~merap-
pela.la légèreté de mon costume. Quoi traverser cette



chambre devant cet ange, qui me regardait aans
doute, traverser cette chambre dans le plus grotesque
de tous les négligés, et, par-dessus le marché, avec

une jambe inerte! Pourquoi avais-je oublié ma robe

de chambre? Cependant j'arrivai au &uteuil, dans

lequel je me laissai aller. Je saisis mon habit noir,

qui était à côté de moi, je le jetai sur mes épaules,

puis je m'entortillai le cou dans macravate Manche,

et, comme un soldat qui bivaque, je cherchai une
position commode.

C'eût été bien sans ce froid glacial qui me coupatt

les jambes, et je ne voyais-rien à ma portée qui pût
m'abriter. Je me disais:

« Mon capitaine, la place n'est pas tenable, demam

matin tu seras perclus, a lorsque enfin j'aperçus sur la

causeuse. On a parfois des hontes puériles, mais je

n'osais pas, vraiment, et j'attendis un long moment,

luttant contre la crainte d'un trop grand ridicule et

le froid que je sentais augmenter. Ennn, lorsque j'en-

tendis la respiration de ma femme devenir plus régu.

lière, je supposai qu'elle était endormie, j'allongeai le

bras,j'attirai sa robe de bal, qui était sur cette cau-

seuse toute cette soie faisait~un bruit à réveiller

un~nort, et avec l'énergie qu'on retrouve toujours

dans les cas extrêmes, je m'en entourai furieusement,

comme d'une couverture de voyage; puis,cédant à un
accès de sybafitisme involontaire, je détachai le petit

soumet et je tâchaide rallumerle feu. ·

« Enfin, me dis-je, en fixant les tisons noirâtres et
en Msant aller Ië~tH ia~sframcnravscmi~ptéeau~

tiens, enfin je me suis conduit en galant homme. Si.t.



mon général me voyait en ce moment-ci, il me rirait
au nez, mais peu importe, j'ai bien agi. Comme on
se trouve timide, embarrassé, comme on a honte de
soi-même devant tant de pureté, d'innocence! Tout
mon passé m'apparaissait alors, et je le foulais aux
pieds, je lui lançais des injures, je me disais « C'est
une vie nouvelle, une vie d'innocence et de bonheur
dont tu étais indigne,mon capitaine.moneapitai. »
Si je n'avais juré d'être sincère, cher lecteur, je ne
sais si j'oserais vous avouer que j'éprouvai tout à
coup d'horribles picotementsdans les régions nasales.
Je voulus me contraindre, mais les lois de la nature
sont de celles auxquelles on ne peut se soustraire.
Ma respirations'arrêta tout à coup, je sentis qu'une
force surhumaine me contractait le visage, que mes
narines se dilataient, que mes yeux se fermaient, et
tout à coup j'étemuai avec une telle violenceque la
bouteille d'eau de mélisse en vibra, Dieu me par-
donne Un petit cri se fit entendre dans le lit; int-
médiatement après le plus argentin, le plus franc, le
plus éclatant des éclats de rire lui succéda, et elle, de

sa petite voix naïve, douce et nûtëe, elle ajouta
a Vousvous êtes fait mal. Georges?Elle avait dit

Georges après un court silence, et si bas que je faillis
ne pas l'entendre.

Et Je suis bien ridicule, n'est-ce pas? chère petite,
et vousavez bien raison de vous moquer de moi.
Que voulez-vous, je:passe ta nuit à la belle étoile et
j'en subis les conséquences.

<~Vous~ n'etes-point ridicule~ jnais~jmus vous
enrhumer. » Et elle se mit à rire de nouveau.



« Méchante!
C'est cruelle que vous voulez dire, et vous

n'auriez pas tort si je vous laissais devenir malade. ))
Elle disait tout cela avec une grâce adorable. Il y
avait un mélange de timidité et de tendresse, de pu-
deur et de moquerie qu'il est impossible d'exprimer,
mais qui acheva de me rendre stupide. Elle me sou-
rit, puis je vis qu'elle se rapprochait du mur pour
me faire place, et commej'hésitais à retffaverser la

chambre.

« Voyons, me fit-elle. voyons, pardonnez-moi. »Je soulevai les draps; mes dents claquaient.
a Comme vous êtes bon, mon ami, me dit-elle au

bout d'un instant, voulez-vous me dire bonsoir, n Et
elle me tendit sa joue. Je m'approchai d'elle, mais
comme la bougie venait de s'éteindre, je me trompai
de place et mes lèvres effleurèrent les siennes. Elle
frissonna, puis après un silence, elle murmura tout
bas. « II faut me pardonner, vous m'avez fait si peur
tout à l'heure t

Je voulais vous embrasser, ma chérie.
Eh bien embrassez-moi,Monsieur mon mari. »On sentait, sous la jeune fille qui tremble, la

coquetterie de la femme perçant à son insu.
Je n'y tins plus; elle exhalait un parfumdélicieux

qui me montait au cerveau, et le voisinagé de cette
enfant chérie que je frôlais malgré moi m'enlevait
toute ma résolution. Avez-vous mieux fait quemoi,
lecteur? Il sè pourrait,ou plus mal ? la chose est bien
possible. Dans tous les cas, ne me lancez pas la pierre;
j'ai laituemotimiëùx; Tetïe ciel m'en àFeMMnpensë.



Mes lèvres je ne sais comment cela se fit rcn'
confèrent tes siennes, et nous restâmesainsi durant
un long moment; je sentais sur ma poitrine l'échodu
battement de son cceur et sa respiration rapide me
venait en plein visage.

« Vous m'aimez donc un peu, chérie,lui dis-je &

l'oreille. Je distinguaidans un soupir confus un petit
oui qui ressemblaità un souffle.

« Je ne vous fais donc plus peur? » Je tremblais

comme une feuille et elle tremblaitaussi.

« Non, murmura-t-elle bien bas.
Tu veux donc être ma femme, dis, ma Louise,

tu veux donc queje t'apprenne a m'aimer comme je
t'aimer

Je t'aime, dit-eue, mais si doucementet si lea.
tement qu'eHe semblait rêver.

Que de fois, mon Dieu, avons-nous ri, en nous
rappelant'ces souvenirs, déjà lointainspourtant!



LE CAHIER BLEU

Vers minuit, maman me fit un signe des yeux et,
à la faveur d'une valse animée, nous sortîmes du sa-
lon. Dans le vestibule, les domestiques qui allaient
et venaient se rangèrent pour nous laisser passer;
mais je sentisque leurs yeux étaient nxés sur moi avec
une curiosité qui me poursuivaitdepuis le matin. La
grande porte qui donne sur le parc était ouverte,
quoique la soirée fut fraîche, et je distinguai dans
l'ombre des groupes de paysans, venus là pour jouir
de la fête à travers les vitres. Ces braves gens riaient
et chuchotaient; ils se turent un instant, quand nous
avançâmes pour monter l'escalier; mais je compris
encore que j'étais le but de tous ces regardscurieux
et l'objet de tous ces sourires. Le visage de ma mère,
~ai m'aceompàgnaît, etaît ti~s-oSîo~; de grosses
larmes lui coulaient des veux,

'C,



Comment so faisait-il qu'un fait si gai pour ceux-
ci fat si triste pour ceux-là?

Quant à moi,aussi peu disposée à rire qu'à pleurer,
j'étais tout a ta fois confuse, triomphante, humiliée,
ravie, inquiète. Je sentais en mon coeur un véritable
chaos. Après avoir franchi la parte du salon, je me
fis pendantun instant l'effet de quelqu'un qui vient
de voir un feu d'artifice. Plus de lumière, plus de
bruit la fête était terminée;je me trouvais en pleine
nuit, face à face avec une mystérieuse horreur, qui
pourtant m'attirait.
Quand j'y repensemaintenant, j'ai peine à retenir

mon sérieux. Que de folles terreurs en cet affreux
moment adorable! et pourtant! enfin on s'exa-
gère bien des choses.

Arrivéesau premier étage, maman s'arrêta en suf-
foquant, me prit la tête et me baisa au front, et puis
s'écria: « Valentine! n Jenefuspastrès-émuede
cet élan, sachant que ma mère, depuis qu'elle prend
un peu trop d'embonpoint, monte difficilement les
escaliers; je pensai donc que le désir de soufBer un
instant sans en avoir l'air était pour quelque chose
dans cette station subite,et je dis à part moi Ce n'est
point encore le danger. Je sentais cependant qu'il y
en avait un, menaçant, caché sous mes pas, qu'il
allait éclater prochainement, et à chaque craquement
du parquet je pensais: C'est peut-être lui qui s'ap-
proche.

Nous entrâmes dans la chambre nuptiale elle était
coquette au possible, fraîche à l'œil, douillette, élé-
gante, et garnie de banne grands mcuNcsrLouis XVî



à tapisseries de Beauvais. Le lit surtout était une
merveille d'ëMgance,mais en vérité je ne m'en doutai

que huit jours après. Tout d'abord il me sembla que
j'entrais dans un lieu austère; l'air qu'on y respirait

me parut avoir je ne sais quoi de solennel et d'alar-
mant. 0'

« Voici ta chambre, mon enfant, me dit ma mère;
mais avant tout viens t'asseoir ici, près de moi, ma
nUe~hêrie. s

A ces mots, nous tondîmes en larmes toutes deux,
et ma mère s'exprima en ces termes

« Le baiser que tu me donnes, ma Valentine, est
le dernier baiser de jeune fille que je recevraide toi.
Ton mari, car Georges a ce titre maintenant! »

'A ce nom, je me sentis un léger frisson,et, par une
singulière bizarrerie de mon cerveau, je me repré-
sentai M. Georges. Georges. mon mari, enfin r

en bonnet de coton, et en robe de chambre. Cette vi-
sion me traversa l'esprit au milieu de la tempête. Je
le vis comme s'il était là; il était terrible Le bonnet
lui descendait sur le front, effleurant ses sourcils; il

me disait en me pressant les mains « Enfin, Valen-
tine vous êtes à moi, m'aimez-vous? dites! oh!t
dites, » Et comme sa tête s'agitait en disant ce:
paroles, l'horrible mèche de sa coiffure s'agitait
aussi.

« Non, medis-je, ilest impossibleque mon m&nsoit
ainsi coiffé; chassons cette image. et cependant mon
père porte de ces hoiréurs; mon frère, qui est tout
jeune cependant, en a déjà dans son trousseau. Les
hemnM~<HMdecela~touslesâges.âmoins cepen-



dant. » (c'est affreux à dire!) Georges m'apparaissait
maintenantceine d'un madms rouge et vot. J'aurais
donné dix ans de ma vie pour être plus vieille de
deux heures, et je passai d'un mouvement rapide ma
main sur mes yeux pour chasser ces visions diaboli-
ques.

Cependant ma mère, qui avait continué à parler
pendant ce temps-là, attribuant mon mouvement à
l'émotion que me causaient ses paroles, me dit avec
une grande douceur

« Ne t'alarmepas, ma Valentine chérie, peut-être
est-ce que j'assombris le tableau de teintes trop fon-
cées c'est que mon expérience et mon cœur m'impo-
sent ce devoir.. M

Jamais je n'avais entendu ma mère s'exprimer avec
autant de facilité. J'en fus d'autant plus surprise que,
n'ayant pas entendu un mot de ce qu'elle m'avaitdit
d'abord, cette phrase semblait tomber du ciel. Ne sa-
chant que répondre, je me jetai dans les bras de ma-
man, qui, au bout d'un instant, me repoussadouce-
ment en me disant

<t Tu m'étouoes, ma chérie, »
Elle se moucha fortement, s'essuya les yeux de son

petit mouchoir de batiste, qui était à tordre, et jm3
souriant

« Maintenantque je t'ai dit ce que m'imposait ma
conscience, je suis &rte; tiens, vois, ma fille: je crois
que je vais sourire. Ton mari, chère enfant, est un
homme plein de délicatesse. Aie connanee, accepte
tout ce qui viendra de lui sans arrjtère-pensée et sans
résistance. Ton dtre~'époMe~maVatentiae,t'expose



des aujourd'hui. t'expose à. (maman toussa un
instant et comprima un petit sanglot; je vis bien
qu'elle cherchait une expression). t'expose à des
étonnements~ douloureux peut-être tout d~bord,
mais qui laisseront dans ta vie autantde souvenirs
délicieux. H faut acheter le bonheur, chère enfant,
n'oublie pas ces paroles; il faut payer d'avance, en ce
bas monde! Tu verras que je dis vrai. J'ai été jeune
épousecomme toi. il n'y a pasencore un siècle; je

me souviens que le premier baiser d'un époux fait
frissonner. mais. cependant. o

Maman m'embrassa au front, ce qui termina sa
phrase, et ajouta

a Maintenant, chère petite, que j'ai rempli un,
devoir que je considère comme sacré, viens ici que
j'enlève ta coiffure. 1),'

Mon Dieu! me disais-jeen retirant les épingles de

mes cheveux, où vais-je?. Quelle obscurité. Ma-

man vient de me dire: des choses solennelles, à ce,
qu'il. parait, qui correspondent pour elle à un devoir
sacré, et je n'ai pas compris un mot. pas un1 J'en
voulais un peu à maman, j'ose à peine l'avouer,
d'avoir dit tant de mots que je trouvais trop étudiés

pour être aussi incompréhensibles. Je lui en voulais
d'avoir touché à mes frayeurs les plus intimes, de les
avoir augmentées sans m'en expliquer aucune, de
m'avoir obligée à rougir sans me rassurer.

Toutes ces rënëxions, je ne'les fis qu'après; en c&

moment-là, je n'éprouvais qu'un affreux malaise, un

trouble prodigieux; à chaque épingle qui tombait, & }
chaque ruban que je sentais se renouer, il me sem~



blait que je m'avançais davantage dans un courant
qui Mentôt m'emporterait.

En ce moment-ci, pensais-je, on s'est aperçu que
j'ai quitté le salon; on se dît Où est donc la ma-
n<!e? et l'on sourit. M. Georgess'inquiète. Quefait-
!t, que pense-t'il, où est-il?

« Est-ce que tu as essayé ton bonnet, ma chère,r nt maman, qui était remise; il me parait petit, bien
brodé, du reste. oh! charmant! p

Et elle l'examina sous toutes les faces.
En ce moment, on frappa à la porte. C'est nous,

disaient plusieurs voix parmi lesquelles je distin-
guais le timbre nûtë de ma tante Laure et celui de
ma marraine; M*~ de P. qui ne perd pas une oc-
casion de coller ses deux grosses lèvres sur les joues

de quelqu'un, les accompagnait Elles avaient toutes
trois l'œil brillant, un petit air conquérant et nar-
quois, fureteur, curieux, qui m'intimida extrême-
ment. Remplissaient-ellesaussi un devoir sacré?

« Oh tenez, vous êtes trop jolie, mon ange, me
dit M"" de P. en m'embrassant au front de la façon
humide qui lui est particulière; puis elle s'assit dans
la grande bergère Louis XVI.

<t Tu es toute pâlotte, ma mignonne,fit ma tante;
ne tremble donc pas comme cela. Vous n'avez donc
pas mis quelque part une fiole d'eau des c<tftHM, ma
sœur? » ajouta-t-elle plus bas, en se retournantvers
ma mère, qui avait trouvé de nouvelles larmes.

« Ne confondez pas la blanche avec la jaune, ma
soeur,continua tante Laure. Pauvre chère mignonne,

comme je me metsà sa place



A ces moi.\ les quatre dames se regardèrent invo-
lontairement et laissèrent échappet un petit éclat de
rire.On n'a pas l'idée de l'impression que me causait
cette indiscuté gaieté. On Savait pas voulu que ma
femme de chambre montât me déshabiller, de sorte
que toutes ces dames, ôtant leurs gants, se mirent en
devoir de merendrece service. Elles embrouillaientles
lacets, accrochaientleursdentellesauxagrafesetriaient
de bon cœur.

« C'est bien te moins que la plus vieille amie de
la famille (elle aimait à se qualifier ainsi) se rende
utile en un pareil moment, marmotait M~e~ P.
en tenant son lorgnon d'une main et en travaillant
de l'autre.Pauvrecolombe! a-t-eUe de beaux bras,
et.des épaules! Il y a pas loin d'ici un petit mari
que je ne plains pas beaucoup.

Mais il y a une petite femme que je ne plains
pas davantage, répliqua ma tante. Il ne faut pas
rougir pour cela, ma chërie. Le fait est que le capi-
taine est un des plus jolis hommes que je connaisse.
Ce n'est point ce qu'on appelle un bel homme
comme était ton oncle, par exemple. Bon je me
suis piqué le doigt avec cette diable d'épingle ..Tu*
ne te rappellespas ton oncle, mais M' de P. doit
se souvenir.

Idéal, oh idéal en toute vérité. Je le vois en-'
core à l'autel. il était à peindre. A cette époque-la
on portait encore la culotte, ce qui faisait voir sa~
jambe, qui était inimitable.

Oui, certes, il était beau, mais je sais ce que
cela coûte d'avoir un.belhommeL~Tu.~posJe~n-



joli tout simplement, ma fille, et tu as bien fait ça
se garde mieux. Vois-tu, pour un homme, c'est
teaucoup la jambe et le regard. le cavalier est tout
entier là-dedans. Le capitaine a le regard. je suis

sure qu'il a la jambe. Tu me diras cela, pas vrai?
Embrasse-moidonc. tu me rajeunis de trente-cinq

ans. La jambe, c'est la démarche; le regard, c'est,
l'esprit. Comment te coiffes-tu pour la nuit?

Mais, ma tante, comme à l'ordinaire.
Commeà l'ordinaire agneau du bon Dieu! tu

es un ange! Ce capitaine se doute-t-ildu trésor qu'on
lui confie! Comme à fon<MM~ Madame de P.
entendez-vous ce que dit Valentine? CoMMM

fo~MMtr~ Oh! il y a trente-cinq ans, j'aurais dit
celaLa première fois que je vis ton oncle, en robe

de chambre, je fus sur le point de me jeter par la fe-

nêtre. J'avais une candeur intraitable, je puis le dire.

La candeur et les cheveux! j'étais irrésistible de

ces deux côtés-la. Enfin; grâce à Dieu, car Dieu le

voulait bien certainement, ton oncle me. consola

avec bonté.
Quel cœur il avait s'exclama la vieille amie de

la famille en tirant sur un dernier lacet.
-Un vrai saint Vincent de Paul! fit la tante avec

un soupir! Ah! tu as bien fait de ne pas prendre ce
qu'on appelle un bel homme, Valentine. »

Je passai dans un petit boudoir pour achever ma
toilette de nuit, et je trouvai sur le marbre de la table

cinq ou six flacons d'odeurs entortillés de faveurs

rosés, blancheset bleues; c'était une attention de ma
Sm<ëLàu~ë. ~e sentis quele sang me montait à



tête; j'avais dans les oreilles un bourdonnement int.
supportable. Maintenant que je juge froidement mes
impressions d'alors, je me rends compte que ce que
j'éprouvais 'était surtout de la colère. J'aunus voulu
être dansée coin le plus obscur de la plus sauvage
des forêts d'Amérique,tant je trouvais inconvenante
cette tendresse curieuse qui me poursuivait de ses
prévenances. J'aurais voulu me recueillir; j'aurais
voulu un moment de silence, de.calme et d'isole-
ment j'aurais voulu causer un peu avec moi-même,
voir un. peu.clair dans mon émotion, et enfin,faire
un bout de prière avant de me précipiter dans le i
torrent. v

Cependant, par la porte entr'ouverte, j'entendais
ces quatre dames qui causaient à voix basse, étouf-
fant leurs éclats de rire; jamais je ne les avais vues
aussi gaies. Je pris mon parti, je traversai la cham-
bre, et, secouant de jolies petites mules en velours'
blanc que m'avait brodées ma bonne Louise, je m'é-
lancat dans monUt. dans le lit, Je ne fus pas longue
à m'apercevoir que ce n'était plus là mon lit étroit de
jeune fille. Celui-ci était énorme, et j'hésitai un mo-
ment, ne sachant de quel côté je me dirigerai. J'é-
prouvai du reste une sensation physique pleine de
douceur. Ce lit était tiède, je ne sais quelle odeur `

d'iris s'exhalait de sçs couvertures soyeuses, je me-
sentais enfoncerdans cet amas de plumes; les oreil-
lers, deux fois tropgrands et garnie de longues bro-
deries, s'effondraient sous moi, m'ensevelissant dans
un grand précipice douillet et embaumé. Mais tout r

~~?ce~cajtma.itpss la~vi~ de~QM es~t~~ussi le~



impatiences (commentoserais-je vous dire cela?), les
impatiences de mon cœur. Oui, au milieu de cette
mêlée d'émotions, je distinguais un désir inexpli-
cable qui, de temps en temps, se dressait de toute sa
hauteur et me souriait; mais j'avais peur, et ce fan-
tôme eût été horrible, si je n'avais reconnu vague-
ment dans ses yeux le regard de Georges, et sur ses
lèvres une moustache blonde et nnc que bien sou-
vent en songe j'avais touchée de mes doigts. C'était
un cauchemar atroce par sa douceur, et je le chas-
sais de toutes mes forces, dans la crainte qu'il ne
m'enivrât.

Enfin ces dames se levèrent, et, après avoir jeté un
coup d'ceil tout autour de la chambre pour constater
~àns doute que rien nemanquait,elles s'approchèrent
du lit. <

« Adieu, ma fille chérie, a dit ma mère en se pen-
chant vers moi.

Elle m'embrassa, porta son mouchoir, réduit en
tapoh,à ses yeux, et sortit avec une certaine précipi-
tation.

< Rappelez-vous que la vieille amie de la famille
=

vous a embrassée ce soir-là, mon amour, dit
M"" de P. et elle me mouilla le front.

Allons, mon petit agneau sans tache, bonsoir et` dors M'en, dit ma tante avec son diable de sourire
qui semblait lui sortir du nez. Elle ajouta tout bas« Tu l'aimes bien, pas vrai?. La sournoise elle ne
me répond pas. Eh bien, puisque tu l'aimes si

~TMrtaïdispas, ma~& Màis~~ë~uitM,tu~



as sommeil;adieu, ma colombe. Et eUe partit en
souriant.

Enfin .fêtais seule. Je prêtai l'oreille, les portes se
fermaient, on entendait le roulement d'une voiture
sur la toute, la flamme de deux bougies posées sur
la cheminée tremblotait silencieusement sn se rene-
tant dans la glace. Ce grand isolement après tant de
tumulte, et peut-être aussi une autre cause. que je
n'osais m'avouer, me troublèrent tellement que je
me sentis trembler des pieds à la tête. Je m'enfonçai
dans le lit et me réfugiai contre la muraille, étroite-
ment entortillée dans les draps. Il me semblait que
cette muraille me protégeait, d'un côté du moins. J&
voulus songer à la cérémoniedu matin, au dmer, au
bal; je me disais en fermant les poings pour concen- e
trer mon attention Comment était mise Marie?
Elle était mise. mise. mise. Je répétais le mot °
tout haut pour lui donner plus d'autorité et obliger
tnpn esprit à répondre; mais, quoi que je nsse,' il
m'était impossiblede chasserde moi-même une peu-
;ée qui m'envahissait tout entière

« Il va venir, que fait-il? oh est-il? peut-être
monte-t-il l'escalier. Comment le recevrai-je?aJe l'aimais,oh! de toute mon âme, je puis l'avouer =
maintenant, mais je l'aimais tout au fond, tout au
fond. Pour songer à lui, je descendais dans la cave
de mon cœur, j'en verrouillais la porte et je me blot-
tissais dans le coin le plus sombre.J'avaislà, dans ma ,a.
cachette, de bonnes grosses tendresses, par centaines,
des chapelets de petits baisers sonores que j'essayais



moi-même sur mes propres bras, et qui me parais.
saient~ien doux à recevoir; j'avais bien des choses à
lui dire, bien des confidences a lui faire, j'avais
toutes les clefs de mon coeur à lui mettre dans la
main. Mais où trouver le courage d'exécuter tout
cela! Dieu! que j'étais malheureuse dans ce petit
coin De temps en temps, je croyais entendre un
bruit, j'arrêtais ma respiration et je tendais l'oreille.
Enfin, à un certain moment, le parquet poussa un
soupir, une porte s'ouvritdans le corridor avec mille
.précautions,et j'entendis le craquementd'unebotte.
une botte! j'étais folle. D'un. mouvement involon-
taire, j'attirai la couverture jusqu'à mon menton, et
je m'écriai intérieurement

Mon Dieu, protégez-moi! et présque immédia-
tement j'ajoutai malgré moi a Mais ne me protégez

pas trop, Seigneur! Car j'éprouvaisun âpre plaisir à
ne point reculer devant le péril et à sentir que j'y
étais exposée tout entière. Je sais que sur le champ
de. bataille les militaires éprouvent cette infernale
sensation.

La botte cessa de craquer, et j'entendis tout près
de moi, derrière ce gros mur, qui n'était qu'une
cloison légère, un fauteuil qu'on roulait sur le tapis,
puis une petite toux sèche qui me sembla vibrante
d'émotion. C'était lui. Sans la cloison, je l'aurais
touché du doigt. Quelques instants après, je distin-
guai un bruit presque imperceptible de pas sur lt
tapis; ce bruit si faible retentissait dans ma tête avec
une violence extrême. Tout à coup ma respiration et
mon cœurs'arrêtèrent la&)i&: onvenait de frapper



à la porte. Les coups étaient discrets, pleins de prière
et de délicatesse. Je voulus réponde J~r~ mais
je n'avais plus de voix, et puis cela était-H bien con-
venable de répondre: JEa~/comme cela, tout
court, tout net? Je mauvais cet eM~ horriblement
grossier, et je. ne soufflai pas mot. De nouveau l'on
frappa. J'aurais préféré, vraiment, qu'on enfonçât la
-porte a coups de hache ou qu'on descendît par la
cheminée. Dans mon angoisse, je toussai légèrement
dans mes draps. C'en fut assez la porte s'ouvrit, et
je devinai au renet des bougies., qu'il s'interpo-
sait entre eHes et moi quelqu'un que je n'osais re-garder. `

Ce quelqu'un, qui semblait glisser sur le tapis,
s'approcha du Mt, et je pus distinguer, du coin de
Fceii, son ombre tout entière qui se projetait sur le
mur. J'eus peine à contenirma joie mon capitaine
ne portait ni bonnet de coton, ni madras! c'était un
grand pas, de fait. Cependant, dans cette ombre qui
me le représentait de profil, son nez avait une teile
importance qu'au milieu de mon trouble, un sou-rire effleura mes lèvres. Est-ce étrange comme tous
ces petits détails vous reviennentà l'esprit Je n'osais
me retourner, mais je dévorais des yeux cette ombre
qui figurait mon mari; je tâchais de lire en elle le
moindre de ses gestes, j'y cherchais jusqu'aux expres-
sions diverses de sa physionomie, mais vainement,

hélas!
Je ne sais vraiment comment rendre avec des mots

tout ce que je ressentais en ce moment;,ma plume
me sem~esi grosse pouréerire tout ceIa~e~d'aiIIetMs.



voyais-je bien clair en mon cœur? Oui, sans doute,
j'étais curieuse d'entrer enfin dans ce monde in-
co.Mtu, sur le compte duquel j'avais surpris tant de
chuchotements, mais en même temps je tremblais
qu'on ne m'en ouvrît tout à coup les portes à deux
battants. Oui, sans doute, j'aurais voulu qu'on sou-
levât pour moi le voile mystérieux,mais petit a petit,
en commençantpar un coin.

Les hommes comprennent-ils tout cela? compren-
nent-ils qu'il faut au coeur des transitions, et que si

un demi-jour réveille, un grand soleil éblouit et
brute. Ce n'est point que la pauvreenfant qui trem-
blote dans un coin refuse de s'instruire; bien loin de
là! elle a de l'aptitude, de la bonne volonté, une in-
telligence vive et facile, elle sait qu'elle est d'un âge
où il faut savoir lire; elle ne repousse ni la science
ni même le précepteur; c'est la méthode d'enseigne-
ment qui l'inquiète. Elle craint que ce jeune piofes-
seur, qui doit avoir des connaissances si étendues,
ne'tourne trop vite les feuillets du livre et ne néglige
l'a b c. Elle redoute trop d'éloquence; et puis elle a
honte d'ignorer tout un monde, de s'avouer la plus
naïve des enfants devant cet homme qu'elle n'aime
encore qu'avec précaution, et qui n'est, après tout,
que son époux devant Dieu et devant les hommes;
ce qui est quelque chose, mais ce qui n'est point
tout. Tout à l'heure il était soumis, humble, le
fiancé, tout prêt à s'agenouiller devant elle, cachant
sa science'comme on cache un péché, parlant son
langage à elle avec mille ménagements; à tout mo-
men4, on eutdit qu'il ttUait rougir. EUe était reine~



il était bébé; et voici que tout & coup les rôles chan-
gent: voici le sujet soumis qui arrive en bonnet
carré, cachant sous son bras un livre inconnu, mys-
térieux. L'homme au bonnet carré va-t-il comman-
der, va-t-il sourire, va-t-il s'imposer, lui et son livre?
va-t-il parler latin, va-t-il faire un discours? Elle ne
sait point qu'il est.aussi tremblant de son côte, Féru-

dit, qu'il est fort embarrassé de sa leçon d'ouverture,

que l'émotion lui fait perdre son latin, qu'il a la

gorge sèche, que ses jambes fléchissent sous lui. Elle

ne sait point cela, et, je vous le dis entre nous, ce
n'est point son amour-propre qui souffre le moins en
cette conjoncture; elle souffre, après tant de signatu-

res, de contrats et de cérémonies, de se trouver,

comme auparavant, une adorable enfant, et rien de

plus. Pour la première fois, sa vertu toute blanche

lui semble un peu lourde, épaisse, hors de sai-

son, un vêtement d'hiver. Mais comment expliquer

cela? Elle tremble d'être comprise, elle tremble aussi

qu'on ne la comprenne pas. Son petit cœur dit oui,

dit non, tout à la fois, et elle se tait, renCsrmant la

tempête en elle. Elle ne voudraitpas avoir l'air trop
niais; elle ne voudrait pas non plus paraître trop

sûre d'elle. Sa crainte de laisser voir sa terreur aug-~

mente encore son frisson. Elle voudrait faire sem-
blant de dormir, simuler une horrible migraine, une
défaillance subite. elle voudrait se casser la

jambe,pour avoirun sujet de conversation; elle don.
nerait la moitié de s~ beaux cheveuxblpnds pour se

retrouver comme hier, ne serait-ce qu'un instant, as-

sise dans un ~teuil, l'éventail A la main.Hélas!t



chère enfant, la chose est impossible, et, croyez-moi,
ne vous plaignez pas trop.

Je crois que ce premier pas dans la vie conjugale
peutfairenattre, suivant lescirconstancesqui raccom-
pagnent, d'entrainantes sympathies ou d'invincibles
repulsions.Mais, pourfaire naîtrecessympathies,pour
faire jaillir l'étincellequi doit enflammer ce bouquet
d'infinies reconnaissanceset de joyeuses tendresses,
quel art, quel tact, quelle délicatesse et, en même
temps, queUe présenced'esprit ne faut-il pas à l'arti-
ncier! J'ai toujourspensé que les militaires, habitués
à prendre un parti rapide et à conserver leur sang-
froid,étaientplus. maispeut-êtrejugeai-jecetteques-
tion un peu tropd'aprèsmes impressionspersonnelles.

Comment se fait-il qu'au premier'mot que pro-
nonça Georges, mes terreurs s'envolèrent? Sa voix
était si assurée et si douce, il me demanda si gaie-
ment la permission de s'approcher du feu pour se
chauffer les pieds, me parla avec tant d'abandonet de
verve des incidents de la journée! Je me dis a Il est
impossiblequ'il se cache là-dessous la moindre noir-
ceur 1 Devant tant de bonne humeur et d'affabilité,
mon échafaudages'écroula; je risquai un coup d'œil
entre deux draps; je le vis bien installé dans le grand
fauteuil, et je me mordis les lèvres. Je suis encore à
me demander la cause de ce petit accès de mauvaise
humeur. Quand on compte sur une frayeur, on est
vraiment désappointée qu'elle se fasse attendreJa-
mais Georges n'avait été plus spirituel, plus anec-
tueux, plus du monde; c'étaitencore l'hommed'hier.
M fallait vraimentqu'il fut un monstre dedissimula-



· tion ou que moi-même fusse une personne bien

exaltée.

a Vous êtes accablée de fatigue,me dit-il,ma chêne,
i'ensuiscertain.aw

Ce mot c&~e me ifh tressaiMir, mais ne m~ef&aya

pas; c'était la première fois qu'il m'appelait ainsi,
mais ;e M pouvais vraimentpas lui refuser !ë privi-

lège de parler de la sorte. Quoi qu'il en soit, je me
tins sur la réserve, et je lui répondis de la &çon dont

on dit Merci, )ehe prends pas de thé. Je lui re-
pondis ` `

« Ohoui, je suis brisée.
Je m*en doutais, ajouta-t-il en approchant de

mot; vos pauvres yeux se ferment, vous ne pouvez
même plus me regarder en face, chère petite femme

aimée. f
Ce chère petite femme aimée n~eût point étë en

lui-même effrayant, sans le timbre de voix un peu

trop vibrant avec lequel il prononça ces mots.'Il me
sembla que je venais d'apercevoir une baïonnette
derrière un buisson.

Je vous laisse, continua't.il, je vous laisse; vous

avez besoin de repos. » Et il s'approchade moidavan-

tage, ce qui n'était pas naturel. Puis, étendant vers
moi sa main, que je savais blanche et soignée a. Ne

me donnerez-vous pas une petite poignée de main,
chère amie? moi aussi je tombe de sommeil, ma belle

petite femme. Son visage eut une expression infer-

<
nale, mais non sans charme, en disant cela, et je vis
clairement qu'il m~vait menti comme un démon it
n'avait pas plus sommeil que moi.



Quoi qu'il en soit, je commisla &ute, la négMgenee

{ce sont toujoursles négligences qui causent les sinis.
tMs), de lui laisser prendre ma main, qui créait~ar
hasard sous la dentelle des oreillers..

J'étais ce soir-l&sous une impression nerveuse par-
ticulière, car j'épMuvai à ce contact une impression
étrange qui me parcourut de la tête aux pieds. Ce
n'est point que la main ducapitaine eût la douceur
du satin; je crois que nos sensations physiques, &

nous autres femmes, ont des causes absolumentcon-
traires à celles qui émeuvent les hommes; ce qui me
causait une émotion si ~'ivc dans la main de mon
mari, c'est précisément sa fermeté. M y avait en elle
quelque chosede solide, de mâle,de puissant.ïi serra
ma main un peu fort; mes bagues, que j'ai la manie
de porter en collection, me firent mal, et je ne

l'aurais pas cru vraiment– j'en fus heureuse, mais
très-heureuse, peut-être trop. Pour la première fois,
je trouvai un charme inexplicable, presque enivrant,

au contact intime de cet être qui pouvait me -briser

entredeux doigts,et cela au milieu de la nuit, dans le
silence, sans secours possible; moi, livrée, aban-
donnée. C'était horrible et délicieux.

Je ne retirai pas ma main, qu'il embrassa, mais si

longuement! La pendule sonna deux heures, et le
dernier frémissement du timbre avait depuis long-
temps cessé que ses lèvres étaient encore Iâ,agitées de
petits mouvements Tapides qui étaient autant. d'im~
perceptibles baisers, humides, chauds, brûlants. Je
sentais autour de moi des lueurs d'incendies; je vou.
lais retirer ma main, mais je ne pouvais pas; je me



souviens parfaitement que je ne le pouvais pas. Sa
moustache me piquait, l'odeur dont il la parfumait
m'arrivait par boufféeset achevait de me troubler. Je
sentais mes narines se soulever malgré moi, et, tâ-
chant, mais en vain, de me réfugierau plus profond
de moï'mëme, je m'écriai tout bas e Protégez-moi,
mon Dieu mais cette fois de toutes vos forces;
une goutted'eau. Seigneur, une goutte d'eau t s J'at-
tendis. aucune protectionappréciable nem'arrivait
d'en haut. Ce ne fut que huit jours apr~s que je com-
pris les intentionsde la Providence.

<tVous m'avez dit que vous aviez sommeil, b mur.
murai-je d'une voix tremblante. J'étais comme un
naufragé qui se raccroche à une boîte d'allumettes
qui surnage; je savais parfaitement que le capitaine
ne s'en irait pas.

<t Oui, j'avais sommeil, mignonne, fit Georges

en approchant sa tête contre la mienne, mais mainte.
nant j'ai soif (il colla ses lèvresà mon oreille, et me
dit tout bas, tout bas), soifd'un baiser. de toi, ma
chérie, »

Ce toi fut le commencement du sinistre, c'était
l'aurore d'une autre vie. L'époux, l'amant apparais-
sait, le passés'envolait, j'entrais dans l'avenir. Enfin
j'avais franchi la frontière, j'étais à l'étranger Oh f
je l'avoue,parbleu,que sertdefeindre? je bus ce ~M,

et je sentis qu'il entrait en moi et se répandait au
loin. Je perdais pied, je le sentais; je lâchais la der-
nière branchettc qui me retenait à la rive, et en moi-
même Je disais Y a Ooi) jy f aime; oui, je~veux te~
suivre; oui, je suis à toi. toi. ?< Je le répétais



ce toi, tout en fermant les yeux, tandis que je sentais
son visage s'approcher du mien et ses cheveuxentrer
dans mes cheveux.

Une idée me tourmentait encore je pensais qu'il
ignorait sûrement ce qui se passait en moi. Je ne
pouvais pas pourtant lui dire; grand Dieu! je ne le
pouvais pas. A lui de voir, de comprendre, de de-
viner. Je crois qu'il avait un soupçon de mon trouble
intérieur, car il ajouta avec une tendressepénétrante
comme un poinçon d'or:

« Tu ne veux donc pas embrasser ton mari ? dis.
voyons. le veux-tu? a

Et sa bouche était si près de la mienne, qu'elle
semblait venir au-devant de mes lèvres.

« Si, a lui dis-je.
J'avais parlé d'une voix si faible que j'espérais qu'il

n'entendrait pas; mais il entendit, et je me sentis
mourir sous l'étreinte qui suivit ce baiser, ce dernier
et silencieuxabandon de moi-même.

Au moment oh un ruisseau, se jetant dans un
grand fleuve, confond ses eaux, abandonne son nom,
son être, s'oublie pour jamàis et se livre au grand
courant, il doit éprouver ce que je ressentis alors
une sorte de mort qui ressembleà une résurrection.
Je n'étais.

7 août t85. Voici bien des fois depuis deux ans
~e je te relis, pauvre petit cahierbleu. Que de choses

/aùrais à ajouter en marge si tu n'étais condamné à
Bamber cet autpmne~ppur.allumer mon premieE feu.
Comment ai-je pu écrire tout cela et, l'ayant écrit,

9.



n'at-je e pas -osd achevermes eonndences?Personne ne
t~tt vu~ au moins, personne n'a retourne tes pages?

Rentre bien ~ite dans ton tiroir et, en attendant le
premier feu d'automne, mignon, encore un baiser de

taValenttne.

NorA.–Parquettesuite de circonstancesce cahier
bleu, condamne aux nammes, est-il teircuv~ par moi
au fond d'un' chiffonnier Louis XVI que Je viens
d'acheter? C'est ce qu'il vous importe peu de savoir,
n'est*ce pas, cher lecteur ? et ce qu'il me serait impos-
sible de vous expliquer.



ENCORE LE CAHÏER BLEU

Quand je pense que j'ai été sur le point de te jeter

au feu, mon pauvre mignon. Étais-je assez folle? A
qui me <onner. Seigneur? Si je ne t'avais pas, à qui
dire ces petites choses dont tout le monde rit, mais
qui vous font pleurer?

Ce soir, par exemple, j'ai diné seule, puisque
Georges était invité en ville; eh bien à qui avouer
que~ lorsque je me suis trouvée seule, en face d'un
gigot cuit à son goût, en &ce de ce grand couteau à
découper qui d'ordinaire- est devant son assiette, je
me suis mise & pleurer commeun enfant? A qui
avouer que j'ai bu dans ce verre de Bohême qu'il
affectionne, pour jme<:onsolerun peu?

Mais si je racontais cela, on me rirait au nez; le
pereCyprien lui-même, quiapourtant dans le cœur
des:n~~d~/Mndressë,më dïKHt



K Passons, ma chère enfant, passons. B

Je le connais si bien, le père Cyprien! Tandis que
toi,-tuécoutes toujours, mon pauvre petit cahier; si
une larme m'échappe, tu la bois gracieusementet en
conserves la trace, comme un garçon qui a du cœur.
Aussi, je t'aime.

Et puisque nous sommes en tete-a-tête, causons.
Tu ne m'en voudras pas d'écrire avec un crayon,
chéri ? C'est que, vois-tu, je suis bien confortable-
ment installée dans mon grand dodo, et je ne vou-
drais pas faire des taches d'encre. Le feu pétille dans
la cheminée, la rue est silencieuse; oublions que
Georges ne rentrera qu'à minuit et revenons au
passé.

Je ne peux repenseraux premiers mois de ce cher
passé sans rire et pleurer tout ensemble.

Étions-nousbêtes!–Était-cecharmant!t
Il y a une façon d'apprendre à nager qui n'est pas

la plus mauvaise, m'a-t-on dit. Elle consiste à jeter
àt'eau le futur nageur et à prier le bon Dieu pour
lui. On assure qu'après la première leçon il se tient
sur l'eau.

Eh bien! je trouve qu'on nous apprend à être
épouse un peu d'après la même méthode.

v. Bonheurou malheur, la chose est discutable,
le mariage est un ouragan, quelque chose d'inouï et

d'horriblement violent.Du jour au lendemain, sans transition aucune,

tout se transforme etchange de couleur; le monsieur
cmvaté~ fnsé, soignée vous apparaît en robe de
chambre. Ce qui était défendu devient permis; le

e
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code a changé de face, et les mots eux-mêmes ac-
quièrentun sens qu'ils n'avaient jamais eu, etc., etc.

Ce n'est point que tout cela soit enrayant, à le bien
étendre; une femme qui a quelque courage dans le
xeur et quelque souplesse dans l'esprit supporte le
choc et n'en meurt pas; mais les mieux trempées
parmi nous en sont étourdies et restent bouchebéante
au milieu de ces nouveautés étranges, comme un
gourmet sans argent dans la boutique de Potel et
Chabot.

Elles n'osent toucher à ces primeurs qui les en-
tourent, quoiqu'on les invite à goûter. Ce n'est point
que l'envie ou l'appétit leur manque, mais tous ces
beaux fruits leur sont offerts depuis si peu de temps
qu'ils ont encore ce charme un peu acide de la
pomme verte et du fruit défendu. On s'approche,
mais on hésite à mordre.

Après tout, pourquoi se plaindre? De quoi se sou-
viendrait-on, si l'on entrait dans le ménage comme
dans un moulin,si l'on n'avait point Un peu tremblé
en frappant à la porte? Et, en vérité, c'est si bon
de se souvenir, qu'on voudrait quelquefois habiller
l'aveniravec les habits du passé.

C'était, je me le rappelle, le surlendemain du
grand jour. J'étais entrée dans sa chambre, je ne sais
plus trop pourquoi. pour le seul plaisir d'y entrer,
peut-être bien, et par la de faire acte d'épouse. C'est
une grosse envie qui vous pousse. dans le,cerveau au

` sortir de la messe, que celle d'avoir l'air d'une vieille
mariée. On saffuble de bonnets à rubans, on ne sort
pimtde ses cacneiRires, on dit e~ mo~ les deux## a.. _zN rt.



jolis mots? et après l'on se mord les lèvres pour ne
point Mater. Et MCM M!ar<, et ma ~MMe de
c&~M&rc, et le premier menu que l'on ordonne, où
l'on oublie te potageTout cela est charmant, et si
mal à l'aise que I?on se sente d'abord dans tous ces
habits neufs, on a la rage de les endosser.

J'étais donc entrée dans la chambre de mon mari
qui, pour le quart d'heure, debout devant sa glace,

et- ibrt légèrement vêtu, faisait prosaïquement sa
barbe.

a Pardon, ma chère amie, a me dit-il en riant, et
il redressa son blaireau tout couvert de mousse
blanche. « Vous permettezque je continueDésirez-
vous quelquechose?

Je venais voir. au contraire, lui répondis-je, si

vous n'avez besoin de rien. » Et fort embarrassée
mbi !~me, car j'avais peur d'être indiscrète, et je
n'étais p~s sûre qu'on pût entrer ainsi chez son mari,
j'ajoutai naïvement

« Vos chemisesont des boutons, n'est-ce pas?
Oh mais la bonne petite ménagère que j'ai

épousée là! Ne vous inquiétez pas pour ces petites

choses-là, ma chère mignonne, je prierai votre
femme de chambre de veiller sur mes boutons. »

Je restai confuse;gavais peur de lui paraîtrepen-
sionnaireau possible. II continuait de faire mousser
son savon avec son blaireau. Je voulais m'en aSer,
mais j'étais intéresséed'une façon ~i nouvelle par ïa

vue de mon mari que je n'avais pas le courage de

partir. Il avait le cou nu, un gros cou large, solide,
mais a~s-blanc,et qui changeait de~rme ehaqae



mouvement; les muscles, vous savez? C'eût été hor-
rible chez une femme, ce cou, et cependant il ne me
parut pas laid. Ce n'était pas non plus de l'admira-
tion qu'il m'inspirait, c'était plutôt comme de la
gourmandise. j'aurais voulu y toucher. La nais-
sance de ses cheveux, coupés fort courts, nous y
sommes tenus dans l'armée, commençait assezbas,

et, entre l'oreilleet les cheveux naissants, il y avait

une place touteblanche et fine. L'idée me vint im-
médiatement que si jamais je devenais brave, ce se-
rait la que je l'embrasserais le plus souvent; c'est
étrange, ce pressentimentet c'est en effet dans ce
petit endroit que je. le plus souvent. bref.

II s'arrêta tout court. Cependant, je crus com-
prendre qu'il avait peur de me paraîtrecomiqueavec
son visage barbouillé; mais il avait tort, je me sen-
tais toute frissonnante d'être à côté d'un homme (ce

mot d'homme me répugne un peu, mais je n'en
trouve pas d'autre, le mot mari ne rendrait pas ma
pensée), d'être à côté d'un homme, dis-je, dans
l'exercice de ses fonctions. J'aurais voulu qu'il conti-
nuât sans se gêner, j'aurais voulu voir comment il
arrivait à se raser sans entamer sa moustache, com-
ment il faisait la raie de ses cheveux et se brossait la
tête avec les deux brosses rondes que je voyais étalées

sur la table; quel.usage il faisait de tous ces petits
instrumentsalignés en ordre sur le marbre de la toi-
lette pinces, ciseaux, peignes imperceptibles, petits
pois et Bacons à couvercle d'argent, et tout un arse-
nal de choses brillantes qui donnent envie de soigners~petite personne.



J'aurais voulu que, tout en causant, il ~t la toilette
des ongles de sa main que j'aimais déjà beaucoup,ou
mieux encore. qu'il me conn&t sa main. Gomme
j'aurais fouillé dans les petits coins, taillé, limé, ar.
rangé tout celat

« Eh bienchère amie, pourquoimeregardez-vous
ainsi ? » me dit-il en souriant.

Je baissai les yeux immédiatement et me sentis
rougir. J'étais mal à mon aise, quoique ravie, dans

ce milieu nouveau; je ne savais que répondre, et
machinalement je trempai le bout de mon doigt
dans le petit vase en porcelaineoù moussait le savon.

« Qu'avez-vous donc, chérie, fit-il en rapprochant

son visage du mien, est-ce que je vous ai fait de la
peine? »

Je ne sais quelle singulière idée me passa par la
tête, mais je sortis brusquement ma main du petit

vase et déposai sur le bout de son nez la grosse boule

de moussedont s'était coiffé mon doigt. Il partit d'un
grand éclat de rire, et moi aussi; mais j'avais tremblé
pendant un instant qu'il ne se mît en colère.

<f Ah c'est ainsi que vous traitez un capitaine de
lanciers ?. tu vas me payer cela, affreuse vilaine
chérie, » et le blaireau en &vant, il me poursuivit
dans la chambre. Je tournais autour de la table, je

m'abritaisderrière les fauteuils, chavirant ses bottes

avec ma diable de jupe et accrochant les pincettes.
En passant près du divan, j'aperçus son uniforme
étalé; il devait se rendrece matin-là chez le géné-
rat; je m'emparai du e~M~a ~t je m'en servis
comme d'un bouclier.Mais le fou rire me paralysait,



et puis, que voulcz-vctusqu'une pauvre petite femme
fasse contre un militaire, alors même qu'elle aurait
un bouclier?

Il finit par m'atteindre, –la lutte fut enrayante.
J'avais beau crier en me renversant sur son bras

qui me soutenait, je n'en voyais pas moins l'effroyable
blaireau s'avancer vers moi comme une grosse boule
de neige au bout d'un petit bâton.

Grâceà Dieu, il fut clément et se contenta de mar-
quer mon menton d'une petite mouche blanche en
s'écriant « La cavalerie est vengée, a

Mais moi, saisissant le blaireau a mon tour, Je lui
dis bien gentiment

<t Capitaine, laissez-moifaire mousservotre joue?
M

J'en avais une envie
Pour toute réponse, il avança son visage,et voyant

que j'étais obligée de me hausser sur la pointe des
pieds en m'appuyant un peu sur son épaule, il se
mit à genoux devant moi et me livra sa tête.

Du bout*de mon doigt, je faisais incliner son vi-
sage à droite, à gauche, en avant, en arriére, et je
faisais mousser, je faisais mousser, en riant comme
une folle. Ça m'amusait tant de voir mon capi-
taine m'obéircomme un bébé j'aurais donné je ne
sais quoi pour qu'il eût dans ce moment-làson sabre
et ses éperons.*Malheureusement, il était en pan-
toufles.

Je barbouillai de mousse son front, son nez; il fer-
mait les yeux et m'enlaçait de ses deux bras, en me
disant:

« Ne .te gêne pas, petite femme, ne te gêne pas,



ne m'en fais pas manger, voilà tout ce qùe je ? de-
mande. a

Eh bien à ce moment-là, je fus prise d'un senti-
ment bien singulier, mon éclat de rire s'arrêta tout a

coup, j'eus honted'avoir là mon marî à mes pieds et
de m'en amuser comme d'une poupée.

« Suis-je en&nt et sotteme dis-je, et lui, est-il
bon

Je laissai tomber le blaireau par terre, je sentais

mes yeux devenir humides, et ma foi, devenant to: t
à coup plus tendre,. je me penchai vers lui et je l'em-
brassai dans le cou il n'y avait que cette place-là de
libre.

Son oreille était si près qu'en passant devant, mes
lèvres s'agitèrent presque malgré moi, et je lui dis

tout bas

« Ne m'en voulez pas. mon. mari; » et comme
rémotion me gagnait et le repentir aussi « Jet'aime,
ajoutai-je. je t'aime.

-Mignonne chérie,« me dit-il en se relevant tout
à coup! Sa voix tremblait très-tort.

Quels moments délicieux que ceux-là t Malheureu-

sèment. oh! oui, malheureusement! il ne pouvait
approcher son visagebarbouillédu mien.

< Attendsun peu, s'écria-t-ii, en se précipitant

vers sa grande cuvette toute pleine a'eau pure. At-
tends un peu.

Dieu que ce fut long, ce lavaget



MA FEMME VA AU BAL

MADAME.–Ah! que c'est gentil d'arriver de bonne
heuret (Regardant M jtW~M/c.) Six heures moins
un quart. Mais comme tu as froid, mon pauvre ami,
tes mains sont glacéesviens t'asseoir prés du feu.

w (Elle met une bûche dans la cheminée.) J'ai pensé
à toi toute la journée. Obligé de sortir par un pareil
temps, c'est cruel! As-tu fait tes affaires? es-tu

content?
MONSIEUR. Très-content, chère petite. (A part.)

Je n'ai jamais vu ma femme aussi aimable. (Haut,
prenant le soufflet.)Très-content, très-content, et j'ai
une faim Bébé a-t-il été gentil?

` MADAME. -Tu as faim! tous les bonheurs à la fcis.
Bravo! (Appelant.) Marie, prévenez à l'office que

monsieur veut dîner de bonne heure. Qu'on so'gm
ce que vous savez, et un citron.



Mo~EUR. Des mystères?
MADAME. Ouï, monsieur, je vous ménage une

petite surprise, et j'aime à croire que vous en serez
ravi.

MtwstECR. Voyons ta surprise.
MADAME. Oh! c'est une vraie surprise. Comme

tu es curieux! voila déjà tes yeux qui brillent. Si je

ne te disais rien pourtant!
r

MONSIEUR. Eh bien! tu me briserais le cœur.
MADAME. Tiens, je ne veux pas t'impatienter.

Tu auras ce soir à dîner des petites huîtres vertes et
un. perdreau. Suis-je gentille?

MoNStEUR. Des huîtres et un perdreau! tu es un
ange. (Il feM&r~M.) Un ange! (A part.) Que diable

a ma femme aujourd'hui? (~Mf.) Tu n'a pas eu de

visites dans la journée?
MADAME. J'ai vu ce matin Emestine qui n'a

fait qu'entrer et sortir. Elle vient de mettre sa femme

de chambre à la porte. Croirais-tu qu'on a rencontré

cette fille avant-hier soir, habillée en homme, et

avec les vêtements de son maître encore? C'est trop
fort!

MONSIEUR. Voilà ce que c'est que d'avotr des

domestiques de confiance. Et n'as-tu vu qu'Emes-
tine ?

MADAME. Mais oui, c'est bien assez. (~fec une
exclamation.) Que je suis étourdie! j'oubliais j'ai

eu la visite de M"~ de.Lyr.
MONSIEUR. Que le bon Dieu la bénisse. Rit-elle

toujoursde travers pourcacher sa dent bleue?
MADAME. Tu es méchant. Elle t'aime pourtant



beaucoup.Cette pauvre femme! j'ai <:te vraiment tau-
chée de sa visite. Elle venait me rappeler que son.
tu vas te fâcher. (Elle fetM~r<tMc et ~Meo~ tout
pf~ ~OM mari.)

Mo~stEUR. Je vais me fâcher, je vais me fâ-
cher. je ne suis pas un Turc. Voyons, de quoi s'a-
git-il ?

MADAME. Tu sais que nous avons des huîtres
et un perdreau. Tiens, allons dîner. Je ne veux pas
te le dire, te voilà déjà de mauvaise humeur. D'ail-
leurs, je lui ai presque dit que nous n'irions pas.

MONSIEUR (levant les bras au ciel). Patatra! ~e

m'en doutais. Qu'elle aille au diable, elle et son thé.
Mais, qu'est-ce que je lui ai donc fait, à cette fem-
me-là ?

MADAME. Elle croit te faire plaisir. C'est une
charmante amie. Moi, je l'aime, parce qu'elle dit
toujoursdu bien de toi. Si tu avais été caché dans ce
cabinet pendant sa visite, tu n'aurais pas pu t'empê-
cher de rougir. (Monsieur hausse les épaules.) « Il est
si aimable, votre mari, me disait-elle, si gai, si spi-
rituel Tâchez de l'amener, c'est une bonne fortune
que de l'avoir. a J'ai répondu « Certainement;mais
en l'air, tu sais. Oh baste! je n'y tiens pas du tout.
On nes'y amuse pas tantchez M~ de Lyr. Il y a dans
les coins un tas de gens sérieux. Je sais bien que ce
sont des personnages influents et qui peuvent être
utiles, mais qu'est-ceque cela peut me faire à moi ?
Viens dîner. Tu sais qu'il restait une bouteille de ce
fameux pomard, je l'ai conservée pour arroser ton
pëfdreaû.Tu ne t'imagines pas combien j'ai de plaisir



& te voir mangerun perdreau. Tu dégustescela avec

tant d'onction. Tu es gourmand, mon petit mari.
(Elle lui prend le bras.) Viens, mon ami, t'entends

ton gamin de fils qui s'impatiente dans la salle à

manger.
MoNStECR (~<Mr MMCïCMjf). Hum! et pour

quand?
M&DAME.–Pourquand. quoi?
MONSIEUR. Le thé, parbleu.
MADAME. Ah! le bal, tu veux dire. je n'y pen-

sais, plus. Le bal de M"" de Lyr? Pourquoi me de-
mandes-tu cela, puisque nous n'irons pas?Dépêchons.

nous, le dîner refroidit. Pour ce soir.
MONSIEUR (N'arrêtât court). Comment ce thë

est un bal, et ce bal est pour ce soirMais, sapristi r

on ne vous lâche pas comme cela un bal à bout por-
tant. On prévient d'avance.

MADAME. Mais elle nous a envoyé une invita-
tion il y a huit jours.Je ne sais ce qu'elleest devenue,

cette carte. J'ai oublié de te la montrer, j'ai eu tort.
MoNStEUR. –Tu as oublié, -tu as oublié.
MADAME. En somme, tout est pour le mieux; tu

aurais été maussade toute la semaine. A table!1
On se met à table. La nappe est blanche, les cou-

teaux sont brillants, les huîtres sont fraiches, le

perdreau, cuit à point, exhale un parfum délicieux.
Madame est charmante et rit à tout propos. Mon-

sieur se déride sensiblement et s'étale dans sa chaise.
r

MoNsœuR. II est bon, ce pomard. Tu n'en
.veux pas unpeu, ma petite jbmme?

MADAME. Mais si, mais si, ta petite &mme en



veut. (Elle pousse son verre d'KM~Cf~ mouvement
C0~t<)J

MoNStENR.–Tiens, tu as mis ta bague Louis XVI.
Elle est charmante, cette bague.

MADAME (MëMaafsa main sous le n<?~ de son HMr<).

Oui, mais regarde donc, il y a un petit bout qui
se détache.

MoNStEUR (embrassant la M<!<H de sa ~MMC).
Où cela, ce petit bout?

MA&AME (MMr«!nt). Tu plaisantes toujours; je te
parle sérieusement,tiens, là, parbleu, ça se voit bien

(Ils s'approchentet penchent tous les deux la tête
pour voir de plus près.) Tu ne vois pas? (Elle in-
dique tin endroit de la ~~Me de son doigt rose et
effilé.) Là. tiens. là.

MONSIEUR. Cette petite perle qui. que diable
as-tu dans les cheveux, ma chère? Tu sens horrible-
ment bon. Il faudra la donner au bijoutier.
Cette odeur est d'une finessedélicieuse. Ça te va pas
mal, les boucles.

MADAME. Tu trouves ? (Ellefaçonne sa coiffure
dans sa blanche main). Je m'en doutais que tu ai-
merais ce parfum-là; moi, à ta place, je.

MoNsœuR. Qu'est-ceque tu ferais à ma place, ma
chérie?

MADAME. J'embrasserais ma femme, tout bête-

ment.
MOMSBEUR (embrassant-sa ~MMMe). Tu as des

idées, sais-tu? Donne-moi encore un petit peu de
perdreau, je te prie. (La ~OMc&e~/CMC ) Comme c'est
gentil, ces pauvres petites b~tes, quand ça court dans



les blés. Tu sais leur petit cri de rappel, quand le.so.Ici! se couche?. Avec un peu de sauce. H y a des
moments oh il vous monte au cerveau des bouaées
de poésie icampagnarde. Quand je pense qu'il y ades sauvages qui les mangentaux choux Ah ça,mais dis-moi donc (il se pe~g boire), tu n'as pasde toilette préparée?

MADAME (avèc un étonnement candide). Quelle
toilette, mon ami?

MoNStEUR. Eh bien, pour madame de Lyr.
MADAME. Pour le bal Quelle mémoire qu

tu as 1
Tu y penses donc toujours? Mon Dieu

non, je n'en ai pas. Ah si, j'ai ma robe de tarlatane,
tu sais? et puis, il faut si peu de chose à une femme
pour fabriquer une toilette de bal

MoNsœup. Et le coiffeur n'est pas prévenu ?
MADAME. C'est vrai, il n'est pas prévenu; d'ail-

leurs, je ne tiens pas à y aller, à ce bal. Nous allons
nous installer au coin du feu, lire un peu et nouscoucher de bonneheure. Tu m'y fais penser, je mesouviens qu'en partant madame de Lyr m'a dit
« Votre coiffeur est le mien, je le ferai prévenir..
Suis-je étourdie je me souviens que je n'ai rien ré- ,0
pondu. Mais ça n'est pas loin, je peux envoyerMarie
lui dire de ne pas se déranger.

MONSIEUR. Puisqu'il est prévenu, ce perruquier
de malheur, laisse-le venir et allons nous. distraire
un peu chez cette bonne madame de Lyr, mais à unecondition,c'estque je trouvemi mes affaires,préparées
sur mon lit, avec mes gants, tu sais, mon habi~ et. tu
mej~ettras~mactayateblanche.



MADAME. Marché conclu. (Elle f<'M~t-<MM.) Tu
es le meilleur des maris. Je suis enchantée, taon
bon chéri, parce que je vois que tu t'imposes un sa-
crifice pour me faire plaisir, car le bal en lui-même
m'est aussi indinérent Je n'y tenais pas, là, sincè.

rement, je n'y tenais pas.
MoNStECR. Hum Eh bien, je vais fumer un ci-

gare pour ne pas vous gêner, et à dix heures je suis
ici. Tes préparatifs seront terminés, en cinq mi-
nutes je serai déguisé en noir des pieds à la tête.
Adieu!

MADAME. Au revoir 1

Une fois dans la rue, monsieur allume son cigare

et boutonne son paletot. Deux heures à perdre Ça
n'a l'air de rien quand on est occupé, mais quand on
n'a rien à faire, c'est autre chose.– Le pavé est gras,
la pluie commence à tomber; heureusementle Pa-
lais-Royal n'est pas loin. Au bout du quatorzième

tour de galerie,monsieur regardeà sa montre. Dix
heures moins cinq minutes,l'époux va être en retard,
il se précipite et rentre au logis.

Dans la cour, la voiture est déjà attelée.
Dans la chambre à coucher, deux lampes sans

abat-jour répandent à torrent la lumière. Sur les
meubles et le lit, des montagnes de mousseline et de

-rubans.-Lesrobes, les jupons, les jupes et les sous-
jupes, les dentelles, les écharpes, les fleurs, les bijoux
s'entremêlent dans un chaos charmant. Sur une
table qui semble attendre, les pots de pommade, les
bâtons de cosmétique, les épingles à cheveux, les pei-

gneset les brodes sont ranges avec soin. Deuxasnes



«r~M~Msuaient languissantes sur un amas noi-
râtre qui ne ressemble pas mal à une ~brte poignée
de crins. Résille et réseau d'or. Peignes de blonde
écaille ou ~d'éclatant corail, poufs en boutons de
roses, branches de lilas blanc, bouquet de pâles vio-
lettes attendent le choix de l'artiste ou la fantaisie de
la beauté. Et cependant, le dirai-je?au milieu de ces
luxueuses richesses, madame est échevelée, madame
est inquiète, madame est furieuse.

MONSiEUR (rcgMr<~Mt~Mat<Mt<r~. Eh bien,' ma

chère, es-tu coiffée?
MA&AME (avec <t~pa~nce). Il me demande si je

suis coincerNe vois~tu pas que j'attends le coiffeur
depuis une heure et demie, un siècle? Ne vois-tu pas
que je suis furieuse, car il ne viendra pas, le misé-
rable!t

MoNStEOR.–Le monstre!
MADAME. Oui, le monstre. Je te conseille de

plaisanter.
On sonne. La porte s'ouvre, et la femme de

chambre s'écrie <tMadame, c'est lui »
MADAME.–(Test lui?
MoNsnsoR. C'est lui.
L'artiste entre à pas précipites et salue en retrous-

sant ses manches.
MADAME. Mon cher Silvani, vous êtes insuppor-

table.
Sn.vANt. Désole,désolé, mais impossible d'ar-

river plus tôt. Je coiffe depuis trois heuresde l'après-
midi. Je quitte la duchessede W.quiva~e soir au
mi&istêtsrElle m'afait reconduired~ soacoape.;



Lisette, donnez-moi tes peignes de madame et
mettez les fers au feu.

MADAME.– Mais, mon cher Silvani, ma femme de
chambre ne s'appelle pas Lisette.

Sn.vAM.-r. Madame comprendra que s'il me fallait
retenir le nom de toutes les femmesde chambre qui
m'assistent,il me faudrait six clercs au lieu de quatre.Lisette est un joli nom, qui s'applique à toutes cesdemoiselles. Lisette, montrez-moi la toilette de ma-dame. Bon. Est-ceofficiel, ce bal?

MADAME. Coiffez-moi toujours, Silvani.
SILVANI. H m'est impossiblede coiffer madame

~~ns savoir dans quel milieu ira sa coiffure. (Au mari,
assis dans un coin.) Je prierai monsieur de vouloir
bien se mettre ailleurs, je tiens à pouvoir me reculer
pour mieux juger de FefÏet.

MoNStEDR. Comment donc, monsieur Silvani,
trop heureux de vous être agréable. (77 va ;<MM<Mr
sur une chaise.) °

MADAME (avec précipitation). Pas là, mon ami,
tu vas froisser ma jupe. (Le mari se ~'e cherche
un autre ~~c.) Prends garde derrière toi, tu marches
sur mon pouf!

MONSIEUR, se retournant avec humeur. Son
pouf! son pouf

MADAME Bon, voilà que tu renverses mes épin-'
glest f

&ï.vANï. Je demanderais à madame un instant
d'immobilité.

MoNStËtm. Allons, calme-toi, )e vais allér dans
>Yesaïon~ya-t-itdu&u?



MADAME, distraite. Mais, mon ami, comment

veux-tu qu'on ait fait du feu dans le salon.

MOTEUR. Je vais dans mon cabinet, alors.

MADAME. Il n'y en a pas davantage. Pourquoi

veux-tu qu'il y ait du feu dans ton cabinet? Singu-

lière idée. Pas mal en l'air, vous savez, Silvani, et

iu désordre,. c'est la fureur.
Stt.vA~Madamemcttra-t-eUeunepointcdebrun

polonais sous l'œil? Cela me permettrait d'idéaliser

la coiffure.
MoNStEOR, impatienté. Marie, donnez-moi mon

paletot et ma toque. Je vais me promener de long en

large dans l'antichambre. (A part.) Elle me le payera,
M'°" de Lyr.

StLVANt.c~Je dégage l'oreille de madame,

ce serait un meurtre que de la voiler. Madame lo-
reille de la princesse de K. que je coi~ài~ hier. Lt-

sette, préparez la poudre. Les oreilles comme celles

de madame ne sont pas nombreuses.
MADAME. Vous dites?

StLVANt. L'oreille de madamepousserait la mo-
destie jusqu'à ne point entendre?

Madame est enfin coiffée. Silvani pousse un nuage
lé~er de poudre odorante sur son ouvrage, qu'il -m-

veloppe d'un dernier regard de satisfaction, puis il

salue et se retire.
En passant dans l'antichambre, il heurte monsieur,

qui se promène.
StLVAM.–Qh! mille pardonsagréez mes respects

très-humbles



MoNStEUR (~M./tM!~ de ~an collet t~t~). Bon-
soir!

Unquartd'heure après, le roulement d'une voiture
se fait entendre. Madame est prête, sa coiffure lui vabien, elle sourit à la glace en enfonçant les baguettes
dans ses gants longs et étroits.

Monsieur a manqué son nœud de cravate et arra-ché trois boutons. Les marques de la plus mauvaise
humeur sont peintes sur ses traits.

MoNStEUR. Allons, voyons, descendons, la voi-
ture attend; il est onze heures et un quart. (A part.)
Encore une nuit blanche. Fouette, cocher, rue de
la Pépinière, 224!

On arrive. Larue de la Pépinière est en émoi. Des
sergentsde ville passent rapidesau milieu de la foule.
Dans le lointain, des cris confus et des roulements
qui s'approchent se font entendre. Monsieur se préci.
pite à la portière.

MoNStEup. Qu'est-ce qu'il y a, Jean?
LE cocHER. Monsieur,c'est le feu voilà les pom.piers qui arrivent.
MoNStEUR. Conduisez-nous toujours au nu-méro 22<t.?
LE COCHER. Nous y sommes, monsieur, au 224c'est là qu'est le feu.
LE CONCfERGEDELAMAÏSON,se détachantd'ungroupeet s'approchant de la voiture. Monsieur se rend

sans doute, comme tout le monde, chez M" de Lyr.Madame est au désespoir; mais le feu est chezelle. Impossiblede recevoir.
M~BAME {<tMeexia~a~. C'est une indignUêt



MoNStEO~ (e&aatowMM~. Desoîaht, desoJant.
~M cocher.) Retournez* d'où vous venez, et bon
train, je tombe tksonMneit. {7~M~<M~
de la vo~Mfe et redresse son collet. A part.) Apres
tout, j'y ai gagne un perdreau bien cuit.



t

FAUSSE ALERTÉ

Toutes les fois que je viens à Paris, ce qui malheu-
reusement m'arrive trop peu souvent, la pluie tombe
à torrents. J'ai beau changer l'heure du départ que
j'avais fixée d'abord, m'arrêter en route, voyager la
nuit, employer enfin mille ruses pour tromper le ba-
romètre, à dix lieues de Paris, les nuages se forment
et je débarque en plein déluge.

A mon dernier voyage, donc, je me trouvai, comme
a l'ordinaire, au milieu de la rue, suivi d'uncom-

.missiônnaire qui portait mes bagages, et faisant des
signes désespérés à tous les nacres qui filaient au
grand trot à travers la pluie battante. Au bout d'une
dizaine de minutes de ce manège, un cocher plus
sanstbie que les autres et caché dans son triple collet
arrêta ses chevaux. En un bond je fus près de la voi-



turc et, ouvrant la portière avec une sorte de rage,ja
me précipitai.

Par malheur, tandis que j'exécutais tout cela, un
monsieur, se trouvantdans les mem~ conditions que
moi, ouvrait l'autre portière e* sc précipitait aussi
dans la voiture, absolument t.omme je venais de le
faire. Il est aisé'de comprendre qu'il s'ensuivit un
choc, puis une courte explication.

« Que le diable vous emporte dit mon rival en
faisant mine de vouloir pénétrer davantage. a

J'allais lui répondre, et vertement, car je suis du
Midi et j'ai le sang assez chaud, lorsque nos yeux se
rencontrèrent. Nous nous regardâmes un instant en
façe, ainsi que deux lions devant le même mouton,
et tout à coup nous éclatâmes d'un grand éclat de
rire. Ce monsieur furieux, c'était OscarV. ce bon,
ce cher Oscar, que je n'avais pas vu depuis dix ans
et que j'aime infiniment; un garçon charmant, mais
charmant! avec lequel j'ai joué à la balle. etc. Ah!t
ce bon Oscar!

Nous nous embrassâmes, et le cocher, qui nous
regardait à travers les vitres, haussa les épaules, n'y
comprenant rien. Restaient les deux commissionnai-
res ruisselant d'eau et attendant à chacune des por-
tières, la malle sur le dos.Nous Smes charger les ba-
gages sur la voiture et nous prîmes le chemin de.
l'hôtel du Louvre, où Oscar voulut me recon-duire.

« Mais tu voyages donc aussi? fis-je à mon vieux
camarade, après le premier moment d'effusion. Est.
Ceque tu n'habitespas Paris? y



Je l'habite le moins possible, et, têt que tu me
vois, j'arrive des Roches, un vieux petit donjon qui
me vient de mon pare et où je passe une bonne par-
tie de l'année. Oh! ce n'est pas un château! c'est
rustique, campagnard; mais j'aime assez cela, et je
n'y veux rien changer. Aux environs, la campagne
est verdoyante; une bonne petite rivière transparente
coule à cinquante pas de la maison, au milieu des
grands arbres; un moulin dans le fond, la vallée qui
s'étale; à l'horizon, un clocher et un coq; des fleurs
sous les fenêtres et le bonheurdans la maison. Puis-
je me plaindre en vérité?. Ma femme me fait des
tartes exquises,qui me sont fort agréableset lui blan-
chissent les mains. Au fait, je ne t'ai pas dit que
j'étais marié?. Ma foi, mon cher, j'avais rencontré
un ange, et j'ai pensé avec raison que, si je le laissais
passer, je n'en retrouverais pas un autre. J'ai sage-
ment fait. Mais je veux te présenter à ma femme, je
veux te montrer mon petit coin. Quand viens-tu
me voir?. C'est à trois heures de Paris, le temps de
fumer deux cigares. C'est entendu je retourne
chez moi demain matin, et je fais préparer ta cham-
bre. Donne-moi ton portefeuille, que j'écrive mon
adresse.»

Tout cela était dit si cordialement, que je ne résis-
tai pas aux instances de mon ami, et lui promis d'al-
ler le visiter bientôt.

Trois ou quatre jours après, Paris étant désert et le
souvenir de mon vieux camarade me poursuivant, il
me vint un grand désir d'aller Hairerde près le bon-
heur conjugal de mon ami et de voir par mes ye'u



ce ruisseau. ce moulin, ce clocher, en face desquels
on était si heureux.

J'arrivai aux Roches vers six heures du soir, et fus
ravi au premier aspect. L'habitationd'Oscar était un
petit château Louis XV enfoui dans les arbres, con-
struction irréguUêre, bizarre, mais charmanteet pit-
toresque. On en avait depuis un siècle respecté les
moindres détails, et tout, depuis les mansardes noi-
râtres jusqu'aux girouettes rococo, depuis les fenêtres
cintrées et garnies de petits carreaux jusqu'à I'écus<
son tourmenté qui décorait le dessus de la porte, tout
étaitdu temps. Sur les tuiles épaisses dû toit, un peuagisse, les vieux marronniers rugueux, immobiles,
étalaient paresseusement leurs branches. La vigne
vierge et les rosiers grimpants se promenaient sans
façon.au milieu des volets, encadraient les fenêtres,
entraientdans les lucarnes,et, s'accrochantaux gout-
tières, laissaient tomber d'en haut de grosses grappes'
de neurs que le vent balançait. C'est à peine si au
milieu des toits pointus, ajoutés postérieurement au
toit principal,au milieu de cette profusionde verdure
et de grands arbres, on apercevait le bleu du ciel en
un endroitou deux.

La première personne que je vis fut l'ami Oscar,
vêtu de blanc de la tête aux pieds, coMfe de pailte et
assis sur un énorme bloc de pierre qui semblait faire
corps avec la maison. 11 paraissait fort occupé etre-
tournait un beau melon que lui présentait son jar-
dinier. A peine m'eut-il aperçu, qu'il s'élança et vint
me serrer les mains avec une telle expression de
bonne~umeur~de ~nchiseet d'a&ction, queje me



dis en moi-même: a Oui, certes, il ne m'a pas menti,

il est heureux, a Je le retrouvai tel que je l'avais connu
dans son enfance gai, unpeu fou,mais bon et affable.

« Pierre, dit-il au jardinier, tu vas porter la malle

de monsieur dans la chambre d'en bas; et comme
le jardinier se hâtait lentement et faisait un effort,

Oscar empoigna la malle de ses deux mains et,
d'un seul coup, la plaça sur les épaules du pauvre
homme, qui s'arc-boutait de ses deux jambes à demi

pliées.
Invalide, fit Oscar en riant de bon cçeur. Ah!

maintenantque je te présente à la petite reine. Ma

-femme; où est ma femme? Il courut à la cloche, l'a-
gita deux fois. Immédiatement on aperçut aux fenê-

tres du rez-de-chaussée une grosse cuisinière au vi-

sage rouge, aux manches relevées, et plus loin un
domestique en train d'essuyer uneassiette. Cesbraves

gens avaient-ils été choisis tout exprès? Je ne sais,

mais leur allure et leur physionomie complétaient si

harmonieusement le tableau que je ne pus m'empe.

cher de sourire.

« Oa est madame? demanda Oscar; et comme on

ne lui répondait pas assez vite
Marie! s'écria-t-il, Marie! Voilà Georges, voilà

l'ami. A une toute petite fenêtre étroite du premier,

la plus enguirlandée de fleurs, apparut une jeunefille

blonde comme les blés. Elle était vêtue d'un peignoir

blanc d'une forme particulière, que je ne pus définir

tout d'abord; d'une main, elle serrait contrôle le

peignoir flottant, et de l'autre elle retenait ses che-

veux <lénouë~ A peine m'eut-iBllevu qu'elle rougit



extrêmement, honteuse sans doute d'être surprise aumilieu de sa toilette, et, tout en exécutant le plus
gauche et le plus adorable des saluts, elle rentra pré-
cipitamment. Cette apparitionacheva de me charmer;
il me sembla que j'étais tout à coup transporté dans
le royaume de la plus aimable fantaisie.J'avaispensé,
en bouclant ma malle, trouvermonami Oscar installé
dans l'une de ces jolies maisons proprettes, à volets
verts et & paratonnerre doré, qu'affectionne le Pari-
sien campagnard; et voilà que je me trouvais dans
un fouillis idéal de bonnes vieilles pierres vermou-
lues cachées dans les fleurs, de pignons centenaires,
de grilles capricieuseset rougies par la rouille. J'étais
au beau milieu d'un des jolis dessinsde l'amiMorin,
et, stupéfait, ravi, je restai quelques instants les yeux
nxés sur la fenêtreétroite ou la belle enfant m'était
apparue.

Je l'appelle la petite reine, me dit Oscar en me
prenant le bras; c'est ma femme. Viens par ici; nousallons rencontrer en route le cousin qui pêche à la
ligne et deux autres personnes qui se promènent parlà, –bons amis, seulement ils ne comprennent pasla campagne comme moi; ils ont des bas roses et des
escarpins de bal; mais peu t'importe, pas vrai?.
Veux-mdes pantoufles, mon ami? veux-tu un cha-
peau de paille? J'espère que tu as des habits de toile?
Je ne t'onre pas un verre de madère, nous dînons à
l'instant. Ahi mon cher, tu arrives bien; nous goû-
tons ce soir le premier melon de l'année.

Malheureusement je n'en jnange jamais, maisj'aimeàenyoif manger.



Eh bien alors, je vais te consoleren allant te
chercher une bouteille de mon vieux pomard. Entre
nous, je ne le fais pas boire au premier venu; c'est

un vin excellent que mon pauvre père m'a recom-
mandé en mourant. C'est pourtant vrai,. continua
Oscar en me prenant le bras: le matin du même jour
où il nous a quittés, il n'avait plus que le souffle, ce
pauvrepère; ses yeux étaient fermés, sa tête renversée
dans les oreillers. J'étais assis à côté de son lit, ma
main dans la sienne, quand je me sentis serrer fai-
blement. Ses yeux s'entr'ouvrirent, et je le vis qui
souriait. Alors il me dit, de cette voix faible, lente et
embarrassée des vieillards qui s'éteignent « Le po-
« mard du fond. à gauche. tu sais,mon homme?.
w pour les amis seulement. » Il me serra la main
de nouveau, et, comme épuisé, il referma les yeux;
seulement je vis aux mouvements imperceptiblesde

ses lèvres qu'il souriait encore intérieurement.
Allons, viens avec moi à la cave, poursuivit Oscar
après un petit momentde silence. dan~ te fond à
gauche. tu me tiendras la lanterne, »

Quand nous remontâmes, la cloche cariHonnait à
toute volée et des nuées d'oiseaux effrayés s'envo-
laient des marronniers c'était le dîner. Tous les
convivesétaient réunis dans le jardin. Oscar me pré-
senta avec ~on sans façon, et j'offris mon bras à la
maîtresse de la maison pour passer dans la salle à

manger, où le potage fumant nous attendait.
En examinant la femme de mon ami, je vis que

ma première impression ne m'avait pas trompé c'é-
tait la lettre un petit ange, et un petit ange &tt



femme, qui mieux est. EUe était délicate, élancée

comme une jeune fille; sa petite voix vibrante et har.
monieuse comme'le chant d'un pinson, avait je ne
sais quel accent indéfinissable qui n'était d'aucun

pays, mais donnait un charme extrêmeà la moindre
de ses paroles. Elle avait d'ailleurs une façon de dire
à elle; une façon,enfantine et coquette de moduler la
fin de ses phrases en tournant les yeux du côté de son
mari, comme pour chercher son approbation. Elle
rougissait à chaque instant,mais en même temps son
sourireétait si fin, ses dents si blanches, qu'elle avait
l'air de se moquer d'elle'mêmeet un peu des voisins.
La singulièrepetite iemme! Ajoutez à cela une mise
étrange et d'un goût charmant, un peu oséepeut-être,
mais qui allait bien à cette petite reine, si singulière
elle-même. Ses beaux cheveux blonds, tordus à l'a-
venture, en apparencedu moins, étaient retenus assez
haut sur la tête par un peigne en acier un peu incliné
de côté, et sa robe en mousseline blanche, garnie de
larges ruches plates, décolletée en carré, courte de
jupe et relevée de tous côtés,avait un délicieuxparfum
du XVIIIe siècle. L'ange était bien un peu coquet,
mais à sa manière, et sa manière était exquise.

A peine à table, Oscar jeta sur sa petite reine un
regard rapide, mais si plein de bonheur et. d'a-
mour-pourquoi ne pas le dire?– que j'en éprouvai

une sorte de frisson; frisson d'envie, d'étonnement,
d'admiration peut-être. Il arracha de la corbeille de
neurs qui était sur la table une rose rouge à peine
ouverte, et la poussas vers sa femme en souriant

~Pourvoseheveux, madame,ant-iL~



La blonde enfant rougit beaucoup, prit la fleur, et
sans façon, très-vite, avec une adresse extrême, la
planta dans ses cheveux, en haut, à gauche, au bon
endroit; et, ravie, faisant face à chacun de nous, elle
répéta plusieurs fois au milieu des éclats de rire

<~Est-ce bien comme cela?a
Puis elle envoya du bout des doigts un petit baiser

cavalier à son mari, comme le ferait une fillette de
douze ans, et plongea gaiement sa cuiller dans le
potage en relevant son petit doigt.

Les autres convivesn'avaient rien de bien remar-
quable ils riaient à tous ces enfantillagesavec beau-
coup de bienveillance, mais semblaient un peu dé-
paysés au milieu de cet adorable abandon. Le cousin
surtout, le pêcheur à la ligne, cuirassé de blanc avec
soin, cravaté de bleu, la barbe en éventail et l'œil en
amande, me déplut particulièrement. Il faisait vibrer
ses r et sifHer ses comme un acteur de province. Il
cassait son pain en menus petits morceaux et grigno-
tait toutes ces miettes en causant.Je crus comprendre
que le plaisir de faire voir une grosse bague qu'il
portait au doigt était pour quelque chose dans cette
manie de travailler son pain. Une ou deux fois, je
surpris le regard du cousin mélancoliquement dirigé
vers la maîtresse de la maison; mais tout d'abord je
n'y attachai pas grande importance,distrait d'ailleurs
par l'édncelantegaieté d'Oscar.

li me sembla cependant, au bout d'un instant, que
le jeune homme s'enbrçait de mille manières d'attirer
l'attention de la petite reine.

--Celle-ci toutefois lui répondait le plus natursile-



nentdu monde, ne laissant percer dans ses façons

t'êtro ni contrainteni embarras. `

Je me trompais sans doute!t
Avez-vous remarqué, lorsque vous vous êtes tout
coup transporté dans un milieu que vous ne con-

jaissiez pas, comme certains petits détails indiffé- ?

rents pour tout le monde prennentd'importance pour
vous ? La première impression est basée sur une <bule

de petits riens qui vous ont sauté tout d'abord aux
yeux. Telle tache au plafond, tel clou dans la mu-
railletel détail dans la physionomie de votre voisin

se grave dans votre esprit, s'y installe, y prend de
l'importance, et malgré vous, toutes les autres obser-
vations que vous faites ensuite viennent se grouper
autour de cette tache, de ce clou, de cette grimace.
Remarquez cela, cher lecteur, et vous verrez que cha-

cune des opinions que vous pouvez avoirsur un fait,

une personne ou un objet,.a été sensiblement modinée

par le. souvenir de ce petit rien qui vous a sauté aux
yeux au premier aspect. Quelle est la jeune fille qui,
victime de cette première impression, n'a pas refusé

un mari ou deux pour un gilet trop large, unecra-
vate mal mise, un étemument intempestif, un sou-
rire niais ou, une botte trop pointue.

On ne veut pas s'avouer à soi-même que de sem-
blables niaiseries puissent servir de base à l'opinion
qu'on a de quelqu'un, et il faut chercher avec grande

àtten~on'pour retrouver en soi ces petits germes ou'
bliés et inavoués.

Je~souviens très-bien qu'a la première visite que

j'eus l'honneur de faire à madame de M. je remar-



quai que Fane de ses dents, la première molaire à
droite, je la vois d'ici, était absolument Meue–d'un
vilain bleu noirâtre. Je ne fis qu'apercevoir le petit
monstre bleu, tant on prenait de soin à le cacher,
mais cette découverte ne me sortit plus de la tête. Je
vis bientôt que madame de M. grimaçait horri-
blement pour cacher sa dent, qu'elle ne mangeait à
table que par bouchées infinimentpetites, et cela pour
ménager la susceptibilité nerveuse du petit monstre.

J'en arrivai à expliquer toutes ces minauderies mo.
raies et physiques de madame de M. par cette légère
infirmité; et, à mon insu, cette molaire bleuâtre per-
sonnifia si bien la comtesse .que maintenant encore,
quoique la vilaine dent ait été remplacée par une
autre magnifique, deux fois plus grande et blanche
comme un fond d'assiette, eh bien, maintenant en-
core, dis-je, madame de M. ne peut pas ouvrir la
bouche sans que tout naturellement je ne cherchedes
yeux la petite horreur.

Mais revenons à notre suiet.
Au milieu de ce bonheur conjugal si délicieuse-

ment encadré, en face de mon brave Oscar, si bon, si
confiant, si amoureux de ce petit chérubin en robe
Louis XV, qui poussait la grâce et la naïveté jusque
l'étrange, j'avais été choqué par la tête trop peignét
et niaisement jolie du cousin en gilet blanc. Cett(
tête avait attiré mon attention comme la tache au
plafond dont je parlais tout à l'heure, comme la dent
bleue de la comtesse, et malgré moi je ne quittai pas
des yeux le pêcheurà la ligne, tandis qu'il promenait

lâlàthe d'argentde son couteau dans Ta tranche de ce



.s-ra~K^
fruit indigeste que ;'alme & voir dans l'assiette des

autMS, mais que ne totere pas dans la mienne.

Apr&s le dther, qui avait duré un temps innn!,

nous fûmes dans te jardin, oa le caS avait été p~
pare, et nous nous étalâmes béatement, le cigare aux

MvKS.ToHtëtaitcalme et silencieux autour de nous:
Ïes insectes avaient cesse leur musique, et, dans un
<iet vert pomme, transparent, des petits nuages VM-

lets, allongés et immobiles,s'endormaienttranquille-

ment.
Oscar me montra d'un air heureux le fameux

moulin, la vallée calme, et plus bas son ruisseau

chéri, dans lequel le soleil, avant de s'étendre, se

mimit au milieu des roseaux. Durant ce temps, la

petite reine, agile sur ses hauts talons, tournait au-

tour des tasses comme un bébé qui )oue à la dinette,

~t avec mille précautions comiques et charmantes,

versait le café brûlant, et l'odeur du moka se confon-

dait délicieusement avec le parfum des fleurs, des

Mnsétdubois..
Quand elle eut fini, elle vint s'asseoir près de son

mari, si près que sa jupe cachait la moitié de mon

~mi; et, lui prenant sans façon le cigare qu'il avait à
labouche.elleëloignad'eUele~r~avecunep~
~ite moue ~ui voulait dire: < Oh! l'horreur! et de

son petit doigt tendu elle secoua la cendre blanche,

qui tomba sur le sable; puis elle éclata de rire et

remit le cigare entre les deux lèvresque lui présentai

son mari.
.<C'était charmant. Oscar était sans doute habituéa

ce manège, car il ne s'en ëtpnna pas, il posa la main



sur l'éptule de sa femme, comme on le ferait sur
l'épaule~'un enfant, et lui dît s

« Je te remercie, en t'embrassant au front.
Ou!, mais tu me donneras un canard, ajouta la

jeune femme très-bas, en appuyant la tête contre le
bras de son mari. a

Je ne pus m'empêcher de sourire, tant il y avait de
gaminerie câline, de grâce et d'en&ntillage dans cette
petite phrase dite a voix basse. Je ne sais trop pour-
quoi je me retournai du côté du cousin, qui était
resté un peu A l'écart, fumant silencieusement. Il me
parut un peu pâle; coup sur coup, il aspira trois ou
quatre bouffées, se leva avec précipitation sous l'em-
pire d'un malaise moral évident, et s'éloigna sous les
arbres.

a Qu'est-cequ'il a donc, le cousin? dit Oscar avec
intérêt; quelle mouche le pique?

Je ne sais pas, répondit le plus naturellement
du monde la petite reine, quelque idée de pèche, sans
doute. a Et la conversation continua.

La nuit commençait à tomber; nous étions restés,

comme je l'ai dit, fort longtemps à table. Il étsit neut
heures environ. Le cousin revint et reprit la place
qu'il occupait précédemment; mais, à partir de ce
moment, il me sembla qu'il se glissait entre nous une
contrainte étrange; une froideur singulièrese mani-
festa. La causerie, si animée d'abord, se ralentit peu
à peu, et, malgré tous mes efforts pour lui faire re-
prendre un peu de vie, elle se traina misérablement.
Moi-même je ne me sentais pas fort libre d'esprit,
j'étais poursuivi par des idées les plus absurdes du



monde; j'avais cru voir dans le départ subit du
cousin, dans sa pâleur, dans ses gestes embarrassa
l'expression d'an sentiment violentqu'il avait été im*

puissant à cacher.Maiscomment cette adorablepetite
&mme,au regard si fin, si intelligent, ne comprenait-
ellepastout cela, puisque je le comprenaismoi-même?
Oscar, si connaat qu'i! fût, n'avait- donc pas
remarqué que le départ du cousin colncidait précisé-

ment avec te baiser qu'H avait donne & sa &mmc ? Ces
deux époux sont-ils aveugles ou Mgnent-Hs de ne
point voir, ou bien moi-m~mesuis-je te jouet d'une
grossière illusion?. Cependant on avait cessé de
parler; la maîtresse de la maison, symptôme singu-
lier, était silencieuse, grave, et Oscar s'agitait dans

son fauteuil comme un homme qui n'est point tran-
quille.

Que se passait-il donc dans l'âme de tous ces gens.!à?
Bientôt nous entendîmes sonner dix heures à la

pendule du salon, et Oscar, se levant tout à coup

a Mes chers amis, nous dit-il, à la campagne,
liberté entière, vous savez; je vous demanderai donc
la permission de rentrer, je suis un peu fatigué ce
soir. Georges, me dit-il,on va t'indiquer ta chambre,
elle est au rez-de-chaussée; j'espère. que tu y seras
bien. a

Tout le monde se leva en silence, et après s'être
souhaité le bonsoir d'un air un peu contraint,chacun
rentra dans son appartement. Je trouvai, je l'avoue,
que l'on se couchait trop tôt chez mon ami. Je n'avais
nulle envie de dormir; j'examinai donc ma chambre,



qui était charmante. EUe était tendue tout entière
d'unevieilletapisseriespersonnages,qu'encadraitune
boiserie grisâtre. Lelit, cachédans des rideaux de toile
de Jouy, était entrouvert, et répandait cette bonne
odeurde lessive qui invite à s'étaler.Sur la table, un
petitbijoudu commencementdu règne de Louis XV!,
étaient quatre ou cinq livres choisis évidemment par
Oscar et posés ta pour moi. Ces petitesattentionsvous
touchent beaucoup, et tout naturellement je repensai
& ce brave garçon, & la scène étrange de la soirée,aux
chagrins, aux tortures que cachait peut-êtrece bon-
heur apparent. J'étais absurde, ce soir-là; je le plai-
gnais déjà,ce pauvre ami, je me sentais ému, et plein
de mélancolie, je vins m'accouder sur la balustrade
de la fenêtre, restée grande ouverte. La lune venait
de se lever, le ciel était d'une pureté splendide, il
m'arrivait en plein visage des bounces de parfums
délicieux. J'apercevais dans les parties obscures
qu'abritaient les arbres des vers luisants étincelant
dans l'herbe, et au milieu des masses de verdure
qu'éclairait mystérieusement la lune, je voyais les
formes étranges de monstres fantastiques et de fan-
tômes errant dans le silence. Il y avait surtout à cin-
quante pas de ma fenêtre, enfoui dans les arbres, un
petit toit pointu, surmonté d'une girouette,qui m'in-
triguait très-fort. Je ne distinguais dans l'ombre ni
portes ni &nétres à ce singulier donjon. Était-ce un
ancien pigeonnier, un tombeau, un kiosque aban-
donné ? Je ne sais, mais il avait une grâce, une élé-
gance extrême, ce petit toit pointu, avec sa lucarne
arrondie. Était-ce le hasard ou un artiste plein de



gowtqui~ctaitplu aentortiHercettetoureMede plantes
~rimpante~etdoneura,& t'entourer deverduraavec tant
de coquetterie qu'elle semblait se cacher pourattirer
les regards? Jb contemplais tout cela, lorsque j'en.
tendis un léger bruitdans les bosquets.Je regardai du
côté du bruit et j'aperçus, en vérité, j'eus un mo-
ment d'anxiété, j'aperçus un fantôme vêtu d'une
robe blanche et marchant d'un pas rapide, inquiet,
mystérieux. A un détour, la lune éclaira ce fantôme.
Aucun doute n'était possible, j'avais sous les yeux s

la femme de mon ami. Sa démarchen'avait plus cette
aisance coquette que j'avais remarquée, mais elle in-
diquaitclairement le trouble d'une vive émotion. Je
voulus chasser l'horrible soupçon qui se présenta

tout à coup à mon esprit. Non, me dis-je, tant de
candeur et de beauté ne trontpent pas; sans doute,
elle a oublié son éventail ou sa broderie sur un des
bancs qui sont là-bas? Mais, au lieu de se diriger

vers les bancs que j'apercevais à droite, la jeune

femme tourna vers la gauche et disparut bientôtdans
l'ombre du bosquet ott se cachait la tourelle mysté-
rieuse.

J'avais le coeur serré. Où va-t-elle, la malheu-
reuse ? m'écriai-jeà part moi. Qu'elle ne se doute pas
du moins que quelqu'un l'observe! Et je soufflai ma
bougie avec précipitation. Je voulais fermer ma fe-
nêtre, me coucher, ne plus voir; mais une curiosité
invincible me ramena vers la croisée.J'y étais depuis
quelques minutes, lorsque je distinguai nettement
des pas sur le sable, irréguliers, craintifs. Je ne vis

jpersonned'abord, mais il n'était pas douteux jquc ce



fussent la les pas d'un homme. J'eus bientôt la
preuve que je ne m'étais pas trompé, et h chouette
allongée du cousin se détacha en clair sur l'obscurité
du taillis. J'aurais voulu l'arrêter, ce misérable, car
son intention était évidente il se dirigeait vers Je
bosquet où avait disparu la petitereine.J'auraisvoulu
lui dire: « Vous êtes un infâme, vous n'irez pas plus
loin. n Mais avais-jemission, en vérité, d'agir ainsi?
Je me tus, mais je toussai cependant assez fortement
pour être entendu de lui.

Il s'arrêta tout à coup dans sa marche inquiète, rc'
%Mda de tous côtes avec une anxiété visible; puis,
saisi de je ne sais quel vertige, il s'élança vers le pa-
villon. J'étais anéanti. Que faire?. Prévenir mon
ami, mon camaraded'enfance? Oui, sans doute, mais
j'avais honte d'aMer jeter le désespoir dans l'âme de
cet excellent homme et de faire éclater un horrible
scandale. « S'il peut ignorer, me dis-je. et puis
peut-être est-ce que je me trompe; qui sait? C'est sans
doute au motif le plus naturel du monde qu'est dû
ce rendez-vous. » Je cherchai à me faire illusion, à
voiler l'évidence à mes yeux, quand tout à coup une
porte de la maison s'ouvrit avec bruit, et Oscar,
Oscar lui-même, dans tout le désordre d'un désha-
billé de nuit, les cheveuxébouriffés,la robede cham<
bre flottante, passa sous ma fenêtre. Il couraitplutôt
qu'il ne marchait; mais les angoissesde son cœur se
lisaient trop clairement dans l'étrangeté de ses mou"
vements. Il savait tout. Je sentais qu'un malheur
était inévitable. a Le voilà donc, ce bonheur! voilà
donc l'amer poison que renfermait ce beau vase! p



Toutes ces pensées traversèrent mon esprit comme
une neche. H allait avant tout retarder l'exptosion;

ne seiait-ce que d'un instant, d'une seconde~ct, hors
de moi, sans me donner le temps de songer a ce que
j'allais lui dire, je m'écriai d'une voix impérative et
brève

« Oscar, mon ami, viens me parler, je le veux. »,
H s'arrêta comme pétriné. Il était horriblement

paie, et me souriant d'une infernale, façon
« Je n'ai pas le temps; plus tard, me dit-il.

Oscar, il le faut, je t'en conjure. tu t'abuses
sans doute.

A ces mots, il ectata a un nre atroce.-Je m'abuse, animal, je m'abuse! a
Et il s'élançavers le pavillon.
Mais, saisissant l'extrémité de sa robe, je le retins

d'une main de fer

a N'y va pas, mon ami, je t'en supplie à ge-
noux. ?n

Pour toute, réponse, il m'appliqua sur le bras un'
effroyable coup de poing et s'écria:

a Mais tu as donc lé diable au corps?
Je te dis que tu ne peux pas y aller,Oscar, lui

dis-je d'une voix qui ne souffrait pas deréplique.
Dis-moi tout de suite qu'il y a quelqu'un, ani-

mal endtablé.Ah le sacré melonle sacré melon
J'attendrai. ]*

Et, ramenant sa robe de chambre d'une main né-
-vreuse, il marcha à grands pas.



JE SOUPE CHEZ MA FEMME

Ce soir-là, qui était celui de la veille de Noël, il
faisait un froid du diable, et la neige tombait à gros
flocons, et, poussée par le vent, battait les vitres de la
fendre Ce carillon lointain des, cloches, à traverscette
atmosphère lourdeetcotonneuse,n'arrivait queconfus
et affaibli. Des passants, entortillés de leur manteau,
filaient rapides le long des maisons en baissant la tête
sous le souffle de la Mfale.

Cependant, enveloppé dans ma robe de chambre
et tambourinant sur la vitre, je souriaisauxpaissants
transis, je souriais à la bise, je souriais à la neige, de
l'air heureux d'un homme qui est dans une pièce
chaude et a aux pieds de bonnes pantounes garnies de
flanelle, dont la semelle s'entbnce dans un épais tapis.
~ujMi~d"{ëu~maj~mme taillait etjoanaitjen pleine



toile et me souriait de temps en temps;un. I<vre nou<
veau m'attendait sur la cheminée, et la b~ehe du
foyer lançait en sifflant, ces petites nammesMeaesqui
invitent à tisonner.Il n'y a rien de sot comme ùn passant qui pie-
Une dans la neige. N'est-ce pas? dis-je & ma femme.,

Chut! fit-elle en abaissant les ciseaux qu'elle te-
nait & la main,etaprès s'êtrecaresse le menton de ses
doigts effilés,roses,grassouillets a leur extrémité,elle
continua & examiner les morceaux de toile qu~eHe
venait de taiUer.

Je dis qu'il est absurde d'aller au froid quand il
est si facile de rester au coin de son feu.

–Chutt
Et que diable fais-tu de si important?
Je. je taille une paire de bretelles pour toi; et

~Ïle se remit à l'ouvrage. Mais, comme en taillant
elle avait la tête baissée, je vis, en passant derrière
elle, la naissance de son cou blanc et velouté qu'elle
avait découvert ce soir-là en nouant ses cheveuxplus
haut qu'à l'ordinaire. Une armée de petits cheveux
follets et bouclés frisaient à l'aventure. Cette sorte de
duvet me fit songer à ces pêches mûres qu'on attaque
à pleines dents. Je m'approchai pour mieux voir et.
j'embrassai la nuque de ma femme.

Monsieur! fit Louise en se retournant tout à

coup.
Madame! lui répondis-je; et nous partîmes tous

deux d'un grand éclat de rire.
Baste! la veille de Noëlt
Monsieur s'excuse?



Madame se plaint?
Ou!, madame so plaint de ce que la veille do

Noël n'émeut pas monsieurdavantage. Le ding ding
don des cloches de Notre-Dame te laisse indigent,
et tout à l'heure, lorsque la lanterne magiquea passé
sous !a fenêtre, je t'ai regardé en faisant semblantde
travailler, tu es resté froid.

Moi, rester froid quand passe la lanterne magi-
que Ah! ma bonne amie, c'est me juger bien sévè-
rement et vraiment.

Oui, oui, plaisantez! il n'en est pas moins vrai
que les souvenirs de votre enfance sont effacés chez
vous.

Voyons, chère petite, veux-tu que je mette mes
bottes duns la cheminée, ce soir en me couchant?
veux-tu que je fasse monter l'homme à la lanterne
et que j'aille lui chercher un grand drap et un bout
de bougie comme faisait ma pauvre mère. Je la vois
encore lorsqu'elle leur confiait son drap blanc. N'al-
lez pas me le trouer, au moins, leur disait-eUe.
Comme nous battions des mains dans cette mysté.
rieuse obscurité! Je me rappelle toutes ces joies,
chère amie; mais, tu comprends, il s'est passé tant
d'autres choses depuis! D'autres plaisirs ont effacé
ceux-là.

Oui, j'entends, vos plaisirs de jeune homme; et
tiens, je suis sûre que cette nuit de Noël est la pre-
mière que tu passes au coin de ton feu, en robe de
chambre, sans souper; car tu soupais.

Je soupais. je soupais.
Oui, tu soupais, je le parierais.



J'&! soupe deux ou trois &<!s~ peut-être, je ne me
souviens plus; entre camarades, tu mais deux sous
demarronset..

Un verre d'eau sucrée.
Oh! mon Dieu, à peu près. Tout cela était Mon

simple; ça fait de l'effet deloin! On causait un peu
et on allait se coucher. y

Et il dit cela sans rire! Tu ne m'as jamais sou<~

Né mot de tous ces plaisirs simples.
Ma!~ ma chère,ce. que je te dis est à la lettre. Je

me souviens qu'une fois, cependant, ce fut assez gai.
C'était chez Emest, qui nous fit de la musique.
Veux-tu me pousser cette bûche. Au &it, c'est
inutile; il va être minuit, et c'est l'heure ob les gens
raisonnables.

(~otMM se ~MRf MeMM~Hraucou.) Eh bien,
moi, je ne veux pas être raisonnable et je veux e~
facer tous ces souvenirs de marrons, de verres d'eau
sucrée. »

Puis, me poussant dans mon cabinet, elle ferma la
porteadef.

<t Mais, ma bonne amie, qu'est-ce qui te prend?
disais-je au travers de la porte.

Je te demande dix minutes, pas davantage. Ton

journal est sur la cheminée, tu ne l'as pas lu ce soir.
Il y a des allumette? dans le coin,

J'entendis un bruit de vaisselle, un frou-frou d'é<

toiÏë soyeuse. Est-ce que ma femme serait folle?
Louise vint bien~m'ouvrir là porte.
«Ne me gronde pas de t'avoir emënné, me dit-elle

enm'embrassant. Regardecommejemesuisfaite belle.



Reconnais-tu la coiffure que tu aimes? le chignon
haut et le cou découvert. Seulement, comme mon
pauvre cou est timide à l'excès, il n'aurait jamais
consent! a se montrerainsi au grand jour si !e ne Fa'
vais encouragéen me décolletant un petitpeu. Et puis,
ne faut-il pas se mettre en grand uniformepour sou-
per avec l'autorité.

Commentsouper?
Mais sans doute, souper avec toi; ne vois-tu pas

mon illumination, cette table couverte de fleurs et
d'un tas de bonnes choses?–J'avaisprépara tout cela
dans l'alcôve; mais, tu comprends, pour rouler la
table au coin du feu et faire un brin de toilette, je
voulais être seule. Ily a là une grossegoutte de vieux
chambertin. Allons, monsieur, à table. J'ai une
faim de loup.Vous offrirai-je une aile de poulet froid?

Ton~ idée est adorable, chère petite, mais j'ai
honte, en vérité. je suis en robe de chambre!1

Otez-la si elle vous gêne, monsieur, cette robe
de chambre, mais ne me laissez pas cette aile de poulet
sur les bras. Je veux te servir moi-même; et, se le-
vant, elle jeta sous son bras sa servietteet releva sa
manche jusqu'au coude.

N'est-ce pas comme cela que font les garçons de
restaurant?dis.

Absolument; mais, garçon, permettez-moi, au
moins, de vous baiser la main.

Je n'ai pas le temps, fit-elle en riant, et elle
enfonça bravement le tire-bouchon dans le .col de la
bouteille:Chambertin! Cestun joli nom, et puis,
tu t~~ntiensqu'avant mon mariage –sapristiqu'il



<st dur ce bouchon-là tu m'as dit que tu l'aimais
A cause d'une pièce d'Alfred de Musset. que tu ne
m'as pRs fait lire, par parenthèse. Vois-tu les deux
petits vertes de Bohême que j'ai achetés tout exprès

pour ce soir? Nous allons boire dedans, trinquer a

notre santé.
Et à la sienne, hein?
A celle de l'héritief? pauvre amour d'héritier,

je crois bien Et puis je cacherai les deux verres pour u

les retrouver l'année prochaine, à pareille époque.
Est-ce pas, petit mari? ce seront les verres du réveil-
Ion. Tous les ans, nous souperons ainsi au coindu
feu, en face l'un de l'autre; et cela jusque dans la

eillesse la plus reculée.
Mais, pauvrechère amie, quand nous n'aurons

plus de dents?
Eh bien! nous souperons avec des pe~ts potages

biencuits,ça sera tout de même bien gentil. Encore

un morceau pour moi, s'il vous plait. avec de la
gelée; je te remercie, »

En me présentant son assiette, j'aperçus son bras,
<tont les contours se perdaient dans la dentelle. 'J

<t Pourquoi donc regardes-tu dans ma manche, au
lieu de dévorer? `

–Je regijrde ton bras, chère amie. Tu es ravis-
sante, sais-tu bien? ce soir. 'Cette coiffure te va si
bien, et cette robe que je ne connaissais pas!

Dame, quand on s'en va en conquête!I
Que tu es gentille, ma mignonne!t

Est-ce donc bien sûr que ce soir vous me trou- J

~Ez:m!g&~a2,E~ÛÎÏ&y ravissant? EhMehr&Io~'Vu: migri:lC';[;nûlté, râvissafife?uEllt)ieiH'rs:=.,J' :.1.



(baissant /Mj~M~ et ~OMrt<Mf NOM ~tce~f), dans
ce cas-là. je ne vois pas pourquoi.

Qu'est-ce que tu ne vois pas, chère petite?
-Je ne vois pas pourquoi tu ne viens pas. m'ern'

brasser un tout petit peu. »
Et comme le baiser se prolongeait, elle me disait

au milieu des éclats de rire, la tête renversée, et me
montrant la double rangée de ses dents blanches
< Petit mari, je veux du pâte! Petit mari, je veux du
pâte! Tu vas casser mon verre de Bohême, le fruit
de mes économies! Tu fais toujours des malheurs
quand tu veux m'embrasser. Tu te souviens, au bal
de M*" de Brill, l'avant-veille de notre mariage,
comme tu m'as déchiré ma robe en valsant dans le
petit salon?

C'est qu'il est difficile de faire deux choses à la
fois, de danser en mesure et d'embrasser sa danseuse.

Je me spuviens que lorsque maman m'a de-
mandé ce qui m'avait déchiré ma robe, j'ai senti que
je rougissais jusqu'aux oreilles. Et M°"* D. cette
vieille fée jaune, qui me disait avec son sourire de
carême Comme vous avez des couleurs, ce soir,
chère enfant Je l'aurais étranglée. J'ai dit quecitait le clou de la portt. que j'avais attrapé. Je te
regardais du coin de l'œil; tu tirais ta moustache et
tu avais l'air joliment vexé. Tu gardes toutes les
truffes pour toi. tu es gentil!-pas celle-là, je veux
la grosse noire qui est là, dans le coin. Avec tout
cela, c'était bien mal, car ennn~ Oh! pas tout plein,
petit mari, je ne veux pas me griser, moit. Car

~n6n, si nous ne~nous édons pas mariés ca~ou-



vait arriver; tu sais, on dit que les mariages ne tien-
nent qu'à un cheveu. Eh Mon, si le cheveu n'avaït
pas tenu, je restais fille avec mon baiser sur l'épaule,
c'était gentil!i 'c

–Baste, ça ne tache pas.
Si, monsieur, ça tache, je vous demande par- y ',B

don, ça tache si bien qu'il y a des maris, à ce que ~e

crois, qui versent leur sang pour laver ces petites
taches-là.

–Mais~e'plaisante, ma chëre. Parbleu crois-tu
pas.oui, certes! ah diaMe! 'c

A la bonne heure; eh, j'aime à te voir en co-
lère! Tu es un petit brin jaloux, petit mari. –Oh
c'est trop fort; comment, je te demande la grosse
noire, et tu la manges!

–Je suis désole, ma pauvre amie, je n'y pensais
plus.

Absolument comme & la mairie, où j'ai été obli-
gée de te pousser le coude pour te faire répondre OM<

aux paroles bienveillantes de M. le maire. L

Bienveillantes!
Oui, bienveillantes. Je l'ai trouvé charmant,

M. le maire. On ne peut pas être plus gracieux qu'il
n'a été en m'adressant la parole Mademoiselle,con-
sentez-vous à accepter pour époux ce grand vilain
petit homme qui est là prés de vous? (Riant la bou-
c&e pleine.) J'avais envie de lui dire Entendons-
nous, monsieur le maire, il y a du pour et du contre.
Voilà que )em'étrangle! (~'7/er~f~tMf~At~.}–J'àÏ
eu tort de ne pas faire mes restrictions Petit mari, à
ta santé. Je te taquine, c'est bête. J'ai dit oui de bon



cœur, je te t'assure,mon chéri, et foi trouvét'expres.
sion trop faible. Quand je pense que toutes les fem-

mes, même les mauvaises, disent ce mot-!a, je suis

honteuse de n'en avoir pas trouvéun autre. (Tendant
son verre.) A notrecinquantaine, veux-tu trinquer?

Et a son baptême, petite maman.
(~ voix basse.) Dis donc, est-ce que tu regrettes

de m'avoirépousée?
~MMf.) Oui. (Il J'embrasse M<r f<!pat~e.} Je

crois que j'ai retrouvé la tache, c'était ïa.
Petit mari, il est deux heures du matin, le feu

est éteint et je suis un peu. Tu ne vas pas rire? Eh
bien je suis un peu étourdie.

Fameuxpâté, dis?
Fameux pâté. Nous prendrons une petite

tasse de thé pour déjeuner demain, pas vrai?



i

DE FIL EN A!GU!LLE

SCÈNE MORALE

~CMt M passe & h campagne, en auMmne. <- La vent MuNe aM
dehera. Madame, OMiM au coin de ta chemtnee, dana un fou-
<eu)t prétend, fait de ta tapisserie. MMsteur, aaste en &ce~de
Madame, regarde la namme du foyer. Long eMence.)

MoNStEOtt. Voulez-vous me passer les pincettes,
machere?

MADAME,/r~<MMMat.
ot Et pourtant malgré tantd'atarmes. ?(P<) Voici les pincettes. (~OM.

tMMt.) a Malgré les cuisantes. a
MoNS!Etnt. C'est du Mëhu! cela, chère amie, pas

vrai~ Ah voiïè de ia musique' J'ai vu E~elaunay. `
Riquier dans J<Mep& (~ c&<M«MMMtout en <tsoa-
MaMf ~eM.) « Saintes douteurs. B (Par~.) On s'e-
tonne que ça ne flambe pas. parNeu, c?est du boisvert! Seuïemënt, il était un peu trop bien portant,



Riqnier. Une voix charmame, mais trop d'embon-
point.

MADAME,~r~ avoir ~O~M~ sa tapisserie, pour
mieux eM~~ f~f. Dites-moi, Gorges, feriez-
vous ce carré-l& noir ou rouge? vous voyez, ce carr<!

prÈs du petit pointu. Dites-moi franchement.
MONS<KCR, chantant. a Si vous pouviez vous

Mpen. & (Parld ~aM ~toMmer ~c.) Rouga,
ma cMre, rouge, je ~h<!siMm!s pas, je déteste le
noir.

MADAME–Oui, mais aile le fais rouge, cela n~cn*
Mine. (F~er~cAtt.;

MoNStBOR. Eh bien, ma chère, si cela vous en-
traine, il faut vous cramponner.

MADAME.-Voyons, Georges, je parle sérieusement;

vous comprenez bien que si ce petit carré est rouge,
te petit pomtu ne peut pas rester violet; alors la
feuille de rose p&!it, le fond se décolore. Pour rien
au monde, je ne voudrais changerce pointu.

MoNStEM, avec lenteur et gravité. Mon amie,
voulez-vous suivre aveuglément le conseil d'un
homme irréprochable à l'existenceduquel vous avez

attaché votre sort? Eh bien, faites votre carré vert
pomme, et n'en parlons plus. Regardez un peu si
jamais le feu de charbon de terre a eu cette tour-
nure-là?

MADAME.–Je ne serais que trop disposée à utiliser

ma laine vert pomme, j'en ai une montagne.
MoNStEOR. Alors, où est la difficulté?
MADAME.– La difficulté est que le vert pomme

n'est pas. assez religieux. f



MtMMtïWR. Humt. (Fredonnant.) a SatnMS
douteura. B (P~M,) Voudriez-vous-me passer !e
soufflet, je voua prie?. Est-ce qu'il y aurait de ~'in-
discrétion vous demander pourquoi ce pauvra vert
pomme, qui n'a pourtant l'air do rien, jouit d'une si
mauvaise réputation. Vous faites donc de la tapis-
serie religieuse, maintenant, tua chère!

MABAMB. Oh Georges, je vous en prie, faites-
moi grace de vos plaisanteries, je les connais de lon-
gue date, vous savez, et elles me sont horriblement
desagrcaMes. Je fais tout simplement un petit tapis
de pied pour mettre dans le confessionnalde M. le
curé. La. êtes-vous content?Vous savez de quoi il
s'agit et vous devez comprendrequ'en pareiitecircon.
stancc le von pomme serait hors de saison.

MoNStEOR.–Mais pas le moins du monde; je vous
jure que, moi qui vous parle, je confesserais a\ ac du
vert pomme sous m<:s pieds. il est vrai que je suis
naturellement assez résolu. Basteutilisez donc vos
laines, jevous assure que ce bon curé accepteraquand
même. Il ne sait pas refuser. (f~Oï~ avec anima-
~OH.)

MADAME. Vous êtes content, n'est-ce pas?
MoNStEM. Contentde quoi, chère amie?
MADAME. Content d'avoir lancé votre sarcasme,

d'avoir jeté une moquerie à ta tête un absent. Eh
bienmoi, je dis que vous êtes un homme dange-
reux, parce que vous cherchez à ébranler la foi de
ceux qui vous entourent. Il m'a fallu une croyance
bien ardente, des principes bien solides et, en vé-
rité. quetquevertu, pour résister aux aaaques in-



cessantes. Eh bien pourquoi me Mgardez-voua
ainsi?

MowstRCR. Je chercheà me convenir, mon petit
apôtre. Tu es si gentille lorsque tu parles d'abon-
dance, que tes yeux s'animent, que ta voix vibre,
que tes gestes. Je suis sûr que tu parierais comme
cela longtemps, dis? (H lui embrasse la main, puis
prend les ~CM~ boucles blondes de ses c~fCM~

lui. HOMc sous le menton.) Tu es gentille, mi-
gnonne.

MADAME. Oh! vous croyez m'avoir rdd~ite au
silence parce que vous m'avez coupé la parole! Bon,
voilà encore mes cheveux embrouillés. Mon Dieu,
que vous êtes contrariant j'en ai pour une heure.
.Vous ne vous contentez pas d'être un prodige d'im-
piété, il faut encore que vous embrouilliez mes che-
veux.Tenez, écartez vos mains et tenez cet écheveau
de laine.
MoNStEM~'<MM<sur MM tabouret qu'il approche
le plus près possible de Mt<f<MMc, présente ses
deux mains. Dis donc, mon petit saint Jean.

MADAME. Pas si près, Georges, pas si près. (Elle
rit MM~~ elle.) Comme tu es fou! Je t'en prie.
tu vas briser ma laine.

MoNSMUR. Ta laine religieuse?
MADAME. Oui, ma laine religieuse. (Elle lui

donne unpetit M!~e< sur ~joMe.) Dis donc, Geor-
ges, pourquoi fais-tu la raie de tes cheveux autant
sur le coté? Vois-tu, là, sur le milieu, ça t'irait bien
mieux. Si, je veux bien que tu m'embrasses, mais
~entiBMBt, sans violence.

«
t



MoNsu!BR.–Sais'm&quoi je pense?
MADAME. Comment voulex'vous que M sache

cela?
Mot<stR<tR. Eh bien, je pense au baromètre, qui

baisse, au thermomëtre, qui baisse aussi.
MADAME. Vous le voyez, les froids arrivent, et

,mon tapis ne sera jamais fini. Voyons, depêchons-
~ous.

MoNS!Ecn. Je pensaisdoncau thermom&tre, qui
baisse, et à ma chambre, qui est en plein nord.

MABAME.–N'est-ce pointvousquiravez choisie?.
Ma laine, mon Dieu, ma laine1 Ohranreuxvilain
petit homme.

MoNS!EUR. En été, ma chambre du nord est fort
agréable, sans doute, mais lorsque l'automne arrive,
que le vent s'insinue, que la pluie glisse contre ies
vitres, que les champs, les campagnes semblent se
cacher sous un immense voile de tristesse; que, pour
tout dire, la dépouille de nos bois jonche la terre,que
le bocage est sans mystère, que le rossignol est sans
voix; oh! alors, madame, la chambre du nord partît
bien au nord, et.

MADAME,coafM!MMf<fe<~<~r M ~wc.–Quelles
bêtises nous dites-vous là, Seigneur 1

MoNS!EUR. Je proteste contre les autans, voilà
tout; le soleil du bon Dieu se cache, j'en cherche un v
autre, n'est-ce~as naturel, ma petite sainte auxche- ~~`

veux blonds, mon petit agneau mystique, mon petit
rameau Mnit?et cenouveau soleil je le trouve en toi,
mignonne,dans ton regard, dans les fines senteurs
de ta peau, dans le ~fMssement de ta~ap~dans~&



duvetde ton cou qu'on aperçoit a la lueur de la
lampe lorsque tu te penches sur le tapis de M. le
cure, dans ta narine qui se soulèveet se gonae lots'
que mes lèvres s'approchent des Hennés, dans ton
corsagequi s'émeut et te trahit. dans.

MADAME. Mais voulez-vousvous taire, Georges?
c'est aujourd'hui vendredi et Quatce-Temps.

MoNStEOR. Baste et ta dispense?(~ l'embrasse.)
Vois-tu que ta main tremble, que tu rougis, que ton
cœur se presse?

MADAME. Georges, voulez-vous finir. (Elle re-~eM main, se renversant dans /e~aMteM~ évite
regard de son mari.)
MoNStEOR. Il se presse ton pauvre petit cœur, et

il a raison, ma chérie, il sait que l'automne est le
temps des causeries intimes, des caresses du soir, le
temps des baisers. Et toi aussi, tu le sais, car tu te

dë&nds mal et je te mets au défi de me regarder en
face.. Voyons, voyons, regarde-moi en face.

MADAME se penche tout à coup vers son mari, le
peloton de laine roule dans la c&aMM~~ pieux
<WM~e tombe à ferre~ et, saisissant la tête de
AfottSMMT dans ses deuxmains. Ah que tu serais
un adorable mari aime, si tu avais.

MoNStEUR. Si j'avais ?. dis vite.
MADAME. Si tu avais un peu de religion. Je t'en

demanderais si peu dans le commencement.Ça n'est
pas difficile, va! Tandis que maintenant, tu es vrai-
ment partrop.
.J~~iCEUR.–yen pomme, n'est-ce pas?



MAMMB. Oui, vert pomme, grand fou cMrï.
(E~MC~etMMf.)

MoNStBoa, levant les mains M fa~. Sonnez
clairons, madame a ri, madame est désarmée. Eh
bien! mon agneau blanc, {'achevémon récit; écoute

=

`

bien gentiment, là, comme cela. tes mains ici, ma
t6te en cet endroit. Chut, ne riez pas, je parle sé-
rieusement. Donc, je te disais que la chambre du
nord est vaste mais froide, poétique mais triste; et
j'ajoute qu'on n'est pas trop do deux, en ce temps de
froidure, pour lutter contre les rigueursde la nuit. Je
dis de plus que si les liens sacrés du mariage ont un
sens profondément social, c'est. ne m'interrompez

pas, c'est à l'heure de la vie où l'on grelotte sur sa
couche solitaire.

MABAME. Vous n'êtes pas sérieux.
MONSIEUR. Eh bien sérieusement, je souhaite

que le tapis de M. le curé, pieusement étendu sur ton
lit, nous réchauffe tous deux à la fois, ce soir même.
Je souhaite de rentrerau plus vite dans l'intimité de
la famille. Entends-tucomme le vent souffle et siffle
dans les portes? Le feu fait ~cM/1 et tes pieds sont
glacés. (7~ luiprend lepied dans ses deux mains.)

MADAME. Mais tu m'enlèves ma pantoufle,
Georges!t

MoNStEOR. Crois-tu,petit agneaublanc,que jevai
laisser ta pauvrepetite patte dans cet état-là ? Laisse
la dans ma main,que je la réchauffe. Rien n'est froh:
comme la soie, vois-tu bien. Comment des bas &

jour?– Peste' nM chère: vous vous chaussez bien



pour un vendredi Vois-tu, mignonne, tu ne t'ima-
gines pas comme j'ai te réveil gai lorsque le soleil du
matin piètre dans ma chambre. Tu verras cela. Je
ne suisplus un homme, je suis un pinson; toutes tas
joies du printemps me reviennent en tête. Je ris, je
chante, je fais des discours. je raconte des histoires à
pouffer de rire. Il m'arrive parfois de danser.

MAOA&<B.Vo!s un peu; moi qui n'aime, le matin,
ni le grand jour, ni le bruit,commeça se trouve mal.

MoNStBCR, changeant tout à C0t<p~'C~MOM.
Ai-je dit que j'aimais tout cela? Le soleil du matin?
fi doncJamais en automne, ma purecolombe,jamais.
J*ai, au contraire, le réveil plein de langueurset de

poésie; j'étais ainsi dans mon berceau. Nous
prolongerons la nuit, et, sous les ridgaux abaissés,
sous les volets fermés, nous resterons endormis sans
dormir. Noy4s dans le silence et l'ombre, délicieuse-
ment étendus sous tes chauds édredons, nous jouirons
lentement du bonheur d'être ensemble, et nous ne
nous dirons bonjourqu'à midi sonné.

Tu n'aimes pas le bruit, ma chère? Je ne dirai
pas un mot. Pas un murmure qui trouble ton rêve
inachevé et t'avertisse que tu ne dors plus; pas un
sounïe qui te rappelle a la réalité; pas un frisson qui
fasse crier la soie. Je serai silencieux comme une
ombre, immobile comme une statue; -et si je t'em-
brasse. car enfin j'ai mes faiblesses, ce sera discrète-
ment, avec m:c précautions;mes lèvres effleureront
à peine ton épaule endormie,et si tu frissonnesd'aise
retendant tes bras, si ton œits'entr'ouvre au mur-
mure du baiser, si tes lèvres me sourient. c'est que



M !e voudras bien, M je n'aurai rien & ma rept~cher.

MAMME, /Mj~ demi /erMK~ reaver~e~«a$
~OM~M~MM, ~t~e, ?!<? ~M~O~M,
eo~ M$ ~M.c m< devant &OMCAC MOMteiM~

yotx &<MM Chut. chut. ne dis pas tout cela.
pet!t eMn. pas un mot de plus si tu savais comme
c~eMnMU1

MoMtEua. Malet qu~sMe donc qu'estmale
Ton cceur est- ta!Medans le marbre ou dans le dia-

mant,quetu ne t'apercotvespas que je t'aïme,vHaine

enfant? Eh oui, sans doute, que }e te tends les bras;

oui, r~ envie de te serrer sur mon cœur et de m'en-
dofaur dans tes cheveux. Qu'est-cequ'il y a donc de

plus sacré au monde que d'aimer sa femme ou
d'almerson mari?<MHM<f~MMM.)

MAMME C&<M~<' tOKt a coup ~MOMOMMC M
~a« ~peM~~ eM~ce Mo~eMr de ~etMf
~<M fet~MMe a trois r~r<~ «we pr~<p~«-
~o~. Tu croyais donc que je ne t'aimais pas, dis,

mon chéri ? Oh si, je t'aime Grand enfant, qui n'S
pas vu que j'attendais l'heure.

MoNatEUR.–Quelle heure, ma chêne?
MABAME. Eh bien ï l'heure. 11 est minuitpassé..

Mgafde. ~7~ roM~~MMCOMp.).Vendredi.c'ëtal

hl6f. ~<? M MM<~ ~tMrJ
MoNS!EUR. Es-m sûre que la pendule n'avance

p~s,monamour?



UN BOUT DE CAUSETTE

MADAME A. MADAME B.

(Ces dames sont assises et brodent en causant.)

MADAME A. Moi, vous savez, ma chère, je rem-
plis mes devoirs comme il est convenable; mais,

enfin, je ne suis pas ce qu'on appelle dévote. oh r

pas du tout! Passez-moidonc vos ciseaux. Merci.
MADAME B. Tout 'à votre service, mignonne.

Comme ~a doit être long ces petitscarrés de guipure!t
Je suis comme vous pour la dévotion; d'abord,

je trouve qu'il ne faut rien exagérer. Est-ce que.
Je n'ai jamais parle de cela à personne, au moinst
mais je vous vois tellement dans mes idées que.
MA)MMRA. <AHez donc~ chéfe~mie, vous m'ai-
mez bien un peu, j'esoère?



MADAME B. Eh bienest-ce que vous avez eu
des doutes, quelquefois, là, franchement?

MADAME A, après avoir .McM Mn tM~<Mf.
Des doutes?. non; et vous?

MADAMEB. Moi, j'en ai eu, et c'a été une vraie
douleur. Dieuque j'ai pleure!

MADAMEA. Je le crois bien, ma pauvre bellef
Moi, j'ai une foi très-solide. Ça a dû vous rendre
bien malheureuse, ces doutes?

MADAMEB. Horriblement.Vous savez, il semble
que tout vous manque, c'est un vide qui se fait
autour de vous. Je n'en ai jamais parlé à mon
mari, bien entendu. Léon est la perle des hom-
mes mais il ne veut pas entendre parler de cela. Le
lendemain de notre mariage, je le vois encore, j'étais
en train de lisser mes cheveux; on portait encore de
ces grands bandeaux. vous savez?

MADAME A. Oui, oui, c'était charmant; vous
verrez qu'on y reviendra.

MADAME B. Ça ne m'étonneraitpas; la mode est
une roue qui tourne. Léon m'a donc dit, le lende*
main de notre mariage

t Ma chère enfant, je ne vous empêcherai pas
d'aller à l'église; mais je vous prie, en grâce, de ne
m'en jamais dire un mot. n

MADAMEA. Vraiment, M. B. vous a dit cela?
MADAMEB. Sur l'honneur. Oh! mon mari est

tout ce qu'il y a de plus. ou, si vous aimez miëbx,
tout ce qu'il y à de moins.

MADAMEA: Oui, oui, je comprends. C'est un
~a~in*e6h,Mvez-vous? Le'mtën n%t qu~ndÎBé-



rent. Il me lance bien de temps en temps de grosses
vilaines paroles, mais je suis sûre qu'on le ramènerait
très-iacilement. A la première maladie, vous verrez

mon mari Quand il a seulement un rhume de cer-
veau, je m'aperçois qu'il tourne. Vous n'avez pas
vu mon dé?

M&B&ME B. Tenez, le voilà. Ne vous y fiez pas
trop, ma chère amie, on ne ramène pas les hommes
en leur faisant pst! pst! comme aux petits poulets, et
puis enfin, certainement que j'admire infiniment
les hommesqui pratiquent,vous me connaissezassez
pour ne pas en douter, je trouve, comme je vous
le disais, qu'il -ne faut rien exagérer. Et vous-même,
ma mignonne, aimeriez-vous voir votre mari précé-
dant la bannière avec un gros cierge dans la main
droite et un bouquet de fleurs dans la main gauche?

MADAME A. Ahmais non, par exemple! Ah!r
ah! ah! vous êtes jfblle! Pourquoi pas me demander
tout de suite si j'aimerais à voir Léon en bonnet de
soie noire, avec du coton dans les oreilles et un gou-
pillon &u bout du bras? On n'a pas besoin d'aller
piétinerdans une église en chantant, le nez dans un
livre, pour être un homme pieux; il y a une religion
plus élevée, qui est celle. des gens. des gens.
délicats.
M&DAME B. Ah! si vous me parlez ainsi, je suis
de votre avis; je trouve, par exemple, que rienn'est
beau comme un homme pendant ~fa~oa.Les
bras croisés, pas de livre, la tête légèrement baissée,
l'aif grave, la redingote boutonnée.Avez-vous vu
M.de P. à l'ornée. Dieu Qu'il est Men!



MAMMB A. Il est si bel homme! et puis sa mise
6M si distinguée! L'avez-vous vu à cheval?. Ahtt
«KM avez des doutes, et sur quoi, puisque nous som-
mes en train de nous faire des confidences¡

M~AHE B. Je ne saurais trop vous dire. Des
doutes enfin; sur l'enfer, par exemple, j'en ai eu
d'horribles Oh! mais ne parlons pas de cela, je crois
que c'est déjà mal d'en parler.

MA&AM A.– J'ai des idées très-larges là-dessust
je a*~ pense jamais. D'ailleurs, mon directeur m'y a
aidée. u Ne ~uiHez pas, me disait-il toujours, ne
cheMhez pas à comprendre ce qui est insondable. &
Vous ne connaissez pas le père Gédéon, c'est une
perle <~mme confesseur, j'en ai été extrêmementsatis-
faite. Point trop long, discret, et puis bien élevé. Il
s~at fait moine à la suite d'une histoire. Une péni-
tente qui était devenue folle de lui.

MAbAME B. Ça n'est pas possible!1
M~AMsA. Si, en vérité. Comment, vous ne

savezpas cela ? C'est cet accident4a qui a fait le succès
de la communauté. Avant la venue du père Gédéon,
elle végétait, cette communauté;mais ces dames sont
bientôtarrivées en foule; ellesont organisé une petite
société sous ce titre les Dames de t'agonie. On
priait pour les Chinois morts sans confession,et on
portaitune tête de morten aluminium commebouton
de manchette. Cela.est devenu fort à la mode,
comme vous savez;les bons pères ont organisé à leur
tour un bureau de placement pour les- valets de
chambre, et enfin, de fil en aiguille, la communauté
est devenue extrêmement riche. J'ai même entendu



dire qu'on ne serait pas fort éloigné de déplacerune
des gares de chemin de fer les plus importante de
Paris pour donner de l'espace à leur jardin, qui se
trouve maintenantun peu restreint.

MADAME B. -Quant à cela, il est assez naturel que
des gens qui ne sortent jamais trouvent chez eux la
place de se promener. Maisce que je ne comprends
pas, c'estqu'une femme, si pieusequ'ellesoit, s'éprenne
d'un prêtre. Vous aurez beau dire, cela n'est plus de
la piété, c'est. du fanatisme. Je vénère les prêtresse
puis le dire, mais enfin je ne peux pas m'imaginer.
Vous allez vous moquer de moi, ah ah 1 ah f

MADAMEA. Mais,pas du tout, allez donc. Ah!t
ah ah vous êtes enfant.
MADAME B, se mettant à broder avec «tc~M.
Eh bien, je ne peux pas m'imaginerque ce soientdes
hommes. comme les autres.

MADAME A, se remettant égalementavec <t~w
l'ouvrage. Et cependant, ma chère. on le dit.

MADAMEB. On fait courir tant de faux bruits!
(Long silence.)

MADAMEA, dune voix plus- discrète. Enan, il
y a des prêtres qui ont de la barbe, voyez les capu-
cins ?

MADAMEB. -Madamede V. en a bien jusque spits
tes yeux, de la barbe;cela ne veut riendire, ma beMc.

MADAME A. Ça ne veut rien dire je crois que si,.
moi. D'abord, la barbe de madame de V. n~t.pami
une barbe.. vivace; sa. nièce me. disait que taus l~s

automnes ses moustachestombaient. Qu'est-ps qae



c'est qu une carpe qui ne peut pas traverser ~es
&oids Ce n'est rien du tout.

MABAMEB. Un rien du tout qui est furieuse-
ment lai4 au bal, ma chère.

MAOAMR A. Oh si madame de V. n'avait que
des moustachespour faire fuir le monde, on pourmit
encore la regarder sans douleur, mais.

MADAME B. Je vous accorde tout cela. Mettons
que les moustaches et la barbiche de la comtesse
soient unevégêtationsansnom;jen'y tiens pas beau-
coup, vous comprenez, elle a un menton d'une ferti-
lité désolante, voilà tout.

MADAME A. Comment se fait-il, pour en revenir
& ce que nous disions, que les hommes les plus.
hommes, les plus forts,' les plus courageux, les plus
mâles, les militaires enfin, soient précisément ceux
qui aient le plus de barbe ?

MADAME B. C'est de l'enfantillage cela, car alors
les sapeurs seraient plus courageuxque les généraux,
et, dans tous les cas, il n'y a pas en France, j'en suis
sûre, un général qui ait autant de barbe qu'un ca-
pucin. Vous n'avez donc jamais regardé un capucin?

MADAME A. Mais si, maïs si, j'en ai vu un de
tr~s-pres. C'est même une assez drôle d'histoire
figurez-vous que la cuisinière de Clémentine a pour
frère un capucin, un ancien bijoutier, un fort hon-
nête homme. A la~ suite de mauvaises affaires,
c'était en 48, ~commercene marchait jpas du tout,

bref, cet hommeaperdu- la t~te. non, iln'a pas
perdu la tête, mais ennn H &'est jeté dans les bras de
Dieu.



MAMMR B. Oh t mais, c'est inouï, ce que vous
me dites là Comment, Clémentine. ?

MADAME A. –J'étais comme vous, je ne voulais pa"
le croire; mais Clémentine me dit un jour Puisque
tu ne veux pas croire à mon capucin, viens donc de-
main vers les trois heures, il fora visite à sa scour. Ne
goûte pas avant,nous goûterons ensemble.Trcs-Mcn.
J'arrive le lendemain avec Louise, qui avait voulu
absolument m'accompagner,et je trouvechez Clémcn.
Une cinq ou six dames installées au milieu du salon
et riant comme des fbHes. Tout ce monde-ta était
venu pour voir le capucin. Eh bien? fis-je en en-
trant et voilà toutes ces dames qui me font chuti
chat avec des gestes. M était dans la cuisine.

MACAMEB. Et comment était-il?
MADAME A. Mais très-bien, sauf les pieds; vous

savez, ça jette toujours un froid, ces pieds! mais,
enfin, il a été très-aimable. On !'a fait entrer dans le
salon; il n'a jamais voulu accepterqu'un petit biscuit
et unverre d'eau; -ça nous a coupé l'appétitcomme
avec un rasoir. Il était très-gai, nous a dit que nous
étions coquettes. nos petits chapeaux, nos grandes
robes,,etc., etc.; il a été très-drôle; toujours un peu
bijoutierdans le fond, mais beaucoup de bonhomie
et de rondeur. Il nous a imité le bourdonnement
d'une mouche, c'était merveilleux. Il voulait aussi
nous faire un tour d'adresse, mais il lui fallait deux
bouchons, et sa Meur n'à pu en trouver qu'un mal-
heureusement.

MAOAME B. Ça ne fait rien, je ne comprendspas
que démennhe ait pris une bonne comme celle-là.



M~Mcs A. <~mK)od ?0aj~cest une gaMntîe.
MADAME B. De KMxralh~e jae VQMs~is pas; mais

!t me se~-Ïe qa~a~ 8M&)Comme <eUe-t& doit avoir
<?& <haM<udea matpropr~

MAj&A~ A. Otnea'voyee<'v)[)ua Mtaea?
MABM)~B.s Mta D!ea,.)e~M Mts,$e ne ~a!son)ne

pas cetA~ KMM il-me~~M~ vMt& «Mt. puis, je
n'aMnefaispasi~irunmoiae ~a<M ma eui8!nc,&côt~
d~p9t*tM~K<Se~tear<

Mto~ME A~ QoeHe ~n&ntwonsfaitest
MAMMEB.t n'a rien~ communmvsc t~ sen-

ttmenM MM~ea~ceh, m& cti&s; je n~MaqMtMs le
dogme. A'h!' &!i)edNai6 ~reMKtpïe. voyons
quo!?.st~d~aM. 0

MABAMEA. Au Mt~ q<~est*ce que c'est au juste
qwdèd~ae?

MjuMME B; –~Eh~bim),t~tio~x~ba ae peut pa$
attaquef. AhMî, par exempt M~<~e)qnieet<M-
deate,voMmeco~pra~MMen,n~estpaa~atM~MMe.
oa aïor& il!&Mtt ëtM~ ea~meU~ ne pent'pas ~re
attaqM~; 'c'est '<ee qm Mt~we c~estt une mooshfMMtîë
de coBf&ïf en t!mace la a~i~on tuivenet ta ïBt~M!:
pM~atante~ pafceqMeï~aipattatmqmeficMtaM~M~~
Ia;a~M,i~tNaM<eomFa'eBsz~iem~tia~apaBdc)gBM~,
ceqtM~M~a'app~te'dogma. <e'MMB<Ës<Bhea g~cs~.
asaMw<Mïs tMa~H~dacstotte iïvM~e~CNaseJajts~,
dea<t6gmes. MM, psmr tes~~aes, ~euM;umKtatn5;
de ??. Aîast, mam mam, qm estiaïrïve&.me~daaast~
comme je vous le disais, des doutes sur taataceNptd~;
choses, qaS estmeaae~Mwe,~jaa s~a daNtas, il
n'a~ttaaaïs tièa~sna&as~.tè~e&<M'EH!!a~~<a~



justice, mais enfin qui est arnvc & me faim n~gHgcr
Men deschoses de religion, comme le maigpc,Jes vë-
pres, les sermons, la. confession.

MA&AHRA. La confession Chï ma <hëre, je
n'aa'mis jamais~ru cela.

Mw~MB B. C'est ~n confidence, m!gnonneai-
tnee, que je vous ~N cela. Vous ~en parlerez pas,
n'esMo p~~ vous Me le )UMz!

MAS~WB A. ~a conte~ten~ Oui, je vous !e
jure. Ah veRez~ue~e vous eïnbrasse!t

MA&&ME B. Vous mepïaignee, ~'est-cepas?
M~MmA. –Jte <? peux pas <Mjp vous p)ta!ndt!e,

je suis absolumentdansvotrecas.
Mit&~MS B. Vous aussi ? Grand Dieu, que je

~oosaimetComment faire, n'e&t*ccpas? Ne faut-il
pas mettre dans le mëaageqMehpMconciliation,plier
un psu ses ooyances oeUes deson mari ?.?
M~DMtEA. Sans doute. Commentvoulez-vous,
par -exemple,que j'aille-à la grand'messe,qui se dit A

ma paroisse à cn;ze heures précises?C~stprécisément
1'hearedu déjeuner.Puis-jeMsserce pauvreami dé-
jeuner seul?-II ne m'empêcherait nullementd'aller
à la grand'messe, il me ra dit cent fois; seulement, il
a toujours ajouté Quand tu voudras assister à Fomce
pendant le déjeuner, je ne te demande qu'une chose,
c'est de me prévenir la veille pour que je puisse in-
viter quelques amis à venir me tenir compagnie.

MADAMEB. Mais, figurez-vous, ma mignonne,
que nos deux maris ne se ressembleraient pas plus
s'ils étaient frères. Mon Léon m'a toujoursdit Petit
posïetchén.



MABAMS A. Ah 1 ah ah!r
MADAMEB. Oui, c'est son mot;voussavez comme

il est gai. Il m'a donc.toujours dit: Petit poulet
chéri, je ne suis pas homme à violenter tes convic-
tions, mais en échangecède-moi un peu de tes pieuses
pratiques. -!e ne vous indique i& que le sens, cela a
c!ë dit avec mille deHcatesses que je supprime. Et j'ai
consenti peu a peu, c'est ce qui fait que tout en ru
pratiquant plus ou ~rt peu, je suis restée, comme je

vous ïe disais, une barre de &r a l'endroitdes dogmes.
Oh! mais pour cela,je ne céderais pas d'une ligne,

d'un cheveu,et Léon est le premierà me dire que j'ai
raison.–Aprèstout, le dogme est tout; la pratique.
que voulez-vous,la pratique! Si je pouvais ramener
Lëon, ça serait tout dMerent! Que je suis contente
de vous avoir parlé de tout cela 1

MADAMEA. Avons-nous bavardé Mais voilà
qu'il est cinq heures et demie, et il taut que j'aille
prendre mon quinquina. Trente minutes avant le

repas, c'est sacré. Venez-vous, mignonne ?
MAOAME B. Attendez donc, j'ai encore perdu

mon dé.



Devant le miroir entouré de mousselinequi raconte
si bien ce qu'il voit, vous vous arrêtez toute noncha-

lante et vous jetez avec un sourire un long regard
heureux;puis de vos deux doigtsvous attirez l'épingle

uui renaît vôtre eoHft.ue, leslôogaMtfessesdcv~

LA DOULE

Quand il est minuit, que les tisons s'éteignent dans

les cendres, que la lampe pâtit et que les yeux se fer.

ment,le mieux, chère madame, est d'aller se coucher.
Quittez votre fauteuil, enlevezvosbracelets, allumez

votre bougie rose, et lentement, au murmure de votre
jupe qui traîne et frissonne sur le tapis, dirigez-vous

vers votre cabinet de toilette, ce sanctuaire parfumé

où votre beauté, se sachant seule, soulève ses voiles,
s'analyse, jouit d'elle-même et compte ses trésors

comme un avare fait de ses écus.



cheveuxcendres se déroulent, tombent à nots et vol..
lent vos épaules nues. D'une main coquettedont !e
petit doigt se soulève, vous caressez on !<M jaunissant
tes nots d'or de votre riche chevelure, tandisque de
l'autre main.vous promenez dans les épaisses pro~n'
deurs de la blonde forêt le peigne à dents d'écailléqui
s'énonce et plie sous i'enbrt.

Vos cheveux sont si abondants que votre petite
main sumt à peine a tes eonteair. Ils sont si longs
que votre bras tendu arrive & peine à leur extrémité.
Aussi n'est-ce point sans peine que vous parvenez à
les tordre et à les emprisonner sous les plis de votre
bonnet brodé.

Ce premierdevoir accompli,vous tournez le robinet
d'argent, et dans un large vase en porcelaine émaillée
arrive en jaillissantune eau limpide et pure. Vous y
jetez quelques gouttes de cette liqueur Msë~ qui par-
fume et assouplit la peau, et,, comme une nymphe
au. fond d'un bois discret qui se prépare à faire sa
toiletta, vou& écartez les plis qui pourraient vousg&MF.

Maisquoi,Madame, vous froncez le sourcil en ai.
je trop dit oa o'est.ce pas assez ? Ne sait-on paa que
vcms aimea l'eatU 6-aïcbs, et croyez-vous qu'on n'ait
point deviné qu'au contact de l'éponge ruisselante
vous frissonniez de la tête auxpieds?
Mais, qu'importe,, votre toilette, de. nuit s'achève,
vous êtes fraîche, reposée et blanche comme une
nonne dans votre peignoir bEodë; vous enfoncez vos
pieds nus dans. des mu~es d& sattn, et rentrez dans
~M~ba:sabre~tf6h~ÏHt~nt~p~lA~~s~o&e-



ainsi marenef & petits pas pressa,serréedans le pe<<

moir et votM jolie t~e cachée dans son bonnet, on

vous prendMit pour une fillenequi sort de confie
et vient de dite un gros p~che.

Arrivée pt~s du lit, tnadame qat<Mses mules et,

Ï~re, ~M eabrt, s'étante dans tes profondeurs de

~Ntcôve.
Cependant monsieur, qui s'endomMttde~, le nez

sur le J~<M~< se ~dMe ensat'saMt~mouvement

que fait le lit,
Je te croyais coMchee, mat~êee.murmut~-t.den

se rendormant; bonsoir.
Si je n~eaus couchée, ~oos vousen senex bien

aperçu. (Madame étend ses pieds et les agite; elle

semble chercher quelque c~.) Jet ne suis point si

pressée que vous de dormir, Dieu merci.
MoMtEUR, <OMf cottp et visiblement <~HMr«f.

Maisqu'as-tu, chère amie? tu ~agites, tu t'agites.
J'ai besoin de repos. (Il se re~MrM.)

Je m'agitef. Je cherchema boule, tout simple-

ment; vous êtes prodigieux.
(Avec humeur.) Ta boule, ta boule.
Certainement, ma boule; j'ai !es pieds giacës.

(Elle continue à c&~c~r.) Vous êtes aimaMe~e

soir en vérité; vous avez commencÉ par sommeiller

dans la Revue des Deux-Mondes, et je vous retrouve
ronflant dans le Moniteur.A votre place, je change-

rais mes lecmKS.Je suis suceque vous~ez pns ma

boule!
J'ai eu tort; je m'abonneBai an ?b!~<zaNrM.

ABo~~sas<aT;~ï!se~H~~8.~~e M'0!8~T4ens,



ta boule est au fond je la sens au bout de mon pied.
Eh bien! avancez-la; croyez-vous que je peux

aller la chercher au diable?
Faut-il que je sonne ta femmede chambre pour

t'aider. (Il fait un mouvement de M~Mpa~e &M<neMr,
remonte y<t couverture jtM~M'aM menton et enfouit
sa ~e<f<!Hs l'oreiller.) Bonsoir, ma chère.

~td<MMe,~Me(?.)Bonsoir, bonsoir. &

La respiration do monsieur s'ëgaHse et se ratemit,
ses sourcilsse détendent,son front reprendson calme;
monsieurva perdre complètement la conscience de la
reaUtc.

Madamefrappe légèrement sur l'épaule de son
mari.

« Hum a fait monsieur en grognant.
Madame frappe de nouveau.
« Eh bien quoi?

(Madame, d'une voix angélique.) Mon ami vou-
irais-tu souffler la bougie?

(Monsieur, sans ouvrir lesyeux.) La boule, la
bougie, la bougie, la boule!

Mon Dieu, comme vous êtes irritable, Oscar. Je
'l'éteindrai moi-même; ne vous dérangez pas. Vous
avez un caractère fâcheux, vraiment, mon ami; vous
êtes d'une humeur massacrante,et, si l'on vous pous-
sait un peu, vous en arriveriez en cinq minutes &

tous les excès.
(Monsieur, d'une voix perdue dans forcer.)

Mais non j'ai sommeil, chèreamie, voilàtout. Bon-
.soir, ma petite femme.

{Jt~~taM, yM~) Vons~ubi~zqu



ménage la bonne intelligencea pour base !a rêcipro-
cité des égards.

J'ai tort. allons, bonsoir. (~ se redresse un
'e«.) Veux-tu que je t'embrasse?

Je ne le veux pas, je le tolère. (Elle approche
on visage de celui de son Mtar~ qui l'embrasse CM

/fOHt.)
–C'esttropde bonté,vratîment;vou6avezembrassë

mon bonnet.
–~<MM~Mr,Mt~M~r.)Tescheveuxsentent bon.

C'est que, vois-tu, j'ai tellement sommeil.. Tiens, tu
as des petites nattes; tu t'ébouriffesdonc, demain ?1

Je m'ébouriffe? Vous avez été le premier à
trouver que cette coiffure en l'air m'allait bien; d'ail-
leurs, c'est la mode,et c'est demainmon jour. Voyons,
monsieur l'irrité, donnez-moi l'accolade une bonne
fbis~ et ronflez à vo~re aise; vous en mourez d'envie.
(Elle approcheson cou du visage de son mari.)

{MotMMMr,riant.) D'abord, je ne ronfle jamais.
Je ne plaisante pas. jamais. (Il embrasse longue-
ment le coM desa~mMe et reste la tête appuyée sur
son épaule.)

Eh bien qu'est-ce que vous faites là?
Mais je digère mon baiser. »

Madame minaude et regarde obliquement son
mari d'un œil à moitié désarmé. Monsieur aspire à
pleines narines le parfum aimé.

a (Après un silence et bas à fore~/cde ~a~K~e.)
Dis donc, ma chérie, je n'ai plus sommeil du tout.
Est-ce que tu as-toujours &oid aux pieds? Je vais
aller chercher la boule.

t)..



Oh! MMci~ éteignez la btMgt~ et do~mons~ je
tombe de fatigue. j{JF~ se retOMme €a ~~<MMMt son
~tMMM'~eî'&ot~e~MOM~MMr.)

Non, non, je ne veux pas que tu rendormes
avec I<ss p!eds &oitds; il n'y a rien de plus mauvais.
Tiens~ ?o!~ bouj~, rëch&uf~-îes, te& peuvces
pieds. îa. comme cela.

Meret, je suM-tE~-Men. Boasoip, mon Moi,
dormons.

Bonsoir, nm e&eBie< »
A~Fës un loag~leace,monsieur se touime et s&re-

tôasne~ et Ënitt par &appetisgereimamtsorrëpau~ de
satSaniOte.

& (Med~MK, ~M'~t.} Qu'est-ce q9'H y a, mon
Dieu.? Que vousm.'a)vez &itpeur

(~onM6Mr, MM'MMf.} Secais-tM assez bonne
pour eteiadre la bougieï

Comment c'est poiac cel& que v<Mts m& réveillez
au miUiem de mon sô~nmeil Je Nte pouioai plus me
feadonnif. VoNsêtes insupportable.

–Tttme~t!!OuvMiBNUppo!taMe.~s'<~M-~e~e<oM<
pr~ Mt~tHM~.) Voyons, raisonnons queje t'ex-
plique ma pensas.

Mais, je veux docaMf; c'est un. supplice.0ma
mère!

Mois aussi,. je veuxdormir;c'est justententpaMr
nous entendre à ce sujet-làquejevoudM&t'e~liqt~r

Bs~peNsee
Madames&retoume, –son regaKEren!Contr& rœiL..

pMndedpNceufde~soa~mar~EUB~M~d~onédatde
rire. < Tiens, dit-elle, tu es un tigre! s Puis s'appro-



chant de son oreille, elle murmure en souriant:«.

« Voyons, explique ta pensée. pour avoir la paix.
(Af<t~tMC,ayr~ tMtrès-longsilenceet à moitié

endormie.) Oscar!
(Monsieur, ~~M~~M~dune voix faible.;

Ma chérie!1
Dis donc, petit mari, et cette bougie, elle brûle

toujours?
Ah! la bougie. Je vais t'etcindre. (Il Mt~

Si tu étais bien gentille, tu me donnerais la moitié

de ta boule, j'ai un pied aeié. Bonsoir.
Bonsoir. »

Ils se serrent la main et s'endorment.



UNE ENVIE

(Monsteufet madame sont tmnqaHtement assts. La pendule ~eat
de sonner dix heures. Monsteuf, ea robe de chambre et ea pan.toutes, étendu dans un fauteuil profond, lit son {oufnat. Ma-
dame fait des eaMes de guipure avec une grande nonchalance.)

MADAME. Ça s'est vu, ces chosM-là; n'est-ce pas
que ça s'est vu, mon chéri?

MoNStEM, sans lever les yeux. Oui, chèMamie.
MADAME. Tiens!eh bien)e n'aurais jamais cru

que ça s'était vu. Mais ce sont des monstruosités.dis. n'est-ce pas?
MoNS!EOR, sans lever /~j'eM~. Oui, chère

amie.
MADAME. Eh bien, cependant, vois comme c'est

étrange Louise nfa avoué le mois dernier, tu sais.



ce soit oa elle est venue me chercher pour aller à
l'Adoration perpétuelle,et justement, par parenthèse,
notre heure d'adoration se trouvaitêtre de six à sept;
impossiblede changer notre tour; toutes ces dames
tenaient & ae pas adorer pendant le diner, c'est assez
naturel. Grand Dieu! tu t'es mis eh colère! Comme
il faut que le bon Dieu soit bon pourt'avoirpardonné'
tout cela!T'en souviens-tu?

MoNStEM,continuantd lire.-Oui, chère amie.
MAOAME. Ah! tu te rappellesque tu nous a dit

Je M'M~c~e pas Ma~ Oh! mais je ne veux
pas répéter ce que tu as dit, parce que c'était trop
vilain. Étais-tu furieux! J'irai <ft~er au rMf<o<-

r<tMf~ M. MprM~Mais tu ne disais pas sapristi,
ah! ah! ah! Eh bien! je t'aimais bien tout de même
dans ce moment-là; ça me contrariait de te voir en
colère, & cause du bon Dieu; mais, pour moi, j'étais
contente; j'aime à te voir en fureur ton nez se
gonne, et puis ta petite moustachinette se hérisse, m
me fais l'effet d'un lion, et j'ai toujours aimé ces
bêtes-là. Étant tout enfant, au Jardindes plantes, on
ne pouvait pas m'en arracher; je leur lançais tous
mes sous dans leur cage pour acheterdu pain d'épice;
c'était une vraie passion. Eh bien! pour continuer
mon histoire. (Elle regarde son mari, qui lit tou-
jours, et après un s~ence.) C'est gentil, ce que tu
lis là?

MONSIEUR, comme un homme qui se réveille.
Qu'est-ce que tu veux, ma chère enfant?. Ce que je
lis là? oh! ça ne t'intéresserait pas (avec une grimace);

ji a des phrases latines; ta sais; cr puis je suis



engoue. Mais ~ëcoute, continue donc. (? fqpf~~
~tMfû.}

MABASE.–Eh bien pou? en revenh* & l'Adoration
perpetueMe,Louise m'a avoué, sous ~seeau*du sectet,
qu'étant dans la m&neposition que mo!

MoNStEOR.uetoî.Quot~
MABA<tB. –Dans la m&ne position que moi. ça

se comprend bien.
MeN9tEUR. Ah! dans ? posMom~oui, oot, oui,

pauvre petite &mme cMn&! Parbleu, si je corn-
prends il

MAOAMB.–Ehbien Louise mcdisa&qu~ëM~avah
eu une envie intolérable de. mais m ne lui
rediras~ pas, tu me le jures! une'enviede. ciNge.

MoNSfEOR.–Ah! c'est hoN'!Me!
MADAME.–N~est-cepasqu&c'csthomMe.àcau~

de M couleur?
M<M<s!EOR. C'est monstrueux!
MABAME.-Je le disaïs mut a P&eure. mais enfin,

cependtmt on dit que c'est tipes-maavais de ne pas
satisfaire ces envies-H; en dit même que les enfants
s'en ressentent toutes leur vie;- oh! mais ceïa, c'est
positif

MoNMEUR.–Tu dis là de grosses bêtises, mon petit
ange, grosses comme ton chignon. Vous nnirez' par
y mettre~ des oreillers dams vos ehignonN,. mes petites
colombes!t..

MADAME, MM~i~ ~M eCM< sur ~MMMy <~
son mari. -Mais enfin, il faut bSen attrîbueir &quel*
que chose les instincts, tes ressemblances qu'on

TSpportccnaaissanT: PeM~~sta~ô~, pat'~ïëatp~,



que le bon Dieu ait tatt ton cousin aussi bête que
nous le connaissons, avec une tête en poire, etc.

MoN8tEU&Mon cousin, mon cousin Ferdinand
est un cousin par alliance; je t'accorde, du reste,
qu'il est inepte.

M~MME. Eh Men~ je suis sure que sa. mère aura
eu, une envie,. une surprise, une secousse, quelque
chose.

MoNStEUR. Que veux-tu que j'y fasse, mon ange
aimé ?

MADAME. Rien du tout; mais cela prouve bien
qu'il ne faut pas rire de ces, choses-ta. Et si je te
disais, moi, que j'ai une envie?

MoMtBNR laisse ~otM&er ~oc~oartM~. Patatra1

Et une envie de quoi?
MADAME. Bon! voilà que tes narines se gon.

nent, tu vas encore ressembler au lion, et je n'oserai
jamais te conïBr ma. petite aBaire. Cest si extraor-
dinairer et cependant ma mère a eu cette envie-là
aussi.

MoNStEUR. Voyons, parle, ta voi~ que je suis
calme? Si c'est possible à satisfaire, tu sais, que je
t'aime, ma~ Ne m'embrasse pas dans le cou, tu me
fecais sauterau plafond, ma. chérie.

MADAME. Répète un peu ce& deux petits mots-
là.~ Je suis donc ta c~ rM?

MoNStBUR. Ah! ah! ah! elle vous a des petits
doigts qui. ah! ab! vousentrent dans le cou. ah!
ah! tu vas me faire casser quelque chose, nerveux
comme je le suis! .,dMADAME. Eh bien, casse. Si on ne peut pas tou-



cher à son mari, autant entrer au couvent tout do
suite. (Elle ~y~ocAc ~M lèvres de l'oreille de mon-
~eMr, <fe~M ofpK~f <fo~~ lui tire e~MûMeM~t
~e &OMf MOM~<t~e.) Si ça n'était pas pour la
santé de notre bébé, je ne te parlerais pas de tout cela,

T
va mais c'est que, vois-tu, je ne s'*mi heureuse que
lorsque ~aurai ce dont ~'ai envie; et puis, ce sera si
gentil de ta paet1
MoNs~UR. Gentil de quoi faire? voyons, mi-

gnonne, cxpiiquc-toi.
MADAME. M faudrait,avant tout,ôter cette vilaine

robe de chambre-tà, enfiler des bottes, mettre ton
chapeau et aller. oh! pas de grimace, gros Mon
chéri si tu murmuresseulement long comme cota,
tout le mérite de ton dévouement disparaît.etaUer.
chez l'épicier qui est au coin de la rue, un homme
bien respectable r

MoNStEUR. Chez l'épicier, à dix heures du soir r

es-tu MîeJe vais sonner Jean;c'est son affaire, mon
ehfam

MABAME, <trrAan< bras de son M«~t. Impru-
dent Jean doit ignorer tout; et d'ailleurs saurait-il
choisir la chose avec ton tact, cet Auvergnat? Ce sont
nos petitesaffaires à nous, cela; il ne faut mettre per-
sonne dans la confidence. Je vais aller dans ton ca-
binet de toilette chercher tes affaires, et tu te chaus-
seras au coin du feu, bien gentiment. pour me faire
plaisir, mon Albert, mon bébé, ma vie Je donnerais
mon petit doigt pouravoir.

MoNStEMt. Pour avoir quoi, vertuchou! quoi~
qùbï,quoïfi



MACAMR,~C f&a~C~MM<M<~ ~H~~Mt ~M ~C~at
dans ccM do son époux. Je veux un sou de coMc
de pâte. Tu ne m'avais donc pas devinée?

MoNStEUR. Mais c'est de la démence, de l'aliéna*
tion, de.

MAMME. Tu as peut-~trc compris que je disais
de la colle forte, mignon tJ'aidh de la colle de pâte.
rien que pour un sou, enveloppée dans un gros pa-
pier solide. Il y en a de la fraîche dans le baquet à
droite, près des pruneaux. J'ai vu cela en rentrant
pour dîner; une voiture a passé près de la boutique,
et tout le baquet a tressaiMi comme une montagne de
gelée de pommes. Tu dims au bonhomme de choisir
au milieu du baquet, c'est cet endroit-là qui me
tente.

MoNStEUR. Mais non, mais non Je suis boM,
mais je me reprocherais.

~ADAME,rHMM< la bouche de monsieur de sa pe-
tite main. Oh pas un mot, tu vas dire quelque
impiétéMais puisque je te dis, moi, que j'en ai une
envie folle, que je t'aimerai comme je ne t'ai jamais
aimé, que ma mère a eu cette passion-là. Ah mn
pauvremèret (elle pleure dans sa MMM~ elle pou.
vait savoir.si elle n'étaitpas au bout de la France!
D'abord, tu n'as jamais aimé mes parents, j'ai bien vu

cela le jour de notre mariage, et (elle sanglote) ça
sera la douleur de ma vie.

MONStEUR, se dégageant et se levant tOMt coup.
Donne-moi mes bottes.

'MADAME, avec effusion. -Oh! merci, mon Alfred,



_T~~
mottauMMtrf tu &on, o~i, ? ea bon. Veus'tw
<aaae,moncheti~

MONSIEUR. –Çtt m'est égal. ComMen en veux-tudc .on~oneuf?paurun franc, pourtrentesous, pourun louis?
MABAME.–TusatabMnquejeMvoudMMjKtsabM.

jcr~ Nen que pttur un petit sou. J'at ~ustemeM de
petits sous pOur ma m~sc; tiens, prends, prends.
Ad!eu, mon At~rcd; ~p&±e~o!,dis, d~chc-~îît

(Monsieur' sort.)

Madame Ks<c seule, envoie un baiser, de son gestele plus tendre, vers la porte que monsieur Tïeat de
Mnnef,puis se dirige vers la glace, dont elle approche
son visage,et se sourit à eHe.mëmc avec bonheur;en.suite elle allume la bougie dedre<PunpetitBambeau
et se dirige discrètement vers ~~cc, ouvre une ac-moire sans bruit, prend trois petites assiettesde des-
sert, entoures d'un aïet d'or et ornées de' son chï&-e,
extrait ensmte d'une boîte garnie de peau blanche
deux cuillers em vermeil, et, un peuembanassée de cebagage, rentre dana sa chambre à coucher.

Alors elle ranime & feu, avance près de ache-
minée une ~oïietaMe de Boole, ëtaie un MngcMaac,
dispose les assiettes;dépose les cuillers et, ravie, MB-
patiente, le teint anim~se renvene dans ua fauteuil.
Son petit pied s'agite et bat une mesuBe mpi~, elle
sourit, fait la moue. eUe attend.

Enfin, au bout de quelquesminutes, on entend le
bruit de h porte d'entrée; des pas rapides tcaversent



ïe~lon; 'madamebatde&mam~monMeupe<Mrc.
tl a~*a pas l'aircontent, monsieur; il s'avance, tenant
gauchementdans sa main gauche un paquet aplati
dont on devine le contenu.

MABAHE,j~~aMfaMea'sst~p~fetd'oyet tajp~'
MM~MC son M<n*F. Debafrasse-tOt, mon amour.
Tu n'as pas pu aller plus vite?

MoNstsuR. Comment P pî~ts vite?
MADAME. Oh je ne t~tveux pas~ cela n'est pas

un reproche, tu es un ange; mais il m&semMe qu*U

y a un s~cts que tu es pafti.
M~NatECR. Cee homme aMait fermer sa bou-

tique. ~ett at plein mes gants. c~est gtuaat. c~est

a~reux. paaaM rhorreurt Enfin, je vais avoir la
paix t

MAMME. Oh pas. de parole dure, cela me fait
tant de peineMais regardedonc ce joli petit couvert;
te souviens"tu quand nous soupions au coin du feu?
-Oh tu l'as ouMiéHe cœur des hommes n'a pasde
mémoire t

MoNStEBR. Est-ce que tu as ta folie de t'imaginer
que )e vais toucher & cet&? Ah! par exemplet c'est
pousser la.

MADAME, ~rtttiMïenf. Vois mn peu comme tu
~exaltes pour une complaisanceque ~e te demande.
Quand, pour m'être agréable, tu vaincrais une petite
fepugnance,quand tuMIefais de tes lèvres cette belle
gelée blanche, ou serait le mal ?

MoNStEtER. Le mal~ le~nalJ. ce serait absuEde,
jamais de la vie.



MADAME. VoH& donc le fin mot; Ce serait ab-
~Mr~e. Ce n'est pas par dégoût, car il n'y a rien là
de dégoûtant, c'est de la farine et de l'eau, pas davan-

tage. Ce n'est donc pas par dégoût, mais par orgueil

que tu me refuses?
MoNS!ECR, haussant les épaules. C'est enfantin,

puéril, fou, fou, ce que tu me dis là. Je n'y réponds

pas, je ne. veux pas y repondre.
MA&AME. Et c~que tu dis là, toi, n'est ni digne

ni généreux, parceque tu abuses de ta supériorité; tu
me vois à tes pieds, te demandantavec instance une
chose insignifiante, une puérUité, un enfantillage,

une folie, mais qui me ferait plaisir, tu trouves hé-
roique de ne pas céder; tiens, veux-tu que je te
dise, eh bien, vous êtes petits, petits, vous autres
hommes.

MONSIEUR., Mais comprends donc, ma chère
amie, que.

MABAME. Je comprends que si, dans le temps,
une de tes maîtresses, car tu en as eu.

MONSIEUR. Jamais de la vie.
MADAME. Puisque tu me l'as avoué toi-même un

soir- sur le pont des Arts-que nous revenions du
spectacle à pied.

MoNsnsoR. Après tout, il n'y a pas grand mal à
cela,je ne me suis jamais donné comme un enfant de
choeur.

MADAME. Eh bien, si une de tes maîtressest'avait
demandé ce que je te demande maintenant, tu aurais
triomphé de ton dégoût, de ton orgueil surtout! l'

(~MC ~r~'aM? ~cs ~vo~ Tu ne m'aimes piu?



comme aMKe&M! et moi. je t'aime toujours. (Elle
~M<< main de son mari etpleuredessus.)

MoNStECM, ~MM. Claire, ma chérie, voyons,
grande enfantMais c'est qu'eue pense ce qu'elle
dit,au moins!Regarde-moidonc, voyons. (Il feM-
brasse.)

MADAME,tristement. Je ne t'en veux pas pour
cela, cette roideur est dans ton caractère, tu es une
barre de fer.

MoNStEM.–J'aide rënergiequand il le faut, je te
raccorde, mais je n'ai point l'orgueil absurde que tu
me supposes et, tiens (il trempe son doigt dans la
colle et le porte à ses MfrM), en voici la preuve,
en&nt gâte Es-tu contente? Ça n'a pas de goût, c'est
&de.

MADAME. Tu as fait semblant.
MoNStEUR. Ah je te jure.
~«AMHCpr~Mfune petite cuiller, remplit de la

p~e précieuse et l'approchant des lèvres de son
mari.)

MADAME. Je veux voir un peu ta grimace, mon
amour.

~OtM~Mr avance la bouche, enfonce avec MH dé-
~0~ marqué ses deux dents de devant dans la colle,
pMM~~ une horrible grimace et crache dans /o
c&emM~J

MADAME, tenant toujours la cuiller avec beau.

M~p ~'&!< Eh bien?
MONSIEUR.– Eh bien, c'est atroce! oh. atroce!

goûte plutôt.
"MADAME,<<'MHair f~eMf et ~~nf CM~f <M



fa coMe~ tepe~ft ~@~*MMM )aoMM
cru qM estait si 'tBMMais.

MoNStE~R. Ta vas bien voir ~oi.tn4ate, goûte,
go~e.

MAC&NE. Je ae suis pss ppess~e, )'m h) <~tps.
MoNSBEUR. C'est pour te rendre compte; ga~<e

on peu, voyons.
MADAME, ~epoiaiMOMt <e p~a~ ayee <?? ax~~M~a

<f~orfew. Oh tw m'a~tces! Tais-toi donc, poar
un nen )e te detBSSNUs c~st dégoûtant, teae oMe t



EN FAMILLE





MON PREMIER-NÉ

C'était le t5 iévrier au soir. Il faisait un froid de
loup. -La neige battait les vitres et le vent sifflait avec
rage sous les portes. Cependant mes deux tantes,
assises autour d'une table, dans un coin du salon,
poussaient de temps en temps de gros soupirs et, tout
en s'agitant dans leur fauteuil, lançaient à chaque
instant des regards inquiets vers la porte dé la cham-
bre à coucher. L'une de mes tantes avait tiré d'un
petit sac en peau, resté sur la table, son chapelet in-
dulgencië, et le disait à deux mains, tandis que sa
soeur, mon autre tante; lisait en remuant les lèvres
un volume dé la correspondance de Voltaire qu'elle
tenait fort. éloignéde ses yeux.
BaNn* )n~a<peaMH~le~aloa 9 ~tadsp~~ea mâ-
chant ma moustache, une mauvaise habitude dontt4



je n'ai jamais pu me défaire, et je m'arrêtais avec
angoisse devant le docteurC. un vieux camaradeà

*moi, qui lisait tranquillementle journal en&ui dans
le plus douillet des fauteuils. Je n'osais troubler sa
lecture, tant il y paraissait plongé; mais, au fond,
t'étais furieux de le voir aussi calme, lorsque moi-
même j'étais si agité.

Tout a coup il jeta le journal sur le canapé, et
passantla main sur son crâne brillant:

a Ah! si j'étais mÏnistre, ça ne serait pas long. ça
ne serait fichtre pas long! Tu as lu cet article sur les
cotons d'Algérie?. De deux choses l'une ou les
irrigations.Mais tu ne m'écoutespas; c'est pourtant
plus grave que tu ne penses. »

Il se leva et, les mains dans ses poches, il arpenta
la pièce en chantonnant un petit air d'hôpital. Je le
suivais pas à pas.

a Jacques,lui dis-je au moment ou il se retournait, >'

dis-moi bien franchement, es~u content?
-<- Mais oui, mais oui, je suis content. ï~qgatde la

limpidité <te mon regard; et il éclata de son .gros bon
rire un peu bruyant.

Tu ne me caches rien~her amï?
Dieu! que tu es bête, mon pauvre capitaine!

Quand je te dis quecela va bien. a
Et il j~prenaïtsa petitechanson, en faisant sonner

l'argentquiétaitau fond de sa poche.
<t Ça va bien, maïs faut le temps. Pais-moi donc

donner une robe de chambre. Je serai plus a mon
aise pourpasser la nuit, et ces dames m'excusesant,

-"N~CSMB.j~?;



Si eUas ~exeusarontt tôt, mon acteur, mon
Mnt.a a

Je l'aimaisavecpassion, ce soir~Ia.

« Eh bien! alors, si elles m'excusent, tu pourrais
bien me pfeter une pairedepantoufles. n.

A ce moment un cri douloureux se fit entendre
dans la pièce voisine, et l'on entendit distinctement
ces mots entrecoupespar la douleur

« Docteur. ah! mon Dieu! docteur!1
Ah! c'est a<&eux! murmuirefent mes tantes en

s'agitantdans leur &uteu!!).
–Monboaamï,m'écriai~e en saisissant le bras du

médecin, tu ne me caches rien ? bien sûr
–Si tu en as de larges,ça m'irait mieux, je n'aipas

un pied de jeunenMe.Je ne te cache rien. je ne te
cache rien. Qu'est-ce que tu veux que je te cache?
Ça va très-bien, mais, comme je te l'ai dit, il faut le
temps. Au fait, dis donc à Joseph d'aller me cher-
cher une de tes calottes; une ibis. en pantoufles et en
robe de chambre, la calotte n'a rien d'extraordinaire,
et je me fais chauve, mon capitaine. Quel diable de
froid il fait ici!! Ça donne au nord, ces &netres-là! et
pas de bourrelets! Mademoiselle de V. fit-il en
se retournant vers ma tau,te, vous aillez vous en'-
rhumer.

B
P<Ms, comme- de nouveaux cns~ se faisaient en-

te~dpe

<t Allons voir la petite reine. »
Et nous. rentrâmesdans ht chambre à coucher ou

ma pauvre femme attendaitson bëbé, au milieu des,
douleurs. Sa mère était à ses côtés, et, tout en lui



disant « Du courage, ma chérie, il faut payer ta
bonheur; du courage, » elle lui souriait; mais de
grosses.larmes brillaient dans ses yeux, et eHe se re-
tournait de temps en temps pour les essuyer. Sur la
commode étaient étalés deux ou trois petits paquets
tout blancsentourés de faveur bleue et rose; c'était la
première toilette du bébé, toute prête à mettre et sen-
tant bon. Je pris l'un des petits bonnets et j'en coiffai
mon poing, qui l'occupa tout entier.

« Viens donc, dis plus bas la malade, qui m'avait
aperçu, viens me donner une poignéede main. »Alors, elle m'attira a elle et me dit à l'orëHIe

« Tu seras donc bien heureux de l'embrasser, le
cher petit? a

Sa voix était si faible et si tendre en me disant
cela!t

« Ne retire pas ta main, cela me donne du cou-
rage. s

Je restai ainsi, tandis que le docteur, qui avait en-
dossé ma robe de chambre, cherchait vainement à en
boutonner tes boutons.

De temps à autre, ma bonne petite femme me ser-rait la main avec une violence extrême, jfërmait les
yeux comme quelqu'un qui souffre, mais ne poussait
pas un cri. Le feu pétillait dans lacheminée. Le
.balancier de la pendule poursuivaitson tic-tac mono.
tone, mais il me semblait que ce grand calme n'était
qu'apparent, que tout ce qui m'entourait devait être
dans l'attente comme moi et partager mon émotion.
Dans la chambre à coucher voisine, dont la porte
était entr'ouverte. M voyaM~ej!outdubereeac,cr

A



Mneté par la lumière, le profil crochu de la garde,qui
sommeillait en attendant.

Ce que j'éprouvais était quelque chose d'étrange.
Je sentais un sentiment nouveau me germer dans le

cœur; j'avais comme un corps étranger dans la poi-
trine, et cette sensation si douce était pour moi si
nouvelle que j'en étais comme effrayé. Je sentais ce
petit être qui était là sans être encore, je le sentais
raccrocherà moi, sa vie m'apparaissait tout entière.
Je le voyais à la fois enfant et homme fait; il me
semblait que ma propre vie,allait se dédoubleren lui,
et réprouvais de temps à autre d'irrésistibles besoins
de lui donner quelque chose de moi-même.

Vers les onze heures et demie, le docteur, ainsi
qu'un capitaine de vaisseau qui consulte la boussole,

tira sa grosse montre, marmotta quelques mots et
s'approcha du lit.

« Est-ce que tu crois que !e moment approche,
Jacques? lui dis-je.

Je crois que dans une demi-heure, la petite
chérie aura fait son entrée dans le monde; regarde
bien l'heure à la pendule.

–Comment, la petite chérie? mais, mon bon ami,
tu sais bien que ça doit être un garçon; pas de plai-
santerie t

Est-ce que vous avez quelques indices? a ajouta

ma belle-mère.
Jacques éclata de rire.
« Ceci me rappelle, dit-il, qu'à la Maternité il y

avait un perroquet, ce perroquetrépétait toujours.
Mais tais-toi donc. Comment!tu as le cœur de



raconter des histoires, tandis que ma pauvre jtsm~M
souffre. Du courage, ma chérie.

Eh Men!~ justement, ce perpoquet répétait per-
petueUemcnt: DM cûM~ma~on~e.On la fit tuer,
la pauvre Mte, parce qu'elleavait mangé la pantoufle
de soeur Uïsu~. »

Bientût les douleursdevinrentextrêmes; machère
pet~e qui allait devenir mère poussait de gfa~ds.
cris qui me donnaient le frisson. J'étais si fort irrité
de ne pouvoir point soulager ces souffrances, que
pour un rien )*auMis sounïetë quelqu'un.

Jacques devint sérieux, ôta ma robede chaaïbc&et
la tança sur un meuble. Je le regardais comme un.
marin qui regarde le cief & l'approche de l'orage.

a Atlons, chère bonne amie, disait-it à ma femme,
du courage, nous sommes là autour de vous, tout
va bien; avant cinq minutes, vous l'entendrez
crier.

Mais la pauvre malade poussait des gémissements
à fendre l'âme; elle me serrait le bras et, par mo-
ments, ses ongtes m'entraientdans la peau, et je sen-
tais de grosses gouttes de sueur froide qui coulaient

sur mon front. Ma bette-mère, hors d'elle-même, se
mordait tes lèvres, et chaque angoisse de la maladè
venait se pemdce sur son visage. Son bonnet s'était
fTerangé, et elle était si singulièrementcoiffée qu'en
.oute autre circonstance j'aurais éclate de rire. A
~n. moment, j'entendis la porte du Mion qui s'en-
T'ouvrait, et j'aperçus, l'une au-dessus de l'autre, les
feux têtes de mes tantes, et plus' loin, dans j~saloa,
xlle de mon père. aui torturait sa grosse moustache



M«ae&eavee une cerMïne grimace qui lui était &mi*
IMro.

« Fermez la porte! s'écria le docteur en colère;
qu'on me fiche la paix. &»

Et, avec le plus grand sang-froid du monde, il se
retourna vers ma belle-mère et dit

« Je vous demande mille pardons. »
Mais il s'agissait bien alors des brusqueries de

mon vieux camarade; la porte se ferma immédiate-
ment.

<t Tout esUtprêt pour le recevoir? ajouta le docteur
en gMgaant..

Oui, mon bon docteur, a répondit ma belle-
mère

Ennn, après une affreuse plainte, il se fit un
silence, et le docteur éleva bientôt en rair un petit
être tout rose qui, presque immédiatement, poussa
un cri perçant comme une aiguille. Je n'oublierai
jamais l'impression que me produisit l'apparitionde
ce petit corps arrivant là tout à coup, au milieu de la
famille.Nousy avionspenaë, rêve; je l'avais vu dans
mon esprit, mon. bébé chéri, jouant au cerceau, me
tirant la moustache, essayant son premier pas, ou,
dans l'es bras de: sa noufrMe, se gorgeant de lait
comme un petit chat gourmand; mais je ne me l'étais
pas encore figuré inanimé, presque sans vie, tout
petit, ridé, déplumé, grimaçant. et charmant, aimé
malgré tout, adorable, le pauvre petit laid! Ce fut
une singulière impression, et tellement étrange qu'il
est impossiblede la comprendre & moins d& l'avoir
éprouvée.



<t A-t-M de la chance, l'oBieiert murmura le doc~.
leur en tournant l'enfant de mon côte, c'est un
garçon!¡

Ungarçon!t
Et râblé, mon capitaine.
En vérité, ungarçontw D `

Ce!a m'était indifKrent maintenant. Ce qui me
causait une émotion indéfinissable, c'était cette
preuve vivante de paternité, c'était ce petit être qui
était & moi. Je me sentais hébété devant ce grand
mystère de l'enfantement. Ma femmeétait là, pâmée,
anéantie, et le petit être vivant, ma chair à moi, mon
sang & moi, braillant et gesticulant au bout des bras
de Jacques! J'étais abasourdi comme un ouvrierqui,
sans s'en douter, enfante un chef-d'œuvre. Je mesentais tout petit devant cette œuvre frémissante, et

franchement j'étais un peu honteux d'avoir fait
si bien sans presque y prendregarde.Jene me charge

epas de vous expliquer tout cela, je vous raconte mesimpressions.
Ma belle-mère présenta son tablier, et le docteur

déposa l'enfant sur les genoux de sa bonne maman,
,en lui disant:

a Allons, sauvage, tâche de ne pas être plus mau.
vais que ton gueux de père. Maintenant, cinq mi.
nutesd'expansion. Au fait, mon capitaine,embrasse
moi donc. a

Et nous nous embrassâmesde bon cœur. Le petit
œil noir du docteur brillait en clignotant plus qu'à
l'ordinaire; je vis bien qu'il était ému,

< Est-ce que <a t'a fait quelque chose, mon capi-



taine? C'est le cri Ah! je connais cela, c'est une
aiguille à tricoter dans le cœur. Ou est la garde? ah!t
la voilà. Ça ne fait rien, il est râblé, ce petit lan-
cier. Ouvre donc la porte aux prisonniers qui sont
dans le salon. »

J'ouvris la porte. Tout le monde écoutait derrière.
Mon père, les deux tantes tenant encore à la main,
l'une son chapeletet l'autre son Voltaire; ma nour-
rice, la pauvre vieille, qui avait pris'un fiacre.

< Eh bien? me dit-on avec anxiété, eh bien?
C'est fini, c'est un garçon. entrez, il est là. a

Vous ne vousimaginez pascombien j'étaisheureux
de voir dans tous ces visages émus le reflet de mon
émotion. On m'embrassait, on me serrait les mains,
et je répondais à toutes ces tendresses sans savoir au
juste qui me les adressait.

« Sacr.cré. murmurait mon père à mon oreille
en me tenant enlacé dans ses bras;-ilavaitconservé

sa canne et son chapeau à la main~ Sacr. »
Mais il ne pouvait pas achever; quelque bonne

envie qu'il eût de faire le brave, une grossè larme
brillait, tremblotait au bout de son nez. Il fit hum!
derrière sa moustache, et finalement fonditen larmes
sur mon épaule, en me disant

« C'est plus fort que moi. »
Et moi. je fis comme lui; estait aussi plus fort

que moi.
Cependant tout le monde entourait la grand*-

maman, qui soulevait un coin de son tablier et
disait

« Est-il beau, notre chéri, est-il beau! La garde,



.r,~.€hau~ taages, dûtwea~ei tes. boaoss.
Fms h <M~ tMMaote, chaatoaaait la tsa<een &tsant,sau~H~ son chapelet wdess~de h têtedu MM. Fats d~ts.

Demandez-lui donc, par la même occasMn. de
vao$t~tt~p uoe &~ a~otMa doctes

Pédant <? temps, )na femme c~eMh à elle; eUeentrou.vmit I~ yeux et semblait eh~odisr (pMÏqne
éhose.. ·

~0& est~I,? D NNMmuM~eHed'une voixa~tbtie.
OB itBL moatM taMtM de sa mêM.
<t Un ~M~)n~ n'e pas? aEt BM pMaaat Ja. main, eHi& m'at~a) à elle et medtttMMbas? ~w
« Es~u coateM de mo~ J'ai fait de man aNeax

mon ami.
V~oas~pa~d~motMmt ~ë<Ma le docteur; onsembtasse~demain Moa c~<me!,d~it à mon pène,qui avaMto~~sa canne, et soa, chapeau, emp~chez~dQM de s'embMsser. Pas d'emotioa. et quetout te mondesorte. va& habi~ k petittaMierPassez-moi l'homme, bonne maman. Viens ici?1n1eT. sais

épingles.
»

H prit le bébé dans ses deux grosses mainset s'assitdevant te feu, sur un tabouret.
Je regardais mon garçon, que Jacques retounïait

cosMae une poup~ mais avec une adresse externe.H 1 eMmmaMde tous les côtés, le: t~ant, le palpant,et a chaque épreuve il disait en souriante
H estrâM~ allot~. il est tabM.A.



Puis il Pentortilla dans les couches, les langes~
coina sa petite tête déplumée d'un triple béguin, fixa,
sous le menton un ruban plie en douMe, pour empê-
cher sa tête de tomber en arrière; puîs, satisfait de
son petit travail

« Vous m'avez vu faire, la garde? eh bien! il faut,
tous les matins, habiller ce lancier-là de la même
façon. Jusqu'à demain, de l'eau sucrée. La maman
n'apasdie~ëvre. Allons, tout vaMen~. A-t-H de
la chance,ce capitaineMM, j'ai une faim 1 Il est une
heure du matin, sais-tu? Tu n'as pas un vieux per-
dreau froid ou un vieux morceau de pâté dont on ne
fait rien? Ça me serait agréable,avec une bouteillede
quelque chose. » · >

Nous aUâmes tous deux dans la salle à manger, et
nous mimes le couvert sans plus de &(oa.

Je m'ai jamais de mavie autantbu et au~HM atao~e
que ce BMtJin-là.

«AUon~ va te coucher, me dit le docteuren met-
tantsoa paletot. Demain matin vous aurez <a aouf-
tice. Au Ait, non; je viendrai te pMMare,, aoas Ifons
la choisir ensemble;c'esteudeax.StMSsous <es aasacs
a huit tjeut~es ~t deaMe.a



LE JOUR DE L'AN EN FAMILLE

r

.f· If
L

Il est sept heures & peine. Un pâle rayon de lu-
mière blafarde pénètre à travers les doubles rideaux,
et déjà l'on gratte à la porte. J'entends dans la pièce

voisine les rires étounës et la voix argentinede mon
bébé qui frémit d'impatience et demande à entrer.

« Mais, petit père, s'ecrie-t-il, c'est bébé, c'est le
petit l'ami qui vient pour la bonne année.

Entre, mon bon chéri viens vite nous em-
brasser.

s
La porte s'ouvre et mon g&rçon, les bras en l'air,

l'œil brillant, se précipite vers le lit. Son bonnet de
nuit, qui emprisonne sa tête blonde, laisseéchapper
de longues boucles qui lui tombentsur le front. Sa

grande chemise Bottante qui embarrasse ses petits
pieds augmente son impatienceviciait trébucha à

chaque pas.



Enfin il a traverse la chambrer tendant ses
deux mains vers les miennes: a Bébé te souhaite une
bonne année, me dit-il d'une voix émue.

Pauvre amour, qui a les pieds nus! Viens
mon chéri, viens te réchauffer dans la chaude cou-
verture viens te cacher dans l'édredon. aJe l'attire à moi; mais, au mouvement que je
fais, ma femme, qui sommeille, se réveille en sur-
saut.

« Qui va là? s'écrie-t-elle en cherchant la sonnette.
Au voleur!i

Maisc'est nous, chère amie.
Qui, vous?. Ah Dieu! que vous m~avez &it

peur Je rêvais qu'il y avait le feu, et ces voix au
milieu de l'incendie. Vous êtes d'une imprudence
avec vos cris!1 0

Nos cris! mais tu oublies donc, petite mère.
que c'est aujourd'hui le jour de l'an, le jour des sou-
haits et des baisers? Bébé attend ton réveil, et moi
aussi. »

Cependant j'enveloppe mon petit homme dans le
moelleux couvre-pieds, je le blottis dans l'édredon etje réchauffe dans mes mains ses pieds glacés.

« Mais, petite mère, c'est aujourd'hui la bonne
année, D s'ecrie-t-il. De ses bras il rapproche nos deux
têtes, avance la sienne, et de ses lèvres 6aiches il
embmsse à l'aventure. Je sens sa menotte potelée qui
se promène dans mon cou; ses petits doigts s'empê-
trent dans ma barbe.

Ma moustache lui pique le bout du nez~et H échMe
rde rire en jetant sa tête en arrière.

tS



Sa <nêM. qui est remise de sa frayeur, l'attire dans
ses bras et

agitera sonnette.
e L'année commence bien, chers amis, dit-elle;

mais il nous faudrait un brin de jour.
Dis, maman, les enfants méchants n'ont pas de

joujoux au jour de l'an??p
Et le sournois lorgne, en disant cela, une monta-

gne de paquets et de cartons qui se-dresse dans un
coin et qu'on aperçoit malgré l'obscurité.

Bient~t les rideaux s'écartènt, les volets s'ouvrent,
le jour arrive à nots, le feu pétille gaiement dans
l'Atre, et l'on dépose sur le lit deux gros paquets soi-
gneusement entortillés. L'un est pour ma femme et
l'autre est pour mon gro&chëri.

Qu~est-ce? que, sera-ce? J'ai accumulé les noeuds,
triple les enveloppes, et je luis avec délices leurs
doigta impatients perdus dans la ficelle.

Ma femme s'impatiente, sourit, se fâche, m'em-
btasse, et demande des ciseaux.

-Bébé, de son côté, ure de toutes ses forces eh se
mordant les lèvres, et finit par réclamer mon aide.
Son regard voudrait percer l'enveloppe. Tous les si-
gnes du d~sir et de r&ttente sont peints sur son visage.
Sa main, perdue dans l'édredon, fait grincer la soie
sous ses mouvementsconvulsifs,et ses lèvres s'agitent
avec bruit comme à l'approche d'un fruit savoureux.

En6n le dernier papier vole. Le couvercle saute .v

etiajoieëchte.
& Ma palatine!

-Ma..mënagetie;ï. .L~
Pareilleà mon manchon, cher petitmari



-'Avec un. berger & roulettes, bon petit papa
quej'aMnete J)

On me saute au cou, quatre bras à la fois m'enla-
cent et me pressent. L'émotion me gagne, une larme
me vient aux yeux; il en vient deux à ceux de ma
femme, et Bébé qui perd la tête laisse échapperun
sanglot en m'embrassant la main.

C'est absurde, allez-vous dire.
Absurde, je n'en sais rien; mais délicieux, j'en

réponds.
La douleur, après tout, ne nous arrache-t-elle.pas

assez de pleurs pour qu'on pardonneà la joie la lar-
me solitaire que par hasard elle fait répandre?

La vie n'est pas si douce qu'on s'y aventureseul;
et quand le cœur est vide, le chemin parait long.

Il est si bon de se sentir aimé, d'entendre à côté de
soi le pas régulier de ses compagnons de route et de se
dire: a !Issontlà;nostroisccearsbattentàl'unisson;

»
et, une fois par an, lorsque la grande horloge sonne
le janvier, de s'asseoir ensemble au bord de la
route, les mains enlacées, les yeux fixés sur le che-
min poussiéreux, incpnnu, qui se perd à l'horizon,
et de~ se dire en s'embrassant: « Nous nous aimons
toujours, mes enfants chéris; vous comptezsur ~noi
et je compte sur vous. Ayez confiance et marchons
droit.

Voilà comment, monsieur, je m'explique qu'on
pleure un peu en regardant une palatine et en ou-
vrant une ménagerie.

Maïs Thëure du déjeuner approche Je me suis
coupé deux fois le mentonen taïsant ma. barbe; j'ai



marche au milieu de la ménageriede mon fils en me~
retournant, et j'ai une perspectivede douze visites
obligatoires, comme dit ma femme; néanmoins je
suis ravi. -1

On se met à table. Le couvert, qui brillesur une
nappe bien Manche, a un air de fête inaccoutumé. 1

Un léger parfum de truffes embaume l'atmosphère,
tout le mondeme sourit, et, à-travers la vitre, j'aper.
çois--chose étrange–te concierge qui, de sa propre
main, essuie la rampe de l'escalier, avec son mou-

choir de poche, Dieu me pardonneC'est un beau
jour.

Bébé a mis en ligne autourde son assiette les ële-
phants, les lions et les girafes, et sa mère, sous pré-
texte de vent coulis, déjeune avec sa fourrure.

« As-tu demande voiture, chère amie, pour
-faire nos visites?

Le coussin de la tante Ursule va tenir une
placet Je sais bien qu'on peut le mettre à côté du
cocher.

Oh cette pauvre tantei
Petit père, faut pas aller chez tante Ursule, dit

BëM, ça pique toujours quand on l'embrasse.
Monsieur Bébé! Songes-tu à tout ce qu'il

nous faut mettre dans cette voiture? Le cheval
mécanique de Léon, le manchon de Louise, les pan-
toufhs de ton père, le couvre-piedsd'Ernestine; les
bonbons, la boite à ouvrage. Je te jure qu'il faudra
mettre le coussin de la tante sous les pieds du cocher.

Pedt père,dis, pourquoi la giïaf~~eveutpas
de côtelette?



Je n'en sais rien, mon ami.
Eh bien papa, ni moi non plus. &

Une heure après, nous grimpions l'escalier de la

tante Ursule. Ma femme compte les marches en
tirantsur la rampe, <:t moi je porte le fameux coussin,
les bonbons et mon fils, qui n'a pas voulu sortir sans
emporter sa girafe.

La tante Ursule, qui fait sur mon fils l'effet d'une
poignée de verges, nous attend dans son petit salon
glacial. Quatre fauteuils carrés,cachés sous des hous.

ses jaunes, se morfondent derrière quatre petits tapis
de pieds. Une pendule, sous forme de pyramide sur-
montée d'une boule, fait résonner son vieux tic-tac
derrière un globe trop grand.

Un portrait, pendu au mur et piqué par les mou-
ches. représente une nymphe armée d'une lyre se
détachant sur une cascade.– C'est la tante Ursule,

cette nymphe. Comme elle est changée!
«Ma bonne tante, nous venons vous offrir nos

souhaits de bonne année.
Vous exprimer tous les vœux que nous
C'est très-bien, mon neveu et ma nièce, asseyez

vous; et elle nous indique deux chaises. Je sui.
sensible à votre démarche; elle me prouve que vou:
n'avez pas complétement oublié les devoirs que vou:
impose la famille.

Vous comptez, chère tante, sans l'affectionque
nous vous portons et qui suffit. Bébé, viens em-
brasser ta tante.
BëBË~aMMor~Mais,etitpère,~et'assur&



qu'elle pique. dépose les MMM-rotM~c~ sur tm
guéridon.)

Vous pouviez, mon neveu, vous dispenser de c&
petit présent; voua savez que les sucreries me sont
contraires, et, si je ne connaissais votre indifférence
à l'endroit de ma santé, je verrais là dedans un sar-
casme. Mais brisons là. Monsieur votre père sup-
porte toujours ses ïnnrmités avec courage?

Vous êtes bien bonne.
–J'ai pensé t'être agréable, ma chère tante, dit ma

femme,en te brodantcecoussinqueje tepried'accepter.
-Je te remercie,mon enfant; mais je me tiens en-

core assez droite, Dieu merci, pour ne pas avoir be-
soin de coussin. La broderie est charmante c'est un
dessin orientât. Tuauraispu mieuxchoisir, sachant
que j'aime les choses beaucoup plus simples. Il est
charmantdu reste, quoiquece rouge à côté de ce vert
vous mette une larme dans l'oeil J'ai déjà éprouvé
cette sensation en épluchant des oignons. Le senti-
ment des couleurs n'est pas commun J'ai & t'offrir
en retour ma photographie que ce bon abbé Miron a
voulu absolument me faire sous forme de carte de
visite, comme tu vois.

–Oh que tu es bonne et comme cela est ressem-
blantReconnais-tu ta tante, mon bébé?

-Ne te crois pas obligée de dire le contraire de ta
pensée Cettephotographieneme ressembleenaucune
&çon, j'ai l'oeil beaucoup plus brillant. J'ai là aussi
un paquet de jujube pour ton enfant. !1 me paraît

agrandi. ,<



MM, viens embrasser ta tante.
-Et puis nous nous en irons après, petite mère?
–Vous êtes un petit mal élevé, monsieurt

Laissez-le dire; au moins il est franc, lui Mais

je voisqueton mari s'impatiente;vousavez d'autres.
<MMr~M a faire, je ne vous retiens pas. Aussi bien, je

vais à l'omce prier Dieu pour ceux qui ne le prient

pas. »Quidedouzevisitesobligatoiresretrancheunevisite
obligatoire, reste onze visites. Humî–Cocher, rue
Saint-Louisau Marais.

s Est-ce pas, petit père, qu'ellea des aiguillesdans

le menton, tante Ursule? »
Passons, si vous le voulez bien, les onze visites

obligatoires; elles sont aussi peu agréables & raconter
qu'à faire.

Vers cinq heures du soir, Dieu soit loué1- les

chevaux s'arrêtent devant la maison paternelle, ou le

diner nous attend. Bébé. bat des mains et sourit déjà à

la vieille Jeannette, qui, au bruit de la voiture, s'est

précipitéevers la porte. « Les voilà s~crie-t-elle;et
elle emporte Bébé jusquedans la cuisine, oùmamère,

les manches retroussées,donne le coupde grâce à son

gâteautraditionnel.
Mon père, qui descend à la cave, la lanterne à la

main, escorté de son vieux Jean, qui porte le panier,

s'arrête tout à coup « Eh! mes enfants, que vous
arrivez tard!–Venezdans mes bras, mes amis, c'est

le. jour oït l'ons'embrassepour de bon !–Jean, tiens

un peu ma lanterne. Et tandis aue mon vieuxpën:



me serre centre lui, sa main cherche ta mienne et la
serre longuement. B~M, qui se iaunle entre lesjantbes, nous tire par l'habit et tend son petit bec
pour avoir un baiser.

0a Mais je vous retiens là dans l'antichambre, et 0
vous ~tes gelés entrez dans le salon; il y a de bonfeu et de bons amis. »On nous a entendus, la porte s'ouvre, et l'on nous

=tend les bras. Au milieu des poignées de mains, des
embrassements,des souhaits et desbaisers, les cartons cs ouvrent, les bonbons pleuvent, les paquets se déchi-
rent, la gaieté devientdu vacarme, et la bonnehumeur
tourne au tumulte Bébé, debout, au milieu de ses ri.
chesses, semble un homme ivre entouréd'un trésor
et. de temps en temps il jette un cri de bonheurendécouvrant un nouveau joujou.

< La fable du petit homme s'écrie mon père enagitant sa lanterne, qu'il a reprise des mains de
Jean.

Un grand silence se fait, et le pauvre enfant, quifait ses débuts dans l'art de la déclamation, perd tout&coup contenance. Il baisse les yeux, rougit et seréfugiedans les bras de sa mère, qui, penchée à sonoreille, lui dit « Allons, mon chéri Un agneau sedésaltérait. tu sais, le petit agneau?
Oui, petite mère, je sais bien, le petit moutonqui voulait boire. Et d'une voix contrite, la tête pen.chée sur la poitrine, il répète, en faisant un grossoupir

« Un agneau se ~M~~««dans le courantd'une
-ondepure;-»



Nous tous, l'oreille tendue et le sourire aux tèvres,

nous suivons son délicieux petit jargon.
L'oncle Bertrand, qui est un peu sourd, a fait un

cornet de sa main droite et a rapproché sa chaise

a Ahj'y suis, dit-il, c'est le Renard et les r<t~MM. ? n
Et comme on fait chut a l'interrupteur, il ajoute

« Oui, oui, il récite avec finesse, beaucoup de nnesse. &

Le succès rend la confiance à mon chéri, qui ter-
mine sa fable par un gros éclat de rire. La joie est
communicative, et l'on se met à table au milieu de la
plus folle gaieté.

a A propos, dit mon père, où diable est ma lan-
terne ? J'ai oublié la cave. Jean, mon vieux, prends
ton panier et allons fouiller derrière les fagots. »

Le potage fume, et ma mère, après avoir promené
autour de la table son regard souriant,. plonge la
cuillère dans la soupière.

Ma foi, vive la table de famille, où s'assoient cem
qu'on aime, où l'on risque au dessert un coude suc
la nappe, ob l'on retrouve à trente ans le vin de soc
baptême



LETTRES D'UNE JEUNE MÈRE

LETTRES D'UNE JEUNE MÈRE A SON AMIE.

Ce sont les petits bonnets à trois pièces dont ~ai
bien besoin, ma bonneMarie. Sois donc assez gen-
tille pour m'envoyer le modèle des brassières de ton
invention, tu sais? Merci de ton couvre-pieds, chère
bonne amie; il est douillet, souple,chaud, ravissant,
et mon bébé, dans cette laine blanche, semble un
bouton de rose caché dans la neige. Je deviens poé-
tique, pas vrai ? Mais, queveux-tu,mon pauvrecoeur
débordede joie. Mon fils comprends-tu, chère amie,
mon fils à moi Quand j'ai entendu le cri aigu de ce
petit être, que ma mère me montrait de loin étendu
dans son tablier, il m'a semblé qu'un frissond'amour
me~passaîtbrôïàntdansIesveines.J'âicrié,j'atp~



La tête chauve de mon vieux docteur se trouvât! ?,
je m~en suis emparéeet )e l'ai embrassée trois fois.

« 'Mais calmez-vous donc, chère peûte, médisait-il.
Docteur,taisez-vousou je vous embrasseencore.

Donnez-mot mon bébé, mon amour, êtes-vous bien
sûr que ce soit un nls ? a

Et dans le salon voisin, où toute la &mille atten-
dait l'événement, j'entendais, au miheu des baisers,
cesmotsd~Ucieux:aC*estungarçon,ungcosga<~on!

»
Mon pauvre man, qui depuis douze heures ne

m'avait pas quittée, brisé d~émotion et de fatigue,
pleurait et riait dans un coin de la chambre.

« Allons, la garde, emmaillotez promptement. Pas
d'épingles; je veux des cordons, sac àpapier 1 je veux
des cordons. Vous dites?. Donnez-moi l'enfant;
vous n'y entendez rien. »

Et le brave docteur, en un tour de main, a habillé
mon enfant.

« Il a l'air d'un colonel, votre garçon. Mettez-le
au berceau avec une. allons, du calme, chère pe-tite. avec une boule aux pieds. Pas trop de feu,
dans la chambre du colonel surtout Maintenant
plus de bruit; du repos, et que tout le monde s~en
aille. B

Et comme, dans la fente de la porteentr'ouverte,
ma tante Ursule 'chuchotait tout bas: a Docteur,
laissez-moi entrer pour lui serrer la main seulement,
docteur!

Sac à papier! que tout le monde s'en aille il
faut du silenceet du calme. On est parti.

Octave, a atoutë le docteur, viens embrasserta



,t
&OMM maontenant, et que cela soit nni. Bonne petite

<emmet ëUe a été bien courageuse. Octave, viens
~Bmbipsser ta femme, et dépêche-toi, si tu ne veux pasque ~l'embrasse moi-même. C'est que je le ferais
comm~je te le dis, ajouta-t-il en menaçant. J)-Octave, perdu dans te berceau de son enfant, n'en-
tendait rien.

Bon il va m'étouner mon colonel, maintenant »~Mon mari est enfin arrive. Il m'a tendu sa main,
qui tremblait d'émotion, et je l'ai serrée de toutes
mes Cxces. Si mon cœur, dans ce moment-là, ne
s'est pas brisé, c'est que le bon Dieu, sans doute, a
~ensé que j'en aurais encore besoin.
~'Tu sais,ma bonne Marie, avant d'avoir un enfant,
on s'aime bien en ménage, mais on s'aime pour soi,
tandis qu'après on s'aime pour lui, pour lui, le cher
«aour, qui, dans sa petite main mignonne, rive à
jamais la chaîne. Dieu permet donc que le cœur se
dédouble et se gonfle? Le mien était plein; mon
bebetamve et s'y loge tout entier. Rien ne déborde;
et~e sens encore qu'il y a place pour ma mère et pour
toh-yo~s un peu Tu me l'as dit, et tu as dit vrai.
(Sescunevie nouvelle, la vie de l'amourprofond,du
dévouement délicieux. Toute mon existence passée
tB?appara!t insignifiante, incolore, et je m'aperçois
qus commence à vivre. Je suis fière comme un
soldatoqui s'est battu. Épouse et mère, ce sont nos
ép&ulettes. Grand'maman, c'est le bâton de ma-
téchahfi

Comme je vais la rendre douce, l'existence de ces
<~ajbetMsaimes Comme je vaisleschénr Tiens,



Je suis folle, je pleure, je voudrais t'embrasser Je
croisque je suis trop heureuse.

Mon mari est vraiment bon. Il tient $ohenfant
avec une gaucherie si gracieuse; il met tant d~enbrts

pour soulever ce mince fardeau Lorsqu'il me l'ap-

porte, caché dans les couvertures, il marche à petits

pas lents et prudents. On dirait que le sol va s'enbn-
drer sous lui. Puis il place le trésor dans mon lit,
tout près, tout près, sur un bel oreiller festonné.. On
le pare, on l'installe, et si, après bien des efforts, nous
arrivons à le faire sourire, ce sont des joies sans fin.
Souvent mon mari et moi, nous restons devant ce
petit être, la tête appuyée dans nos mains. Nous sui-
vons en silence les mouvements incertains et char-
mants de cette menotte aux ongles roses qui s'agite

sur la soie, et nous trouvons danscettecontemplation

commune un charme si profond de bonheur et de
calme qu'il faut unévénementpour nous en arracher.

Ce sont, sur la forme de son front et la couleur de

ses yeux, des discussions à mourir de rire, qui se
terminenttoujours par des projets d'avenir, bien fous

sans doute, mais si charmantsà faire!t
Octaveveut le lancer dans la diplomatie. Il a l'œil

du métier, assure-t-il; ses gestes sont rares, mais
pleins de finesse. Pauvre cher petit ambassadeur, qui
n*a que trois cheveux, comme Cadet Roussel. Mais
aussi quels amours de cheveux que ces trois fils d'or
qui frisent sur sa nuque, au-dessusdu sillon rose oît
la peau est si fraîche et si fine que les baisers vont
s'y loger d'eux-mêmes t

îlyadanstoutsonpetîtcôrpsuh~rRtmdebëbé



qui me grise et me fait bondir le coeur. Quels sont
donc, chère amie, les liens invisibles qui nous unis-
sent à nos.enfants? Est-ce donc une parcellede notre
âme, une port.on de notre vie qui !es animeet les
fait vivre? Il faut qu'il y ait de cela, car je lis dans
les brouillards de sa petite pensée. Je devine ses
désirs, je sais quand il a froid, je prévois s'il a faim.

Sais-tu le moment délicieux?. C'est celui ou,
après avoir faitson repas du soir, s'être gorgé de lait
comme un petit chat gourmand, il s'endort, les joues
roses, sur mon bras qui le berce. Ses membres s'af-
faissent lentement, sa tête se penche sur ma poitrine,
ses yeux se ferment, tandis que sa bouche entr'ou-
verte répète encore les mouvements réguliers qu'il
faisait tout à l'heure en tetant.

Sa respiration tiède et humide effleure ma main
qui le soutient. Alors je l'enferme douillettement
dans ma robe relevée, je cache ses petits pieds sous
les langes, et je contemplemon chéri. Je l'ai là, bien
à moi, sur mes genoux. Pas un tressaillementde son
être qui m'échappe et ne vibre en moi. Je sens au
fond de mon cœur un miroir qui le reRète Je le sens
à la fois tout entier; il est encore en moi. N'est-ce
point mon lait qui le nourrit, ma voix qui l'endort
et le calme; ma main qui l'habille et le caresse, le
rassure et le soutient? Et le sentiment que je suis
tout pour lui ajoute encore un charme de délicieuse
protection au bonheurde l'avoir mis au monde.

Quand je pense qu'il y a des femmes qui passentà
côté de ces tendresses sansdétournerlatête LesfollestOui, le présent est beaut «3e aaegrisedctonheûr.



Il y a aussi l'avenir, là-basdans le nuage. J'y pense
souvent, et je ne sais pourquoi je frissonne comme à
l'approchede l'orage.

Folie! Je l'aimerai si discrètement, je lui rendrai
si léger le poids de mon affection: pourquoi s'éloi-
gnerait-il de moi ? Ne saurai-je pas à temps devenir
son amie? Ne saurai-je pas, lorsqu'un duvet noi-
râtre voilera cette petite lèvre rosée, lorsque l'oiseau,
sentant ses ailes grandir, voudra s'élancer hors du
nid, ne saurai-je pas le ramener, par des liens
invisibles, dans ces bras où il dort maintenant?Peut-
être, en ce vilain momentqu'on nomme la jeunesse
des hommes, m'oublieras-tu pour un instant, cher
petit D'autres mains que les miennes peut-être écar-
teront les cheveux de ton front de vingt ans. Hélas!
d'autres lèvres se poseront brûlantes ott les miennes
se posaient, effaceront d'un baiser vingt années de
caresses! Oui, mais quand tu reviendras de cet eni-
vrant et dur voyage, brisé, transi, tu te réfugieras
bien vite dans ces bras qui te berçaient autrefois, tu
cacheras ta. pauvre tête inquiète là ott elle est main-
tenant tu me demanderas d'essuyer tes larmes, de te
faire oublier les meurtrissures du chemin, et je te
donnerai, en pleurant de joie, le baiser qui console
et fait espérer.

Mais je m'aperçois que je t'écris un volume, ma
bonne Marie. Je ne veux pas relire, car je n'oserais
plus t'envoyer ma lettre. Que veux-tu, je perds un
peu la tète. Je n'ai pas encore l'habitude de ce
bonheur-là.

Bien à toi.



QUATRE ANS PLUS TARD.

Oui ma chère, c'est un homme, et an hom-
me pour de bon. H est revenu de la campagne grossi
de moitié et diable à faire plaisir. Il monte sur tes
chaises, arrête les pendules et met les mains dans ses J

pochescomme un propriétaire.
Lorsque je vois, le matin, dans l'antichambre, les

petits souliers de mon bébé s'étalant fièrement à côte
des bottes paternelles, je fais malgré moi un retour
vers ce passé si proche encore. Hier les langes, au" i

'<jourd'hui les bottines,demain leséperons.Mon Dieu f 1

comme ils s'envolent les jours heureux Déjà quatre
ans! C'est à peine si je pourrais le porter, en admet-
tant qu'il me le permît; car sa dignité d'homme.
devient chatouilleuse. Il passe la moitié de sa vie
armé en guerre; ses pistolets, ses fusils, ses fouetset
ses sabres encombrent la maison. Il a dans ses mou
vements une franchise de bonne santé qui me ravit

Ne va pas croire, après tout cela, que mon démon
n'a plus rien de bon il est ange à ses heures, et me
rend largement les caresses que je lui donne. Le souy
après dîner, il se blottitdans mon fauteuil, me prend
la t~te de ses deux mains et me coiffe à sa guise. S~
petitebouche fraiche se promène sur mon visage. II
m'appliquesur Ye cou de gros baisers sonoresqui nie
font frissonner tout entière. Nous avons ensemble
des causeries interminables Les y<ns~!M~ plëuvênf



comme grêle, et à tous ces pourquoi il faut de vraies
réponses; car l'intelligence des enfants est avant tout
logique. Je n'en veux pour preuve qu'un mot de lui
que voici.

Sa grand'mere est un peusounrante, et chaque
soir il ajoute à sa prière ces paroles toutes simples

<! Mon Dieu rendez la santé à bonne maman, que
j'aime de tout mon cœur. Mais, pour plus de pré-
cision, il ajoute lui-même: a Vous savez, mon Dieu!t
bonnemaman qui demeure rue Saint-Louis, au pré'
mier. n Il dit cela avec une expressionde naïve con-
fiance et un sérieux si gracieusement comique, le
cheramour! Tu comprends, c'est pour éviter au bon
Dieu la peine de chercher l'adresse.

Je te quitte; je l'entends tousser. Je ne sais s'il a

pris froid, mais depuis ce matin je lui trouve l'air
abattu. Ne te moque pas de moi, je ne suis pas au-
trement inquiète.

Je t'embrasse de tout cœur.

Hier il y a eu une consultation. En s'en allant,
mon vieux docteur avait les yeux humides; il se ca-
chait, mais je l'ai vu, j'ai vu cette larme.Mon enfant
est donc bien mal? Cette pensée est atroce,ma pauvre
amie. On veut me rassurer, mais je tremble.

La. nuit n'a pasétémeilleure. Toujourscette fièvre
Si tu voyais ce qu'est devenu ce beau petitcorps que

nous admirionstant! Jene veux pas songer à ~e que
Dieu me réserve. On a ordonnéde la glace surla tête.



Il a fallu couper ses cheveux! Pauvres petites coudes
blondes que le vent soulevait quand il couraitaprès
son cerceau. C'est affreux J'ai des vidions horribles.

Mon en&nt! mon pauvre enfant! H est tellement
faible qu'il ne sort plus un mot de ses petites lèvres
desséchées et pâlies. Ses gtunds yeux, qui brillent
-encore parfois au fond de leur orbite, me sourient de
temps en temps; mais ce sourireest si doux et si pâle
qu'il ressemble' à un adteu. Un adieu!Mais que dé-
viendrais-je?

Non, je m'exagèresans doute.
T Ce matin, le croyant endormi, je n'ai pu retenir
un sanglot. Ses lèvres se sont ouvertesalors, et il m'a
dit bien bas, si bas qu'il a fallu approchermon oreille
pour l'entendre:

« Tu m'aimes donc bien, mère? »

Si je l'aime! J'en mourrais.

Ta vieille amie.

` Nice.

On ma fait venir ici, et je n'en ressens aucun bien.
Chaque jour augmente ma faiblesse. Je crachetou-
jourslesang.–Dequoi veut-onme guérir, d'ailleurs?

Si je ne revenais plus à Paris, tu trouveras dans
mon armoire à glace ses derniers joujoux la trace de
ses petits doigts y est encore visible. A gauche est la
branche de buis qui pendait à son lit Que tes mains
seules touchentà toutcela. Ërûlë ceschères reliques,



ces pauvres témoins d'un bonheur ecrouM –Je vois

encoM.. Tiens, les sanglots m~ëtouNent.
Adieu, mon amie. Que veux-tu, ~M bâti trop

haut sur un sol trop n-agile. J'ai trop aimé d'un seul

MUp.
A toi de cœur.



t
VIEUX SOUVENIRS

LES BÉBÉS.

Voilez-vousde belles feuilles vertes, grands quin-
cohces aux ombrages paisibles. Filez entre les bran-
ches, gai soleil; et vous, promeneurs studieux, nâ-
neurs contemplati&, mamans aux fraîches toilettes,
nourrices bavardes, enfants braillards, bébés anames,
prenez possession de votre royaume ces longues
allées vous appartiennent.

C'est aujourd'hui dimanche. ?€? et joie Le mar-
chand de gaufres pare sa boutiqueet rallume son ré-
chaud. La nappe blanche s'étend sur la table et des
montagnes de gâteaux dorés attirent le consomma-

teur.d" La loueuse de chaises a revêtu son tabUer et ses 4



grandes poches aux sous. Le gardien, votre croque-
mitame, chers bébés chérisa frisé sa moustache,
iburbi son épée innocente et endossé son bel habit.
Voyez comme le théâtre de Guignol est séduisant et
reluit au soleil sous sa toile rayée!t

Dimanche le veut ainsi.
Malheureux ceux auxquels ces grands arbres du

Luxembourg ne rappellent pas un de ces souvenirs
qui restent au cœur comme au vase son premier
parfum.

J'y fus général, sous ces arbres, général empana-
ché comme un marchand d'eau de Cologne, et armé
jusqu'aux dents. J'y commandais entre la cabane des
journaux et le kiosque du marchand de gaufres.
Point de modestie mon autorité s'étendait bel et
bien jusqu'au bassin, quoique les grands cygnes
blancs me fissent un peu peur. Embuscades derrière
les troncs d'arbre, postes avancés derrière les nour-
rices, surprises, combats à l'arme blanche, combats à
la hache, attaquede tirailleurs, poussière, lutte, car-
nage, et pas de sang répandu. Apr~s quoi, la maman
nous essuyait le front, relevait nos cheveux en dé-
sordre, et nous arrachait à la bataille, dont nous rê-
vions la nuit.

Maintenant que je traverse ce jardin, cette armée
de bébés et de nourrices, en m'appuyant sur ma
canne et en tirant la jambe, comme je regrette monchapeau de général, mon plumet en papier, mon
sabre de bois et mon pistolet à ressort; car mon pts-tolet~MttMr. Ce fut la cause de moa rapideavance-
ment.



~battez-vous, sainte marmaille; bavardez, now-rkes rondelettes, en gounnandant votre sapeur-pom-pier. Brodez tranquilles, jeunes mères, en vous mo-
quant un,peu des voismes;etvous,naneura ténéchis,
contemplez un peu ce charmant tableau-là. Ce sontdes bébés qui construisent un jardin.

Jouer au sable t leu vieux comme le monde et tou-
jours amusant. Les montagnes s'alignent, des petits
brins de bois piqués sur ta colline simulent, à s'y
méprendre, d'adorables Jardinsanglaisdans les allées
duque! lebébé pose gravementsespetits petons incer-
tains. Que ne donnenut-i! pas, ce cher petit homme,
pour compléter son oeuvre en créant un bassin dans
son parc, un bassin, une rigote, trois gouttesd'eau1

Plus loin, le sable est plus humide,et dans la mon-tagnë qui résiste, les petits doigts percent un tunnel.
Travail de géant que la botted'un passant va tout àl'heure anéantir. Quel est le passant qui respecte la
montagne du bébé? Aussi, le gaillard s'en venge.Voyez plutôt ce monsieuren redingote marronqui lit
gravement sur le banc la J:efac <~DetM- Mondes;
nos travailleurs ont accumulé autour de lui des amasde sable et de poussière les basques de son habit
n'ont déjà plus de couleur.

Mais laissons. passer cet attelage qui traverseavecfracas. Quatre chevaux, deux ficelles et un cinquième
cheval qui fait le cocher. Pas plus difficile que cela,
et l'on se croit en chaise de poste. Que de pays l'on a
vus le soir!

y des cochers qui pré&reht~tt~ cheval, des



a?S~MM.C ~OMMHt~

chevaux qui aiment mieux être cocher: premier
symptôme d'ambition.

Et le bébé solitaire qui traîne lentement son omni.
bus autour du marchand de gaufres en lorgnant la
boutique Consommateur infatigable, mais mauvaise
paye.

Apercevez-vous là-bas, sous tes platanes, cet amas
de nourrices, troupeau de laitières bourguignonnes,
et & leurs pieds, vautres sur un tap!s, tous ces petits
philosophes aux fesses roses, qui ne demandent au
bon Dieu qu'un brin de soleil, du lolo pur et la paix
pour être heureux. Souvent un accident trouble ce
calme déikieux. La Bourguignonne, qui se méfie,
s'élance. Il est trop tard 1

« On n'arrête pas le cours des fleuves, » dit Gi-
boyer.

Quelquefois le désastre est plus grave, on le répare
comme on peut; mais le philosophe, qui aime ces
désastres-là, se révolteet braille en se jurant de recom-
mencer..

Ce petit monde est délicieux, on aime les enfants,
mais cette affection pour l'espèce en général devient
bien autrementdouce lorsqu'il ne s'agitplusdubébé,
mais bien de son bébé

Les célibataires peuvent ne pas lire ce qui suit, je
désire causer en famille. Entre gens de métier, on se
comprend mieux.

Je suis père, chère madame, mais j'ai été papa, et,
comme toujours,papa d'un amour d'enfant. De son
bonnet s'échappait une mê~he blonde et frisée qui
6ti~at nbtïe bonheur, et quand je touchais du doigt



son cou blanc, il éclatait de rire et me montrait ses

petites perles blanches en me prenant la tête dans ses

deux bras
Sa première dent fut un événement. On se mettait

au jour pour mieux voir, et les grands parents bra-

quaient leur binoclesur ce petit point blanc; et moi,

le cou tendu, jedémontrais, j'expliquais, jeprouvats.

Et du coup je courus à la cave chercher dans le bon

coin une bouteille de choix.
La dent de mon nls! On parla de sa carrière pen-

dant le diner, et au dessert grand'maman chanta son
couplet.

Après cette dent, il en vint d'autres, et avec elles,

les larmes et les douleurs; mais aussi, lorsqu'il fut

armé de toutes pièces, comme il mordait fièrement

son morceau de pain, comme il attaquait vigoureuse.

ment sa côtelette, pour faire tomme papa.
ybMMC papa vous souvenez-vous combien ces

deux mots réchauffent le cœur, et que de méfaits ils

font pardonner!1
Mon grand bonheur, est-ce aussi le vôtre? était

d'assister au petit lever de mon chéri. Je savais son
heure. J'écartais doucement les rideaux de son ber-

ceau et j'attendais en le regardant.
Le plus souvent, je le trouvaisétenduendiagonale,

perdu dans le chaos des draps et des couvertures, les

jambes en l'air, les bras croisés au-dessus de sa tête;

souvent sa petite main poteléeserraitencore le joujou

qui l'avait endormi la veille, et de sa bouche entr'ou-
VBne s'échappait le murmure régulier de sa douée

respiration. La chaleur du dodo avait donné & ses



joues tes tons d'une p~che bien mûre. Sa peau était
tiède et la transpirationde la nuit faisait briller son
front de petites perles imperceptibles.

Bientôt sa main faisait un mouvement, son pied
repoussait la couverture, tout son corps se remuait,
il se frottait un œil, étendait ses bras, puis son re*
gard, sous sa paupière à peine soulevée, se fixait sur
moi.

Il me souriait en murmurant tout bas, si bas que
je retenais ma respiration pour saisir toutes les nuan-
ces de sa petite musique

<t Bonzou, petit pé.
Bonjour, mon petit homme, tu as donc bien

dormi? e
Nous nous tendions les bras et nous nous embras-

sions comme de vieux camarades.
Alors la causeriecommençait. H causait comme les

alouettes chantent au soleil du matin. C'étaient des
histoires interminables.

Il me racontait ses rêves, en demandantaprès cha-
quephrase sa bonne petite, panadeavec beaucoup de
beurrededans. E~ quand cette bonne panade arrivait
fumante, quel ëdat de, rire, quelle joie, comme il s~é-
lançait vers elle en se pendant à ses rideaux; son oeil
brillait avec une larme au coin et le gazouillement
reçommençait.

D'autresfois il venait me surprendredans mon lit,
je faisais semblant de dormir et il me tirait la barbe
en me criant dans l'oreille. Je feignais une grande
frayeSf e! je jurais dé mevenger. Be là, combats
dans l'édredon, retranchement derrière l'oreiller, etc.



En signe de victoire je le chatouillais, alors il fris-
sonnalten laissant échapper cet éclat de rire franc et
involontaire des enfants heureux. Il enfouissait sa
tête dans ses deux épaules comme une tortue qui se
retiredans !& coque, et me menaçaitde son pieddodu

et rose. La peau de son talon était si fine que la joue

d'une jeune fille en eût été fière. De combien de bai-
seM~ecouvraÏs ces chers petons quand, le soir, au
coin du feu je faisais chauffer sa longue chemise de

nuit!
On m'avait interdit de le déshabiller, sous pré-

texte que je compliquais les noeuds au lieu de les

défaire.
Tout cela était charmant; mais quand il mlla!t

sév;r et arrêter courtla gamineriequi.allait trop loin,

il baissait lentement les paupières, tandis que sesna-
rines soulevées, ses pentes lèvres tremblantes, il es-
sayait de retenir sous ses grands Ctls une grosse larme

brillante.
Quel courage ne &ut-il pas pour nepas calmer par

un baiser cet orage qui va éclater, pour ne pas con-
soler ce petit cœur qui se. gonfle, pour ne pas sécher

cette larmequ~ débordeet va devenir torrent.
L'expression d'un entant est alors si touchante, il

y a tant de douleur dans une larme chaude qui

tombe lentement, tantde douleur dans ce petit visage

qui se contracte, danscette poitrine chérie qui se
soulève!

Tout cela est bien loin.. Les années se sont écou-

lées sansparvenir à eSacer ces souveoMS~MMs; et
maintenantque mon bébé a trente ans et de grandes



moustaches, lorsqu'il me tend sa large main en me
disant de sa voix de basse

a Bonjour, mon père. »
Il me sembleque l'écho me répète dans le lointain

<es mots chéris d'autrefois

« Boa~oM~e~~ »



LE S PETITES BOTTES

Le matin, quand je quittaisma chambre, j'aperce-
vais, soigneusement alignées devant la porte, ses
chaussures et les miennes. C'était de petites bottines
lacées, un peu avachies, et ternies par le rude usage
auquel il les soumettait. La semelle était amincie à
gauche et un petit trou menaçait à l'extrémité du pied
droit. Les cordons, &tigués et lâches, pendaient à
droite et à gauche. Au gonflementdu cuir, on recon-
naissait la place de ses doigts et de son pouce, et tous
tes mouvements accoutumés de son peton avaient
laissé leur tracepar des plïs insensibles ou profonds.

Pourquoiai-jeretenutout cela ? jene sais en vérité
mais il mesemble encorevoir les bpttesdu cher petit
posées iâ, sur le tapis, à côté des miennes, deux
grains de sable près de deux pavés, un chardonneret
en compagnie d'un élépham. C'étaient ses bottes de



tous les jours, ses camaradesde jeu, celles avec les-
quelles il entraitdans les montagnesde sableet explo-
rait les flaques d'eau. EUes lui étaient dévouéeset
partagaient M intimementson existence que quelque
:hose de lui-même se retrouvait en elles. Je le&

aurais reconnues entre mille elles avaientpour moi
une physionomie particulière, il me semblait qu'un
~ien invisible les rattachait à lui, et jene pouvais regar-
der leur forme encore indécise, leur grâce comique et
charmante, sans me rappeler leur petit maîtreet m'a-
vouer qu'elles lui ressemblaient.
Tout ce qui touche aux bébés devient.un peu bébé

aussi et prend cette expressionde grâce maladroite et
naïve qui leur est propre.

A côté de ces petites bottes rieuses, gaies, de belle
humeur, ne demandant qu'à courir les champs, mes
chaussures paraissaient monstrueuses, lourdes, gros-
sières, absurdes, avec leurs gros talons. A leur air
pesant et désillusionné, on sentait que pour elles la
vie était grave, les courses longues et le fardeau à
supporter tout a fait sérieux.

Le contraste était saisissant et l'enseignement pro-
fond. Je m'approchaisde ces petites bottines tout dou-
cement, pour ne point éveiuer le petit homme qui
dormaitencore dans la pièce voisine. Je les tâtais, je
les retournais, je les regardais de tous côtés et je me
sentais gagner par un sourire délicieux. Jamais le
vieux gant qui sentait 1a violette et qui traîna si long-
temps dans leplus profondsecret de mon tiroir ne me
proeOM~ne aussi douceémotion.

L'amour paternel n'est pas de l'amour pour rien
t6.



il a ses folies, .ses faiblesses, il est puéril ou sublime, s
il.ne s'analyse pas, ni ne s'explique il se ressent, et
}e m'y laissaisaller Jélicieusement.

Que le papa sans faiblesse me lance la première
pierre, les mamans me vengeront.

Songez que cette bottine lacée et perceordu bout me
appelaitson petit pied grassouillet et que mille sou-
~enifsse rattachaient à ce petonchéri.

Je me le figurais, le cher enfant, lorsque je lui
coopals les ongles, et qu'il se débattait en me tirant
la barbe et en riant malgré lui, car il était cha-
ouilleux.

Je me le figurais, lorsque le soir, au coin d'un
bon feu, je lui enlevais ses petits bas. Quelle
~te!r

Je disais MMe.<<et<jc. Et lui, enveloppé dans sa
grande chemise de nuit, les mains perdues dans ses
manches trop longues, il attendait, l'œil brillant, tout =
prêt a éclaterde rire, le fameux trois.

Ennn, après mille retards, mille petites taquine- <

ries qui excitaient son impatience et qui me per-
mettaient de lui voler cinq ou six baisers, je disais
~roM.

Le bas s'envolait au loin. Alors c'était une joie
folle, il se renversaitsur mon braset ses jambes nues
s'agitaienten l'air. De sa bouche,grandeouverte,dans
lesprofondeurs de laquelleon voyait les deux fàngëes <

ide ses petitesperlesbrillantes, s'échappaitune cascade
~ebonsrtressonores.

Sa mère, qui. riait aussi, lui disait au bout d'un
estant



<t Voyons, bébé; voyons, mon petit ange, tu vas
t'enrhumer.

« Mais retiens-le donc. Veux-tu finir, petit
démon »

EUe voulait gronder, mais elle ne pouvait retrou-
ver son sérieux à la vue de sa bonne grosse tête
blonde, épanouie, colorée, heureuse, renversée sur
mon genou.

Ma femme me regardait, et me disait:
« !1 est insupportable. Mon Dieu, quel enfant! »
Mais je comprenais que cela voulait dire

a Regarde comme il est beau, bien portant et heu-
reux, notre bambin, notre petit homme, notre fils à
nous deux!n »

Et, dans le fait, il était adorable, du moins je le
voyais amsi.

Tai eu la sagesse-je peux le dire maintenant que
mes cheveux sont blancs de ne pas laisser passer
un seul de ces bons moments sans en jouir ample-
ment, et, en vérité, j'ai bien fait. Pitié pour les pères
qui ne savent point être papas le plus souvent possi-
ble, qui ne savent point se rouler sur le tapis, jouer
au cheval, faire le gros loup,déshabiller leur bambin,
imiter l'aboiementdu chien et le rugissement du hon,
mordre à pleines dents sans faire de mal, et se cacher
derrière les fauteuils en se laissant voir. v

Pitié sincère pour ces infortunés!Cène sont pas
seulement d'agréables enfàntilleges qu'ils négligent
là; ~e sont de vrajtSplaisirs~de délieieuse&jouissances;
ce sont les parcelles, les miettes de ce bonheurqu'on
calomnie si fort. Qu'on accuse de ne point exister,



paMe qu'on attend qu'il tombe du ciel tout d'une
pièce, sous formede lingot, alorsqu'ilest a nospieds,
réduit en poussière fine. Ramassons-en les menus
fragments et ne nous p!a!gnons pas trop; chaquejour
amène son pain et sa ration do bonheur.

Marchons lentementet regardonsa nos pieds, fouil-
lons autour de nous, chsrchons dans les petits coins;
c'est là que la Providence tait ses cachettes.

~*ai toujours ti des gens qui traversent la vie bride
abattue, les narines dilatées, les yeux inquiets et la
regard à l'horizon. M semble -que le présent leur brute
les pieds, et quand on leur dit « Mais arrêtez-vous
donc un instant, mettez pied à terre, prenez un verre
de ce bon vin doré,causons un peu,rions un instant,
embrassonsvotre enfant.

Impossible, vous répondent-ils, on m'attend la.
bas. Là-bas, je causerai; là-bas, je boirai un vin dé-
licieux là-bas, je me livrerai à la tendresse pater-
nelle;là-bas, je seraiheureux. là-bas. » Etquand ils
sont arrivés là-bas, haletants, brisés, qu'ils réclament
en criant le prix de leurs fatigues, le présent, qui rit
sous ses lunettes, leur dit

a Monsieur, la caisse est fermée. »
L'avenir promet, c'est le présent qui paye, et il

faut eue en bonne intelligence avec celui qui tient les
clefs de la caisse.

Pourquoi s'imaginer qu'on est dupe de la Provi-
ience ?

Croyez-vous qu'elle ait le loisir, cette bonne Pro-
vidence, de servir à chacun de vous un bonheur

c<MUp~t, tout découpe sur en ptat <for,ét3e no&s



&iM de la musique pendant le repas, paf-dessus le
marche?. C'est pourtant ce que beaucoup de gens
voudraient.

!1 faut être raisonnables, retrousser nos manches,
nous occuper nous-memesdenotrocuisineet ne point
exiger que !e ciel se dérange pour écumer notre pot-
au'&u.

Je pensais à tout cela, le soir, lorsque mon bébé
était dans mes bras, que son baleine humideet régu-
lière m'emeurait la main. Je pensais aux bons mo-
ments que le petit homme m'avait déjà procures et je
lui en étais reconnaissant.

Comme c'estsimple!médisais-je, d'être heureux, et
la singulière manied'aller en Chine poursedistraire!1

Ma femme était de mon avis, et nous restions de
longues heures A tisonnertout en causant sur ce que
nous éprouvions.

a Toi, vois-tu, mon ami, tu l'aimes.autrementque
moi, me disait-elle souvent. Les papas calculent
plus. Leur affection est comme un échange. Ils
n'aiment bien leur enfant que le jour ou leur amour-
propre d'auteur est natté. Il y a du propriétaire dans
le papa. Vous pouvez analyserl'amourpaternel, en
découvrir les causes, dire « J'aime mon enfant parce
<t qu'il est de telle ou telle façon. e

< Pour la maman, cette analyse est impossible, elle
n'aime pas son enfant parce qu'il est beau ou laid,
intelligent ou absurde, qu'il lui ressembleou ne lui
ressemble pas,. qu'il a ses goûts et ses gestes, ou ne
les a pas. Elle l'aime parce- qu'elle ne peut pas faire
aUt~Mënt;e*e!tt une nécessite.



-It:
a L'amour materne! est un sentiment inné chez ta

femme. L'amour paternel est chez l'hommele re.

sultat des circonstances. Chez elle, c'est un instinct;
chez lui, c'est un calcul dont il n'a pas conscience, il =,

est vrai, mais enfin c'est le résultatde plusieurs au-

Mas sentintents.
C'est tt~s'btcn,nete g8ne pas, lui dtsa!s~o: m~M

.'avons ni cœur ni entrailles, noussommes d'an~M~
Muvages.C'est monstrueux, ce que tu dis t& Et
)'Mï!tais les pincettes avec violenceen dérangeant tes
bûches.

Cependant ma femme avait raison, je me l'avouais
à moi-même. Quand un enfant vient au monde,
t*a<&etion de la mère n'est pas comparable à celle du
papa. 'Chezelle, c'est dë)&det'amour. II semblequ'elle
le connaît de longuedate, son beau chéri. A son pré-
mier cri, on dïnut qu'elle le reconnaît. Elle semble
dire C'est lui Elle te prend sans embarras, ses gestes
sont facties, elle n'éprouve aucune gêne, et dans ses
deux btas enlacés le bébé trouve une place à sa me*

sure et s'endortheureuxdansce nid fait pour lui. On
<dimit que la femme a fait un mystérieux apprentis-

aage de ta maternité. L'homme, au contraire, à la
naissanced'un enfant, éprouve un grand trouble. Le
premier vagissement du petit être t'émeut; mais il y
a dans cette émotion plus d'étonnement que d'a-
mour. Son aSection n'est point encore née Son cœur
a besoin de rénéchir et de s'habituer à ces tendresses
nouvelles pour lui.

Il y a un sumumérariat. un apprentissageau mé-
tier de papa. ït n'y en a pas & celui de manMn.



Si te p&re est moralement maladroit pour aimer
son oouveau-ne, il faut avouer qu'il l'estausstphys!.
quement pour lui manifester sa tendresse.

Ce n'est qu'en tremblant, avec mille contorsions,
mille efforts qu'il soulevé ce mince fardeau. Il a
peur de briser Je marmot, qui en a conscience et qui
bmiHe& pleins poumons. déploie plus de force,,le
pauvre homme, pour soulever son entant, qu'il n*en
faudrait pour enfoncer une porte. S'il l'embrasse,,sabarbe te pique; s'il le touche, ses gros doigts font unmalheur. M a l'air d'unoursqui enfileune aiguîUe.

Et cependant il faut la gagner, l'affection de ce
pauvre pape, qui n'a d'abord que des mésaventures;¡il faut le séduire, t'enchaîner, tut faire prendregoût
au métier, et ne pas faire durer trop longtemps sonrôle de conscrit.

La nature y a pourvu, et le papa passe définitive.
ment caporal te jour ou le bébé balbutie ses premiè-
res syHabes.

M faut dire qu'il est bien doux, ce premier bégaye-
ment de l'enfant, et qu'il est admirablementchoisi
pour émouvoir, ce pa.pa que le petit être murmure
d'abord. Est-ceétrangeque lepremier motde l'homme
exprimè précisément le sentiment le plus profond etle plus tendre de tous?

N'est-il pas touchantde voir ce petit être trouver à
lui tout seul le mot qui doit attendrir sûrementcelui
dont il a le plus besoin, le mot qui veut dire;

a Je suis à toi, aime-mot, fais-mot une place dans
ton cœur~ ouvre-moi tes bras; tu vois, je n'en sais
pas encore bien long; je débaroue, mais déjà ~e pense



& toi, jo suis. de la &mi!!e, jernanae~i & ta taMeet je

porterai ton nom.pa.p<»

Ma trouve d'uncoup la plus délicatedes HaKCMes,

1
la plus douce des tendresses. H entre dans !e monde

par un coup de maître.
Ah ramoMrched!~M. J'entends

encore sa petite voix hésitante, je vois encore ses deux

I&wes vermeilles setevcr et s'abaisser. Nous étions

tous en cercle autour de lui, agenouillés pour aire &

M hauteur.On lui disait Répète encore,petit hom-

me, répète encore. Oo est-il donc, tonjMy~ B Et

lui,que tout ce monde égayait, me tendait les bras en

tournant les yeux vers moi.
Je Fembrassai bien fort, et je sentis que deuxgros.

ses larmes m*emp6chaientde parler.
A partir de ce moment, je fus un papa sérieux
J'étais baptise.



BÉBÉS ET PAPAS

Lorsque le MM atteint trois ou quatre ans, que
son sexe apparattdans ses gestes, dans ses goûts, dans
ses yeux, qu'il fracasse ses chevaux de bois, éventre
ses tambours, soume dans des trompettes, casse les
roulettes'et témoigne pour la vaisselle upe hostilitébruyante,-qu'en un mot il est homme, -c'estalors
que l'affectiondu père pour son fils devientvéritable.
,ment de l'amour. Il se sent envahir par un besoin de
tendresseparticulier,dont les plus doux souvenirsde
lavie passée ne sauraientdonnerune idée. Sentiment
profond dont les racines sans nombre enveloppent le
cœur et le fouillenten tout sens. Défautsou quali-
tés, elles y pénètrent et s'en nourrissent. Aussi retrou-
ve-t-on dans l'amour paternel toutes les &iMesseset~Mes les gtaadeutsde Phmnanite. La vanité, Pàbne.
gaùon, l'orgueil et le désintéressementy sont & là



fois taxais, et l'homme tout entier apparaît dans le
papa.

C'est te jour ob l'enfant devient un miroir dans
lequel on reconnait ses traits que le cœur s'émeut et
frissonne. La vie se dédouble;on n'est plus un, mais
un et demi; on sent son importance s'accroître, et,
dans l'avenir de ce petit être qui vous <~p<K~Mf, on
reconstruit son passe, on ressuscite,on renait en
lui. On se dit « Je lui éviterai tel chagrin ~ue j'ai
éprouve, j'écarterai de sa route telle pierre qui me fit
trébucher, je ferai son bonheur, et il me <<eM'« tout;
il sera, ~~ce moi, plein de talents et de charmes. »
On lui donne d'avance tout ce qu'on n'a pas eu, et S

dans ses lauriers à venir on se ménage une petite
couronne.

Faiblesse humaine. Sans doute, mais qu'importe,
si le sentiment qu'engendrecette faiblesse est le plus
fort et le plus pur de tous; qu'importequ'unerivière
limpide naisse entre deux pavés Doit-on nous en
vouloir d'être généreux par égoïsme et de nous dé-
voueraux autres par jouissancepersonnelle?

Donc, chez le père, la vanité est la corde vibrante.
Dites à tous les papas
a Mon Dieu, comme votre n!s vous ressemble. n

Vousserez bien reçu. Il hésitera Mena dire oui, le
pauvre homme, mais je le mets au défi de ne. point
sourire. 11 dira

<t Peut-être. Ah! vous couvez! Cependant.
oui,depfonl.a» aEt, ne vous y trompez .pas, s'il en agit ainsi, c'est

5 pour qu'on lui répondeavaeétonnement-
't



<t Voilà qui est trop ~ort, cet enfant est votre
portrait!

11 est heureux, et cela s'explique cette ressem-
blance n'est-elle pas un lien visible entre lui et son
œuvre? n'est-ce pas sa signature, son cachet de fabri-
que, son titre de possession et comme la sanction qui
constate ses droits?T

A cette ressemblancephysique succède bientôt une
ressemblance morale qui est bien autrement char-
mante. On est ëmu aux larmes lorsqu'on reconnait
les premiers efforts de cette petite intelligence poursaisir vos idées. Sans contrôle, sans examen, elle les
accepte et s'en nourrit. Peu à peu, Fen&nt partage
vos goûts, vos habitudes, vos allures. ïl prend sa
grosse voix pour faire commepetit père, demande vos
bretelles, soupire devant vos bottes et s'asseoit avecadmiration sur votre chapeau. Il protége sa mamanlorsqu'il sort avec eUe, et gronde le chien, quoiqu'il
en ait grand'peur, pour faire comme papa. L'avez.
vous surpris pendant le repas, fixant sur vous sesgrands yeux observateurs et, la bouche ouverte, la
cuiller à la main, étudiant votre visage et copiant
son modèle avec une expressiond'étonnement etde respect! Écoutez-le dans ses longs bavardages,
vagabonds comme son petit cerveau; ne dit-il
pas

Moi d'abord, quand je serai grand comme petit
p&re, j'aurai des moustaches, puis une canne, commelui, et je n'aurai pas peur quand il Fait nuit, parce
que c'est beted'avoirpeurquand on est grand,et puispdi~ poïsqne je sefai grand.



Bébé. qu'est-ca que vous dites là, monsieur
MM?

--<-
Eh bien, Je dis commepapa. a

Que voûtez-vous, c'est un miroir Môle!Vousêtes
pour lui un idéal, un but, le type de ce qui estgcand
et fort, beau et intelligent.

Bien souvent H se trompe, te cher petit; mais scn
erreur est d'autant plus délicieusequ'elleest plus sin.
eere et qu'on se sent plus indigne d'une si franche
admiration. On se console de ses imperfections en
songeant qu'il n'en a point conscience.

Les défauts des enfants sont presque toujours des
emprunts faits au père; ils sontTaconséquenced'une
copie trop exacte. Les prémunir?– Oui, sans doute,
mais quelle force d'&me ne faut-il pas à ce pauvre
homme, je vous le demande, pour détromper son bé-
be, pour détruire d'un mot sa confiance naïve et lui
dire: <t Mon enfant, je suis incorrect et j'ai des lai-
deurs qu'il faut éviter. »

Cette espèce de dévotion du bébé pour son père me
rappelle le mot charmantd'un de mes petits compa-
gnons. En traversantla rue, le petit homme aperçoit
un sergent de ville; il l'examine avec respect, et, se
retournantvers moi après un moment de rénexion

« N'est-ce pas, grand ami, me dit-il d'un air con-
vaincu, que papa est plus fort que tous les sergents
da ville?»

Je lui aurais répondu non,que nos relationsétaient
brisées du coup.

N'est-ce pas adorable?
On peut dire absolument Tel bébé, Ml~tapa.



A

Notre vie est le seuil de ta sienne.– C'est par nos
yeux qu'il a vu tout d'abord.

Profitez, jeunes pères, des premiers moments de
candeur de votre cher bébé; tachez d'entrer dans son
coeur lorsque ce petit cceurs'entr'ouvre,et logez-vous'
y si bien qu'au moment o~ l'enfant pourra vous
juger il vous aime trop pour être sévère et cesser
d'être à vous. Gagnez son affecdon, la chose en vaut
la peine.

Être aimé toute sa vie par un être qu'on aime!
=voilà le problème & résoudre et vers la solution du- Õ

quel doivent tendre vos efforts. Vous faire aimer,
c'est amasser des trésors de bonheur pour l'hiver.
Chaque année vousenlèvera une parcelle de vie, ré-
trécira le cercle d'intérêts et de plaisirs dans lequel
vous vivez; votre esprit peu à peu perdra de sa séve
et demandera du repos, et à mesure que vous vivrez
moins par l'esprit, vous vivrez plus par le cœur. La
tendresse des autres, qui n'était qu'un hors-d'oeuvre
agréable, deviendra un aliment nécessaire, et quoi
que vous ayez été, hommes d'État ou artistes, mili-
taires ou banquiers, lorsque votre tête sera blanche,
vous ne serez plus que papas.

Or l'amour filial ne naît point tout d'une pièce et
comme fatalement. La voix du sang est une voix
plus poétique que vraie. L'affection des enfants se
gagne et se mérite; elle est une conséquence, non
une cause, et la reconnaissanceen est le commence-
ment. Il faut donc, à tout prix, que votre bébé soit
reconnaissant. Ne comptez pas- qu'il vous~che gré
de votre sollicitude,des rêves d'avenir quevous fattes



pour lui, des mois de nourrice que vous avez payés

et de la dot superbe que vous ,lui préparez; ce~e re-
connaissance.Ia exige de sa petite cervelle un calcul
trop compliqué et des notions sociales qui lui sont
encore ineonnues< Il ne vous saura aucun gré de
la tendresseextrême que vous avez pour lui; ne vous
en étonnez pas et ne criez pas & l'ingratitude. Il
&ut d'abord que vous lui tassïez comprendre votre
affection, il faut qu'il l'apprécie et la juge avant
d'y répondre; qu'il sache ses notes avant de jouer des
airs;

La reconnaissancedu pedt homme ne sera d'abord
qu'un calcul égoïste, naturel et peu complique Si

vous l'avez fait rire, si vous l'ayez amusé, il souhai- `

tera de recommencer, tendra vers vous ses petits bras

en criant a Encore, a Et le souvenir des plaisirs
dont vous l'aurez fait jouir se gravantdans son es-
prit, il se dira bientôt Personne ne m'amuse autant
que papa; c'est lui qui sait me faire sauter en l'air,
jouer à cache-cache, raconter de belles histoires! Et
peu à peu la reconnaissance naîtra en lui, comme le
remercîment vient aux lèvres de celui qu'on a rendu
heureux.

Donc, apprenez l'art d'amuservotre enfant, imitez
la voix du coq et roulez-voussur les tapis; répondez a

ses mille questions impossibles,qui sontl'écho de ses
rêves sans n! et puis aussi laissez-vous tirer la
barbeet faitescoucou dans tous les coins. Tout cela
est de la tendresse, mais aussi de l'habileté, et le bon
roi Henn ne démentait pas sa Snejpoltîique en BMr-

chant a quatre pattessur son tapis.

of



A ce compte, sans doute, votre autorité paternelle
perdra de son prestige austère, mais vous y gagnerez
cette influence profonde et durable que donne l'a~cc-
don. Votre MM vous craindra moins, mais il vous
aimera davantage. Ob est le mal?

Ne craignez rien, devenez un peu son camarade
pour avoir le droit de rester son ami.–Cachez votre
suzeraineté paternelle comme un commissaire de po"
lice cache son écharpe. Demandezavec bonté ce
que vous pourriezexiger sansdétour,et attendez tout
de son cœur, si vous avez su l'attendrir. Évitez avec
soin ces vilains mots de.discipline,d'obéissance pas-
sive et de commandement; que sa soumission lui
soit douce et que son obéissance ressembleà une ten-
dresse. Renoncez à la sotte jouissance d'imposervos
fantaisies et de donner desordres pour constatervotre
infaillibilité.

Les enfants ont une finesse de jugement, une déli-
catesse d'impression qu'on ne suppose pas à moins
de les avoir étudiés. La justice et l'équité naissent fa-
cilement dans leur esprit, car ils ont avant toute
chose une logique absolue. Profitez de tout cela.
Il est des mots injustes et durs qui restent gravés au
fond du coeur d'un enfant, et dont il se souvient
toute sa vie. Songez que dans votre bébé il y a
un homme dont l'affection réchauffera votre vieil-
lesse respectez-le pour qu'il vous respecte, et soyez
sûrqu'il n'est point une seule partie de semence jetée
dans ce petit coeur qui tôt ou tard ne produise de:
fruhs.~

Mais il est.medirez.vous.desenfants indomptables.



des esprits rebelles et révoltésdes le berceau. Êtes-

vous bien sûr que le premiermot qu'ils ont entendu
dans la vie n'a pas été la cause de ces mauvais pen-
chants ? Où il y a eu révolte, il y a eu pression mala-
droite, et je ne veux pas croire au vice inné. Au
milieu des mauvaisinstincts, il enest toujoursun bon
dont on peut se faire une arme pour combattre les
autres. Cela demande, je le sais, une tendresse ex-
trême, un tact parfait, une confiance sans bornes,
mais la récompense est douce. Je crois donc,' pour
conclure, que le premier baiser d'u& père, son.pre-
mier regard, ses premières caresses ont sur la vie de
rendant une influence immense.
Aimer–c'estbien. Savoir aimer c'est tout.

Ne serait-on pas papa, qu'il est impossible de
passer devant la sainte marmaille sans se sentir ému
~t sans l'aimer. Crottés, déguenillés ou pomponnés
avec recherche; courantau grand soleil, sur la route,
et se vautrant dana~ la poussière, ou sautant à la
corde, au milieu des Tuileries; barbotant parmi les
canetons déplumés qui font koui, koui, ou faisant
des montagnes de sable auprès des mamans empana-
chées, les bébés sont adorables. Dans ceux-ci et dans
ceux-là même grâce, mêmes gestes embarrassés, =

même sér!eux comique, même candeur, même in.
souciance de l'effet produit, même charme enfin; ce
charme qu'on appelle l'Enfance, qu'on ne peut com- rprendresans l'aimer; charmedimcile à définir, mais
qu'on retrouve le même dans toute la nature, depuis
la fleur qui s'entr'ouvre, le jour quicommence à
poindre, yusqu~ l'emantqui entre dans bvicrT

i\
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Le bébé n'est point un être incomplet, une ébauche
inachevée, c'est un homme. Observez-le dp près,
suivez chacun de ses mouvements; Us vous révéle-
ront une marche logique dans tes idées, une merveil-
leuse puissanced'imagination, qu'on ne retrouvera à
aucun âge de la vie. Il y a plus de poésie vraie dans
la cervelle de ces chers amoursquedans vingtpoèmes
épiques. Ils sont étonnes et inhabiles; mais rien n'é-
gale la sève de ces esprits tout neufs, frais, naifs, sen.
sibles aux moindres impressions et se frayant une
routeau milieu de l'inconnu.

Quel travail immense ne font-ils pas en quelques
mois! Percevoir les bruits, les classer entre eux, com-
prendre que certains de ces bruits sont des paroles et
que ces paroles sont des pensées; trouver à eux tout
seuls le sens de toute chose, distinguer le vrai du
faux, le réel de l'imaginaire; corriger, par l'observa-
tion, les erreurs de leur imagination trop ardente;
débrouiller un chaos; et, durant ce travail gigantes-
que, .assouplir sa langue, fortifier ses petites jambes
chancelantes, se faire homme, en un mot. Si jamais
spectacle fut curieux et touchant, c'estcelui de ce petit
être allant à la conquête du monde. Il ne connaît en-
core ni la crainte ni le doute, et ouvre son cœur tout
grand. Il y a du don Quichotte dans le bébé. Il est
comiquecomme le grandchevalier,mais il en a aussi
les côtés sublimes.

Ne riez pas trop des hésitations, des tâtonnements
sans nombre,- des folies impossibles de cet esprit
vierge, qu'un ~piUon emportedans les nuages, et
pour lequel les grains de sable sont des montagnes;



qui comprend le gazouiMement des oiseaux, p~e
des pensées aux fleurs et une âme aux poupée qui

croit a des régions lointaines ob les arb~as sont en

sucre, les champs en chocolat, ott les rivières sont du

sirop; pour qui mère Gigogne et Polichinelle sont

des personnalités puissantes et pleines de teaHte; qui

peuple le silence et anime la nuit. Ne riez pas de ce

cher amour. Sa vieest un i&vc, et ses erreurs s'appel.

lent poésie.
Cette poésie touchante, vous la trouvez dans tcn-

fance des hommes, vous la trouvez aussi dans 1 en-

fance des peuples. Elle est la même.–Dans l'une et

dans l'autre, même besoin d'idéalisation, même ten-
dance à personnifier l'inconnu. Et l'on peut dire

qu'entre Polichinelle et Jupiter, mère Gigogne et

Vénus, il n'y a pas l'épaisseur d'uncheveu.



PREMIÈRE CULOTTE

Pour l'enfant, le grand désir est de devenir unhomme. Or, le premier symptôme de la virilité, le
premier pas sérieux fait dans la vie est marqué parl'usage de la culotte.

Cette première culotte est un événement que le
papa souhaite et que la maman redoute. Il semble àla mère que ce soit un, commencement d'abandon.
Elle regarde d'un ceil humide le cotillon délaissé
pour toujours, et se dit La première enfance estdonc terminée? Dé~â! mon rôle va bientôt cesser. Il
va avoir de nouveaux goûts, de nouveaux désirs; iln'est dé;à plus moi-même; sa penonnalité s'accuse,
c'est quelqu'un, c'est un garçon.. D.Lë~MMContNire, e~mvi. Mntdaassa
moustache en regardant les petits mollets cambrés



qui sortent du pantalon; il taie ce peut corps dont
on Misit nettement le contour sous le nouveau vête*
ment, et'il se dit Comme il est bau, Ïe gail-
IaKi! M aura, commemoi, les épaules larges, les
reins solides. Comme ses petits pieds reposent iran<~
chôment à terre! » H'voudMtt lui voir des bottes;
pour un rien, il lui achèterait des éperons. H com-
mence à s;apercevoiriui-mcmedans le petit être qui
vient de iui; il le regarde avec de nouveaux yeux et,
pour la première fois, il trouve un charme extrême à
l'appeler MOH~ar~ott.

Quant au bébé, il est ivre, il est g!orteux, il est
triomphant,quoique un peu embarrassé de ses bras
et de ses jambes, et, soit dit sans vouloir l'offenser, il
ne ressemble pas mal à ces petits caniches qu'on a
tondus à rapproche de Fête. Ce qui le gène beau-
coup, le pauvrepetit homme, c'est son passé. Que
d'hommes sérieux; je vous le demande, éprouvent le
même inconvénient! Il sent très-bien que culotte
oblige;qu'il lui faut maintenantde nouvelles allures,
de nouveaux gestes, un nouveau timbre de voix; il
commence à lorgner du coin de l'oeil les mouye-
ments de son papa, qui n'en est pas mécontent; il
tente maladroitement un geste masculin,et cette lutte
entre son passé et son présent lui donne pendant
quelque temps la démarche la plus comique du
monde. Son cotillon le poursuit, et véritablement II
enrage.

Première culotte chérie! je t'aime, parce que tu es
®

une amie fidèle et que je retrouve, à chaque pas de
la vie, to!~tton cortège de douceâ senSatioms.N*es-



M paa la vivante image de l'illusionnouveMe qui
caisse notre vanité. Vous,, mon oHicier, qui me-
surez encore vos moustaches dans la g!ace'et venez
de mettre pour la première fois l'epaulotte et te cein-
turon doré, qu'éprouviez-vous en descendant votre
escalier lorsque vous avez entendu le fourreau de
votre sabre qui faisait ttc, toc, tac sur les marches,
lorsque, sangle, pe:gne,.botte, les coudes en dehors,
le képi sur ForciUc, vous vous êtes trouvé au milieu
de la grande rue, et qu'une force irrésistible vous
poussant, vous avez contemplé votre image dans les
bocaux du pharmacien? Osez dire que vous ne vous
êtes point arrêté devant ces bocaux?.

Premièreculotte que tout cela, mon lieutenant!i
Vous la retrouverez encore, la joyeuse culotte,

quand vous passerez capitaine et que vous serez dé-
coré. Et plus tard, quand, vieux grognard à mous-
tache grise, vous prendrez une mignonne compagne
pour vous rajeunir, vous la remettrez encore; mais,
cette fois-ci, ia chère enfant vous aidera à la porter.

Et le jour, mon officier, où vous n'aurez plus af-
iaire à elle, hélas ce jour-là vous serez bien bas; car
la vie tout entière est dans ce vêtement précieux.
L'existencen'est pas autre chose mettre sa première
culotte, l'enlever, la remettre, et mourir en la regar-
dant.

Est-il donc vrm que ïa plupart de nos joies n'aient
pas de cause plus sérieuse que celles des enfants?
Sommes-nous donc si naïfs? Eh! mon Dieu, oui,
mon cher monsieur, nous sommes naïfs S ce pafat,
que nous ne croyonspas l'être. Nous ne nous débar-



tasscKMM jamais compMiement de nos langes, vûyex~
vous bien; H en reste toujours un petit bout qui
passa Il y a un bébé dans chacun de nous, ou, pour
mieux dire, nous ne sommesque des Mbea grossis

Voyez ce jeune avocatqui se promène longuement
dans !a salle des pas perdus. Il est rasé de frais; dans
les plis de sa robe toute neuve il cache une monta-
gne de dossiers, et sur sa tête, où l'univers s'agita se
dresse une belle toque qu'il a achetée hier et que cematin il a coquettement défoncée d'un coup de
poing. Ce jeune homme est heureux; au milieu du
vacarme général il distingue l'écho de ses pas, et le
bruit sonore de ses bottes lui fait l'effet du faux-
bourdoh de Notre-Dame. Tout à l'heure il trouvera
le moyen de descendre le grand escalier et de traver-
ser la cour en costume. Vous pouvez être sûrqu'ii
ne se déshabillera que pour aller diner. Que de joie
dans ces cinq mètres de lustrine noire! que de bon-
heur sous ce vilain drap tendu sur le carton 1

Première culotte, je crois te reconnaître.
Et vous, madame, avec quel bonheur ne rctrou%

vez-vous pas, à chaque nouvelle saison, ces jouis-
sances que cause l'habit neuf? Ne nous.dites pas, je
vous en prie, que ces jouissances-làsont secondaires,
car leur influence est absolue 'ur votre humeur et
votre caractère. Pourquoi, je vous le demande, avez-

` vous trouve dans le sermon du révérend père Paul
tant de logique entraînante,d'éloquencepersuasivei
Pourquoi avez-vous pleuré en sortant de l'egl!see
aye~vous embrassé vottemad en MM~nt~Mz~ous~

Vous le savez mieux que moi, madame c'est que



ce jour-là, vous aviez essaya ce mignon chapeau
jaune qui est un bijou j'en conviens et vous
fait paraître deux fois plus jolie. Ces impressions-là
ne s'expliquent pas, mais elles sont invincibles; il y
a là peut-être un peu d'en&ntiltage, vous en conve-
nez, mais ce sont de ces enfantillages dont on ne peut
se débarrasser, et comme preuve, c'est qu'un autMjour, retournant à Suint-Thomas pour entendre le
révérend père Nicolas, qui est pourtant un de nosflambeaux, vous avez éprouvé des sentiments tout
autres un mécontentementgénéral, des doutes, uneirritabilité~ nerveuse à chaque phrase de l'orateur;
votre âme ne s'élançait plus vers Dieu avec le même
abandon; vous êtes sortie de Saint-Thomasayant les
pieds froids et la tête chaude, et vous vous êtes ou-bliée, en montant en voiture, jusqu'à dire que le ré-
vérend père Nicolas était un gallican sans éloquence.
Votre cocher l'a entendu. Et enfin, en rentrant
chez vous, vous avez trouvé votre salon trop étroit et
monsieurvotre mari engraissé.

Pourquoi, je vous le demande encore, cette suite
d'impressions fâcheuses? S'il vous en souvient
bien, chère madame, vous avez mis pour la première
fois avant-hier l'horrible petit chapeau violet qui est
-du manqué le plus révoltant. Première culotte, chère'
madame.

Voulez-vousundernier exemple?–Observez mon-
sieur votre mari. Hier, tl sort maussade, il avait
mal déjeuné, et voilà que le soir, vers sept heures
motiM un quart, ~1 revient de la Chambn: joyeux,
content, le sourire aux lèvres, la bonne humeur dans



tes yeux. H vous embrasseau frontavec un certain.
abandon, jette sur le guéridon, d'un geste aise, une
foule de hachures et de papiers; il se met à table,
trouve le potage exquis et dévore joyeusement.
Qu'a donc mon mari? dites-vous. Je vais vous
l'expliquer Monsieurvotremari a parlé hier pour ta
première fois dans cette enceinte que vous savez. Il a
dit (la séance était chaude, on élucidaità gauche une
tnfernale question), il & dit (au plus fort de la ba-
garre, en frappant son pupitre de son couteau à pa-
pier), îl a dit « Mais on n'entend pas aEt comme ces quelques mots étaient .salués par
l'approbation générale, que de tous côtés on disait
7~-MM. parfait. très-bien. ~-MeH/ il a
donné à son idée une forme plus parlementaire et a
ajouté: t La voix de l'honorableorateur n'arrive pas
jusqu'à nous. a

Ce n'est pas grand'chose, si vous voulez, et l'a-
mendement pourrait bien passer quand même; mais
enfin c'est un pas; disons toute la vérité c'est un
triomphe, puisquevoilà six ans que monsieur votre
mari remet au lendemain pour lancer dans l'en-
ceinte sa première parole. Voilà un député heureux,
voilà un député qui vient. de remettre sa première
culotte.

Qu'importe que la cause soit futile ou sérieuse, si
le sang circule plus vite, si l'on se sent plus heureux,
si l'on est fier de soi ? Remporter une grandevictoire e

ou mettre un chapeau neuf, peu importe, si ce cha-
pea~vous cause la même jojie qu'une coufonne <ielauriers.

A r



Donc, ne vous moquez pas trop du MM, si sa pre-miere culotte rendre; si, torsquit la porte, M trouve
son ombre plus allongée et les arbres moins hauts. M
commence son métier d'homme, le cher enfant: pasdavantage.

De combien de choses na-ton pas tiré vanité, de-puhque le monde est monde? On a été fier de son
nez sous le roi chevalier; on le fut de sa perruqueaugrand siècle, et, plus' tard, de son appétit et de sonembonpoint. On est vaniteux de sa femme, de sa pa-resse, de son esprit, de sa bêtise, de la barbe qu'on aau menton, de la cravatequ on a au cou, de ht bosse
qu'on a dans te dos.



BÉBÉS DES CHAMPS, CANETONS

POULETS

J'aime le bébé qui court sous les arbres des Tuile-
ries; je les aime bien, ces belles petites filles blondes
aux longs cheveux frisés, aux bas blancs bien tirés, A

la crinoline intraitable. J'aime & suivrede l'oeil toutes
ces bambines parées comme des châsses, déjà coquet-
tes et minaudantautour de leur maman. M me sem-
ble que dans chacune d'elles j'aperçois des milliersde
ravissants défauts montrant déjà le bout de l'oreille.
Mais toutes cespetites femmes etces petits hommesen
miniature, échangeant des timbres-posteen jacassant
toilette, me font un peu l'enet d'adorables monstruo-sites..

Je les «imp comme j'aime une grappe de raisin en
~vnefon lïa plaidepénis pdisendécembre.

r.



Dans le royaume desbébés, mon préféré, mon ami,
c'est le MM des champs courantsur la grande route
au milieu de la poussière, pieds nus, déguenillé, ou
dénichant des nidsde merle et de pinson sur la lisière
du bois. J'adore son grand feil noir étonnéqui vous
regarde nxe entre deux mèches de cheveux incultes,
ses petites viandes fermes dorées par le soleil, son
front noirci, perdu sous sa chevelure, sa figure bar-
bouillée et sa culotte pittoresque qu'empêche de tom-
ber à terre la bretelle paternelle, retenue par un gros
bouton de métal (un cadeau degendarme).

Ah! la belle culotte! pas assez de jambes,. mais
dans le reste quelle ampleur! il s'y cacherait tout en-
tier, le petit sauvage,dans ce reste immensequi laisse
échapper par une large fente un beau bout de che-
mise qui flotte comme un drapeau j'allais dire un
drapeau Manc. Cette bonne culotte conserve un
souvenir de tous les vêtementsde la famiile: voici un
morceaudu jupon maternel, puis un débris de gilet
jaune, puis un lambeau de mouchoir bleu; le tout
maintenu,cousu avec un fil qui a le double avantage
de se voir de loin et de ne pas casser.

Mais sous ces vêtements rapiécés, on sent un petit
corps solide; et qu'importentd'ailleurslesvêtements?
Le bébé des champs n'est point coquet, et quand la
patachedescend la côte au bruit des grelots,qu'il faut
s'élancerà sa poursuite,bousculer les voisins, tomber
avec eux <t~ ns la poussièreet rouler dans les fossés,
que ferait cette chère marmailled'uneculottecourteet

'ddbas dévoie?
Je les aime aussi parce qu'ils sont sauvages, s'efta-



KMchent et s'enfuientà votM approche comme une
troupe de petits lapereaux joueursqu'on surprendie
matin parmi le serpolet. Il faut employer mille de<.
tours pour triompherde leurs frayeurs et gagner lew
conSa~ce. Mais si enfin, grâce à votre prudence, vou< )J
vous trouvez dans teur compagnie, d'abord les jeu)
cessent, les éclats et les cris s'éteignent, la petit4!

troupereste immobile, se grattela tête, et tous Ïesyem;
inquiets vous regardent fixement. C'est le moment
deMcat,

Un mot sec, un geste dur peuventvous brouiller&

tout jamais avec eux, commeaussi une bonne parole
toute ïonde, un sourire, une caresse feront bientôt
leur conquête. Et la conquête en vaut la peine,
croyez-moi.

Un de mes grands moyens de séduction était celui-
ci Je tirais ma montre de mon gousset et }ela regar-
dais avec attention. Alors je voyais mon petit monde
tendre le cou,écarquiller les yeux, s~ayancerd'un pas;
et il arrivait souvent que les petits poulets, les cane-
tons et les oies qui flânaient à trois pas de là dans
l'herbe imitaient leurs camarades et s'approchaient
aussi.

Je portais ensuite ma montre A mon oreille, et. je
souriais comme un hommequi reçoit une con6-
dence.

Devant ce prodige, mes bambins n'y tenaient plus, v

se regardaient entre eux de ce regard En, naïf, peu-
reux et moqueurqu'il faut avoir vu pour comprend
dr~ tis s'avançaient cette fois pour tout <~e ~on~~et~
j'offrais au plus hardi d'écouter aussi en lui tendant

`



ma montre, il se reculait effrayé, quoique souriant,
et la bande éclatait de joie tes canetons battaientdes
ailes, les oies blanches ricanaient, les poussins fai-
saient <???, cNt~Ia partie était gagnée.

Que de fois j'ai joué cette comédie, assis à l'ombre
d'un saule, au bord de ma petite rivière qui chemine
en chantantau milieudes pierres blanches,tandisque
~es roseaux s'inclinenten tremblotant.

Le soleil chauffaitdans la prairie,toutbourdonnait
autour de nous; les fleursdes champs se pâmaientsur
leur tige,et dans le lointain les peupliers bleuâtresse
balançaientautour du clocher.

Ma marmaillese pressait autour de moi pour écou-
ter la montre, et bientôt les questions s'élançaient en
choeur au milieu des rires. Ils inspectaient mes gué-
tres, fouillaientdans mesgrandespoches, s'appuyaient
sur mes genoux, les canetons se faufilaient sous mes
bottes, et les grandes oies me chatouillaientdans le
dos,
` Comme on jouit de ne point faire peur à des êtres
que tout Sut trembler.

Je ne bougeais pas, de peur d'effaroucher leur joie,
et j'étais comme un enfant qui construit un château
de cartes et est arrivé au troisième étage. Mais je re-
.gardais toutes ces petites têtes heureuses se détachant
sur le ciel bleu; je regardais les rayons du soleil pé-
nétrant dans le fouillis de leurs cheveux blonds ou
s'étalant comme un large écu d'or sur leur petit cou
bruni. Je suivais leurs gestes pleins de gaucherie et

~6 gt~e;je m'asseyais dans FherBe pour être plus
près<reux~ et si un poussin malhabile chavirait entre



deux pâquerettes, retendaisle bras bien vite et le re-
mettais sur pieds. <

Je vous jure que tout mon public m'en eHit recon-
naissant. Pour peu qu'on aime ce petit monde, une
chose vous frappe lorsqu'on le regarde de prës.

Caneton qui barboteau bord de l'eau ou fait la cul-
bute dans son ecuelle, jeune pousse qui dresse hors t
de terre ses petites feuilles frileuses,petitspoulets ~rot-
tinant devant la maman poule ou petits hommes tré-
buchant dans l'herbe. Dus ces petits êtres-là se res-
semblent. Ils sont bébés de la grande mère Nature;
ils ont ùncodecommun,unephysionomiecommune;
ils ont je ne sais quoi de comique et de gracieux, de
gauche et de tendre qui les fait aimer tout d'abord
ils sont parents, amis, camaradessous le même dra-
peau, et ce drapeau blanc et rose, saluons-le quand il
passe, vieux barbons que nous sommes! Il est béni et
s'appelle rj?M/aM<M.

Tous les bëbes sont ronds, souples, faibles, peu-
reux, douillets au toucher comme une poignée de
ouate. Protégés par des coussins de bonne chair rosée

ou par une couche de duvet moelleux, ils s~en vont. v
roulant, trébuchant, tirant à eux leurs petites pattes
novices, agitanten !~ir leur menotte rondelette ou
leur aile déplumée. Voyez-les s'étalant pele-meleau
soleil, <Kms distinction.d'espèce, se gorgeant de lait ou

de pâtëe, et ~sezdire qu'ilsne sont point pa~ls ?
Qui sait si tous ces entantsde la nature n'ont pas~

un point de départ commun, s'ils ne sontpas &eres y

du~6meprM;atpe?
Qut sait si la source dévie n'est ppaït w~e~;



La Providence anime un chêne, un poulet ou unhomme; mais qui me dira que ces trois souffles
vivifiantsdiffèrent?Qui me dira qu'une même cause
n'a pas produit tant d'eNets dinerents ?

Depuis qu'il y a des hommes à lunettes certes, on
se plaît & étiqueterles êtresde ce monde; on lesrange,
on les divise en catégories, on les classe, on les or-
donne, ainsi qu'un apothicaire soigneux qui veut de
l'ordre chez lui. Ce n'est point une petite affaire que
de caserchacun dans le tiroir qui lui convient, et j'ai
ouï dire que certains sujets restaient sur le comptoir
pourappartenir a deux cases à la fois.

Et qui me prouve, en effet, que ces cases existent?
qui me dit que le mondeentiern'est pointune même
famille, dont les parents diffèrent par des riens que
nous croyons tout?

aLes avez-vous constates, ces tiroirs, ces comparti-
ments? Avez-vousvu les barreaux de fer de ces cages
imaginaires où vous emprisonnez les règnes et les
espèces?
N'y a-t-il point d'infinies variétés qui échappent à

votre analyse et sont comme le lien ignoré qui réunit
entre elles toutes les parcelles du monde anime?
Pourquoi dire à ceux-ci l'éternité, à ceux-là le
néant? Pourquoi dire celui-ci est l'esclave, celui-lài.. est le Toi? Singulière hardiesse pour des gens qui
ignorentà peu près tout!1Homme, animal ou plante, rêtre 6-émit, souNK
ou jouit, existe, et renferme en lui la trace du

c',
mêmé~ys~ ~rquë ce mystërs, qm est

paftout le même,n'est .point le signe d'une même pa-

l-



tente, n'est point le signe d'une grande loi que nous
ignorons?

C'est un rêve, allez-vous dire, que je fais la. Et
qu'est-ce donc que la science fait eMe'même quand
elle arrive.à ce montent suprême où tes loupes de-
viennent troubles et les compas impuissants? Elle
rêve aussi, la science, elle suppose!t

Supposons, nous aussi, que l'arbre est unhomme
à la peau rude, rêveur et silencieux, qui aime aussi
à sa façon et frémit jusque dans ses racines lorsqu'un
soir un vent tiède, chargé des senteurs de la plaine,
arrive en soufflant dans sa chevelureverte et l'inonde .E

de.baisers. ..1.

Non, je n'accepte pas l'hypothèsed'un monde fait
pour nous. Orgueil enfantin, qui serait absurde, si
sa naïveté même ne lui prêtait quelquepoésie.

L'homme n'est point un but, un total, une fin, il
est un de ces anneaux d'une chaîne immense dont
nous ignorons les deux bouts.
Et n'est-ce pas consolant de rêver que l'on n'est

point une puissance isolée, à laquelle le reste du
monde sert de piédestal, que l'on n'est point un des-
tructeur patenté, un pauvre tyran fragile que des dé-
crets arbitraires protègent, mais bien la note néces-
saire d'un accord infini; de rêver que la loi de la vie
est la même dans l'immensité, et rayonne sur les
mondes de la même façon qu'elle rayonne sur les
cités, qu'elle rayonne sur les fourmilières; de rêvera
que chaque vibration de nous-même est l'écho d'au-'
tres vibrations; de rêver un principe unique, un
axiomeprimoK!i~l~~e penserque ~aa~ers acas~~n-



vèloppe comme une mère enveloppe son enfant de
ses deux bras; de se dire Je suis à lui et il est à
moi; il cesserait d'être sans moi, je n'existerais pas
sans lui; m de ne voir enfin que la divine unité de
lois qui ne pourraient pas ne pas être, ta on d'autres
n'ont vu que la fantaisie souveraine et le capriced'un
individu?i

C'est un rêve! Peut-être; mais je l'ai fait sou.
vent en voyant les béMs du village se rouler surl'herbe tendre, au milieu des canetons.



L'AUTOMNE,

SOUPE AUX CHOUX. GRANDE PLUIE
:~>

tomne en plems cnamps, avec M~ ouutma~uca, ara
longs soupirs, ses feuilles jaunies qui tourbillonnent

au loin, ses sentiers détrempes, ses beaux couchers
de soleil, pâles comme le sourire d'un malade, ses
flaques d'eau dans les chemins. connaissez.vous

tout cela?
Si vous avez vu toutes ces choses, vous n'y êtes

certes pas resté indifférent. On les déteste ou on les
aime Miemcnt.

Je suis au nombre de ceux qui les aiment, et ~e

donnerais deux étés pour un automne. J'adore les
grandes Bambées; j'aime à meréfugier dans le &nd
de la cheminée ayantmon cmen entré më~gue&es~



humides. J'aime & regarder les hautes flammes qui
lèchent la vieille ferraille aux dents pointueret illu-
minent lea noiresprofondeurs. On entend le vent sif-
fler dans la grange, la grande porte craquer, le chien
tirer sur sa chaîne en hurlant, et malgré le bruit de
ta foret, qui tout pr&s de là rugit en courbant le dos,
on distingue tes croassements lugubres d'une bande
de corbeaux qui luttent contre la tempêta. La pluie
bat les petites vitres; on songe & ceux qui sont de-
hors, en allongeantses jambes vers le feu. On songe
aux marins; au vieux docteur conduisant son petit
cabriolet, dont la capote se dandine, tandis que les
roues enfoncent dans l'ornièreet que Cocotte hennit
contre le vent. On pense aux deux gendarmes dont
le tricorneruisselle; on les voit morfondus, trempes,
courbés en deux et cheminant dans le sentier des
vignes, assis sur leur monture que recouvre le grand
manteau bleu. On songe au chasseur attardé courant
dans la bruyère, poursuivi par l'ouragan comme le
criminel par le châtiment, sifflant son chien, la pau-
vre Mtet qui barbote dans les marais.

Infortuné docteur, infortunés gendarmes, infor-
tuné chasseurr

Et tout à coup la porte s'ouvre, et Bébé s'élance en
criant

« Petit père, le dîner est servi.p
Pauvre docteur Pauvres gendarmes

e Qu'est-cequ'il y a pour dîner? a
La nappe était Manche comme la neige en décem-

.~re,~s~ouverts ~aeelaient~oas la lâmpë.~a fumée q
du potage s'engounrait sous l'abat-jour et voilait la



<tamme en répandant une bonne odeur de choux.
Pauvredocteur! Pauvres gendarmes!1
Les portes étaient bien closes, tes rideaux soignou*

sement tirés; Bébé se hissait sur sa grande chaise et
tendait le cou pour qu'on lui nouât sa serviette, tout
en criant, les mains en l'air

« La bonne soupe aux choux e
Et souriant en moi-même, je disais
a Le bambina tous mes goûts! an
La mamanarrivait bientôt et toute joyeuse, ôtant

ses gants étroits

a II y a, je crois bien, monsieur, quelque chose

que vous aimez beaucoup, a me disait'elle.
C'était jour de faisan et instinctivement, je me

retournaisun peu pour voir sur le buffet la bouteille
poussiéreuse de mon vieux chambertin.

Faisan et chambertinl la Providence les créa l'un
pour l'autre, et ma femme jamais ne les a séparés.

a Sabre de bois! mes enfants, qu'on est bien chez

nous! m'ecriai-je en riant de bon cœur. Sabre de
bois. sabre de bois t

Pistolet de paille! c ajoutait Bébé en tendant le
bec au potage.

Et tout le mondeéclatait de rire.
Pauvresgendarmes!1 Pauvre docteurt
Oui, oui, j'aime beaucoupl'automne, et mon gros

chéri l'aimait aussi comme moi, non pas seulement
à cause du plaisir qu'il y a à se retrouverensemble

autour d'un grand beau f"u, mais aussi à cause des

bourrasques elles-mêmes~ du vent et.~es&uiUe~

mortes. Il y a un charme à affronter tout cela.



Que de fois avons-nous été tous deux nous prome.
ncr dans les champs, en dépit du froid et des gros
nuages!t

Nous étions bien couverts, chaussésde nos grosses
bottes; je lui prenais la main, et nous partions à
l'aventure. Il avait cinq ans alors et trottait comme
un homme. Grand Dieu t il y a vingt-cinq ans de
cela1

Nous rcmontlons la petite route jonchée de &uilles
humides et noires; les grands peupliers dépouillés,
grisâtres, laissaient entrevoir l'horizon, et l'on aper-
cevait au loin, sous un ciel violet, lamé de bandes
jaunâtres et froides, les toits de chaume anaissés et
les cheminées rouges d'oît s'échappaient des petits
nuages bleuâtres que chassait le vent comme un fu-
rieux. Bébé 'sautait de joie, retenant de sa main son
chapeau, qui voulait s'envoler, et puis me regardait
de ses petits yeux brillants sous les larmes. Ses joues
étaient rouges de froid, et tout au bout de son nez
pendait une petite perle transparente et prête à
tomber. Mais il était joyeux,et nous longions les
prés humides sur lesquels s'étalait la rivière débor-
dée. Plus de roseaux, plus de nénufars, plus de
fleurettessur les bords Quelquesvaches entrant dans
l'herbe humide jusqu'à mi-jambe et paissant lente-
ment.

Dans le fond d'un fossé, à côté d~n gros tronc de
saule, deux petites filles, blotties l'une contre l'autre,
sous un grand manteau qui les entortillait. Elles

gardaient lears vaches, les pieds à moitié nua, dans
ta.



des sabots fendus, et leurs deux petits visages transis
apparaissaient sous le grand capuchon.

De temps ~n temps de larges flaques d'eau, ott se
reflétait le ciel blafard, barraient le chemin, et nous .>
restions un instantau bord de ces petits !acs frisson-

nant sous la bise, à voir Hotter les feuillesgondolées.
C'étaient les dernières. On les voyait se détacher du

sommet des grands arbres, tournoyer dans l'air et

se précipiter dans la flaque. Je prenais mon petit
°

homme dans les bras, et tant bien que mal nous
passionsoutre. Au bord des champs brunis et vides,

on voyait une charrue chavirée ou une herse laissée

là par hasard. Les ceps de vigne, dépouilles, ram-
paient à terre, et les échaias raboteux et humides
étaient réunis en gros tas.

Je me souviens qu'un jour, dans l'une de ces pro-
menades d'automne, arrivés au haut de la colline,

dans un chemin défoncé qui longe les bruyères et °~

mène. au vieux pont, le vent se mit tout à coup en
fureur. Mon chéri, suffoqué,s'accrochait à ma jambe,

et s'abritaitdans le pan de mon paletot. Mon chien,

de son côte, s'arc-boutant sur ses quatre pattes, la
queuè entre les jambes et les oreilles flottantes, me v

regardait aussi.
Je me retournai l'horizon était sombre comme

un fond d'église. D'immenses nuages noirs, accou-
raient sur nous, et de tous côtés les arbres se..pen-

chaient en gémissant sous les torrents~eau que ¡

chassait la bourrasque. Je n'eus que le temps d'em-

porter mon petit homme, qui pleutait de&ayeur,



j'allai me blottir contre une haie qu'abritaient un
peu les vieux sautes, J'ouvris mon parapluie, je
m'accroupis derrière, et, déboutonnant mon grand
paletot, j'y fourrai mon bébé, qui s'y réfugia en me
serrant de bien près. Mon chien vint se mettre dans
mes jambes, et Bébé, ainsi abrité par ses deux amis,
commenta à sourire du fond de sa cachette. Je l'aper.
cevais par une ouvertureet je lui disais

« Eh bienpetit homme, es-tu bien?
Oui, papa chéri. »

Je sentais ses deux bras qui me serraient la taiUe.
J'étais plus mince qu'à l'heure qu'il est, et je

voyais bien qu'il m'était reconnaissant de lui servir
de toit

A travers l'ouverture il tendit ses petites lèvres et
j'approchai les miennes.

« Est-cequ'il pleut encore dehors, petit père?
Voila que c'est bientôt nni, mon camarade.

Déjà! j'étais si bien dans toi. »
Comme tout cela vous reste au cœur. C'est peut-

€tre niaiserie que de raconter ces petits bonheurs-là,
mais qu'il est doux de s'en souvenir i

Nous rentrâmes à la maison, crottés comme des
barbets, et nous fûmes grondés d'importance. Mais
quand le soir fut venu, que Bébé fut couché et quej'allai l'embrasser et le chatouillerun peu, c'était
notre habitude, il m'entoura le cou de ses deux
bras et me dit dans l'oreille

a Quand il pleuvra, nous irons encore, dts?



IL AURAIT QUARANTE ANS

Lorsqu'ona vu naître son enfant, qu'on a suivi ses
premiers pas dans la vie, qu'on l'a vu sourire et
pleurer, qu'on l'a entendu vous appelerpetit père en
tendant vers vous ses petits bras, on croit connaître

toutes les émotions paternelles et, comme rassasié de
c

ces bonnes joies quotidiennes qu'on touche; on ima-
gine déjà celles du lendemain;on courten avant, on
fouille l'avenir, on est impatient et l'on avale le bon-
heur présent à longs traits, au lieu de le déguster
goutte à goutte. Mais il suffit d'une maladie du bébé

pour vous rendreà la raison.
Pour sentir la puissance des liens qui vous atta-

chent à lui, il &ut avoir craint de les voir se briser;
pour savoir~u'une rivièreest ptoioade, il M~v~
été sur le point de s'y noyer.



Rappelez-vous ce matin ou, ayant soulevé les ri-
deauxde son lit, vous avez aperçu dans l'oreiller son
petit visage pâle et amaigri. Ses yeux creusés, en-
toures de teintes bleuâtres, étaient a demi fermés.
Vous avez rencontré son regard, qui semblait caché
derrière un voile; il vous a vu sans vous sourire.
Vous lui avez dit bonjour, et il n'a point répondu.
Saphysionomie n'exprimait qu'abattement et fai-
blesse; ce, n'était déjà plus votre enfant. Il a poussé
une espèce de soupir, et ses paupières trop lourdes se
sont anaissées. Vous avez pris ses mains, longues,
transparentes, aux ongles sans couleur elles étaient
chaudes et humides. Vous les avez embrassées, ces
pauvres petites mains, maispas un frissonn'arépondu

au contact de vos lèvres.
Alors vous vous êtes retourne et vous avez aperçu

votre femme qui pleurait derrière vous.
C'est à ce moment que vous vous êtes senti fris-

sonner de la tête aux pieds,et que l'idée d'un malheur
possibles'est emparée de vous pour ne plus vous lâ-

cher. A chaque instant vous reveniez vers ce lit et
souleviezde nouveau le rideaux, espérant peut-être

quevousaviez mal vu ou qu'un miracle s'était opéré;
mais vous vous en alliez bien vite, avec des larmes
dans la gorge; et cependant, vous tentiez de sourire

pour le faire sourire lui-même; vous cherchiez à ré-
veiller en lui.le désir des choses; mais rien it restait
immobile, épuisé, ne se retournantmême pas, indif-
férent à ce qu? vous disiez, étranger à tout, même à

~<MM-même.
Et que fant-il cour abattre ce petit être, pows



l'éteindre à ce point? Quelques heures seulement.
Que faudrait-il pour l'achever? Cinq minutes? peut-être.

On sait que la vie tient à rien dansce corps si Mie, t
si peu fait pour la douleur. On sent que l'existence

est un sounïe, et l'on se dit

· <t Si celui-ci allait être le dernier ï x
Tout à-l'heure il se plaignait. Il ne se plaint de~

plus. Il semble que quelqu'un l'entoure, l'entratneet i.

l'arrachede vos bras. Alors vous vous rapprochez de
lui et leserrez presque involontairement, comtnepour
lui redonner un peu de votre vie à vous. Son lit est
humide des sueurs de la fièvre; ses lèvres se décolo-

rent. Les narines de son petit nez aminci et dessèche

se soulèvent et s'affaissent. Sa bouche reste grande
ouverte. C'est elle pourtant, cette pauvre bouche rosé
qui riait si joyeusement,ce sont 1& les deux lèvres qui
rappliquaient contre les vôtres. et toutes les joies,
les éclats de rire, les folies, les bavardages sans fin,
tous les bonheurs passés se pressentdans votre esprit

au bruit de cette respiration haletante, tandis que de
grosses larmes chaudes tombent lentement de vos
yeux.

Pauvre homme! Votre main cherche ses petites
jambes, et vous n'osez toucher sa poitrine, que vous
avez baisée si souvent, de peur d'y rencontrer cette
maigreur horrible que vous pressentez,mais dont le
contact vous ferait éclateren sanglots.

Et puis, à un certain moment, tandis que le soleil
inondait la chambre,vous ~r~z emeada ~a~~Ma~?~'
plus profondequi ressemblaità un cri. Vous êtes ac~,<<"



<ouru son visage était conMacte;il vous a regarde de
ses yeuxqui ne voyaient plus.

Et tout est rentrédans le calme, le silence et l'im"
mobilité, tandis que ses joues creusées devenaient
jaunâtreset transparentes comme l'ambre de son col-
Mer.

Le souvenir de ce moment-làreste toute la vie dans
4e cqeuf de- ceux qui ont aimé; et dans la vieillesse

même, alors que le temps a voile ces douleurs, que
d'autres joies et d'autres peines ont empli les jours, le
lit de l'agonisant vous apparaîtencore quand on th
sonne, le soir. On revoit dans la namme qui petille
la chambre du bébé perdu, la table où étaient les ti-
sanes, les fioles éparses, tout cet arsenal qu'amène la
maladie; ses petits vêtements rangés en ordre et qui
l'ont attendusi longtemps; dans un coin, ses joujoux
délaissés. On revoit jusque sur le papier de tenture la
trace de ses petits doigts et sur la porte, les zigzags
qu'il fit avec son crayon; on revoit ce coin tout bar'
bouille de traits ou de dates on chaque mois on le
mesurait; on le revoit jouant,. courant, arrivant en
nage se jeter dans vos bras, et en même temps on
l'aperçoit aussi fixant sur vous son regard vitreux
ou immobile et froid sous un grand linge blanc tout
humide d'eau bénite.

N'est-ce pas,vieille grand'mère, que ce souvenir-là
vous revient parfois, et que vous versez encore une

longue lanne en vous disant Il aurait quarante
<mst B y~t ne~~ sa~ï~nb~ chère vieille dont le
cœursai~e encore, qu'il ya aufonddevotre armoire =



b glace,derrièrevos bijoux, a côté de paquetsdelettres
jauniesdont nous ne.voulons pas deviner récriture,
qu'il y a, dis-je, tout un petit musée de samtes re-

liques, les derniers souliers avec lesquels il courut
dans le sable, ce jour oo il se plaignit du &isson,
quelquesdébris de joujouxbrises,une branche de buis
desséchée, un petit bonnet, son dernier! dépose

dans une triple enveloppe,et mille riens qui sont un
monde, pauvrefemme qui sont les miettes de voce

cceur brisé.
Les liens qui unissent les enfants aux parents se

dénouent. Ceux qui unissent les parentsaux enfants
,¡

se brisent. 1,.
Là, c'est le passé qui s'eRace; ici, c'est Favënir

qui se déchire.



CONVALESCENCE

9ÉBË SE REMPLUME

t
Mais, mon cher lecteur, oubliez ce que je viens de

dire. Bëbë ne veut pas vous quitter; il ne veut pas
mourir, le pauvre petit être; et si vous voulez en
avoir la preuve, regardez-lede bien près; le voila qui
sourit.

Sourire bien pâle, qui ressembleà ces rayons de
soleil tiède qui se &unlent entre deux nuages à la fin
(Pun hiver pluvieux, On le devine plutôt qu'on ne le

voit, ce sourire, mais il suffit à vous réchauffer le

cœur. Le voile commence à se dissiper; il vous voit,
il vous entend,il sait que petit père est la; votre
en~nt vous est rendu. Déjà son regard est plus

cet Appelez-ledoucement.
Hvoudrait se retourner, mais il ne peutencore, et,

pour toute réponse, sa petite main qui recommence à
~aïtre.s'agiteetchinbnneledrap.
~gëz~ncM~n peu, pau~ hnpattent, et

? deïnain,& son réveil, H vous dira
t$



Ç Vous verrez comme il vous fera du bien,ce jp<ya
qui ressemble à un soufHe, ce premier signe à peine

tintelligible du retour à la vie. Il vous sembleraque
votre enfant renaît une seconde fois.

Il va souffrir encore, il aura d'autres crises; la
tempête ne se calme pas tout d'un coup; mais il
pourra maintenant appuyer sa tête sur votre épaule,

se blottir dans vos bras, parmi les couvertures; il
pourra se plaindre, vous demander du regard et des
lèvres aide et soulagement; vous serez réunis enfin et
vous aurez consciencequ'il souffre moins en sounrant
sur vos genoux.

Vous garderez sa main dans la vôtre, et si vous
voulezvous éloigner, il vous regarderaen vous serrant t

le doigt.Que de choses dans cette petite étreinte t Cner
monsieur,vous la rappelez-vous? °

<t
Petit père, reste près de moi, tu m'aides à souf..

frir; quand je suis seul, j'ai peur du bobo; serre-moi
bien contre toi, et je sounnraimoins. »

Plus votre protection est nécessaire à un autre, ei
plus vous jouissez en l'accordant. Qu'est-ce donc
lorsque cet autre est un second vous-mêmeplus aimé
que le premier.Avec la convalescencearrive une non-
velle enfance, pourainsidire. Nouveauxétonnements,
nouvelles joies, nouveaux désirs arrivant un & un &

mesure que la santé renaît. Mais ce qui est touchant
et délicieux, c'est cette câlinene si délicatede l'enfant
quisounreencoreets'accrocheàvoas,c'est cetabandd)L

~teJ'M-m~m~en ~ous.~est cette ËuHesse~TEt~a&-qui-p~

vous le livre tout entier. A aucuneépoque de là vie,
il n'a jouiautant de votre pré~nce, il ne s'est réfugie



aussi volontiers dans votre robe de chambre, il n'a
écouté plus religieusementvos histoires et souri plus
finement à vos accès de gaieté r

Est-il vrai, comme il vous semble, qu'il n'ait ja-
mais été plus charmant, ou serait-ce simplement que
le voisinagedu dangervous fait attacher plus de prix
à ses caresses, et que vous comptez vos trésors avec
d'autant plus de charme que vous avez failli être
ruiné?

Mais le petit homme est sur pieds. Battez, tam-
bours sonnez, claironschevaux éventrés, sortez de
vos cachettes; entrez à flots, mon beau soleil petits
oiseaux, une ritournelle. Le petit roi renaît. vive le
roi.,

Et vous, monseigneur, venez embrasservotre père.
Ce qu'il y a de particulier, c'est que cette crise af-

freuse que l'on vient de traverser vous devient douce
en quelque sorte; on y revient sans cesse, on en re-
parle, on la caresse de la pensée, et, comme les com-
pagnons d'Énëe,on cherche, en se souvenant du péril
passé, à augmenter la joie présente.

a Te souviens-tu,se dit-on, de ce jour ob il était si
mal? Te rappelles-tu son regard éteint, son petit bras
maigre, ses lèvres pâlies?

Et ce matin où le docteur est parti en nous ser-
rant la main ? »

!1 n'y a que bébéqui ne se souvienne de rien. Il
n'éprouve plus qu'un immense désir de réparer ses

T~rcs,~leregonner ses joues et de recouvrer ses mol-
lets.



a Petit père, est-ce que nous n'allons pas dîner, Cee
dis,pctitpere?

Oui, petit ami, le jour baisse, attends un peu.]
Dis donc, papa, si nous n'attendions pas?
Dans vingt minutes, gros goulu.
Vingt! c'est beaucoup,dis, vingt?. Si on man-

geait vingt côtelettes, est-ce que ça vous ferait mat?.
Mais avec des pommesde terre, etpuis des conntures,
et puis de la soupe, et puis des gâteaux, et puis. est-
ce qu'il y a toujours vingt minutes?– Dis donc,
papa,, quand il y a du bœuf avec de la sauce (il en a
plein la bouche) avec de la sauce tomaie.rouge.

Oui, l'ami, oui, eh bien?
Eh bien un bœuf, c'est plus gros que ce qu'il

y a dans le plat; pourquoi donc est-ce qu'on n'ap~
porte pas le reste du bœuf? Moi, d'abord, je mangea
rais bien tout, mais avec du pain, et puis des hari-
cots, et puis, et puis! x

!1 est insatiable lorsqu'il a la serviette au cou, et
c'est plaisir que de voir le bonheur qu'il éprouve à
faire travaillerses mâchoires.Ses petits yeux brillent,
ses joues se colorent; ce qu'il cache dans son petit
four est impossible à dire, et c'est à peine, tant il est
'occupé, s'il trouve le temps d'éclater de rire entre

«:. `v

deuxbouchées.. ?
Vers le dessert, son ardeur se ralentit, son regard

devient plus langoureux, ses doigts se détendent,J~t
par moments ses yeuxse ferment.

a Petite mère, je voudrais bien me coucher, dit-il
ense frottant!~ yeux.

c" ~<
Bébé se remplume.



LA FAMILLE

L'enivrementdu succès, la fièvre de la lutte éloi-
gnent l'homme de la famille ou Fy font vivre en
étranger, et bientôt il ne trouve plus de charmes aux
choses qui l'ont d'abord séduit.

Mais que l'insuccès arrive, que le vent froid soumc

un peu fort, l'homme se replie sur lui-même, il
cherche tout près de lui quelqu'un qui soutienne ses
défaillances, un sentiment qui remplace son rêve
évanoui, et il penche son front vers son enfant; il
prend la main de sa &mmeet la serre. Il semble in-

.viterces deux êtres à partagerson &rdeau. En voyant
des larmes dans les yeux de ceux qu'il aime, les
Stenne~tuiparaissentdimïnueesd'autant.JlsetnMe

-q~g~~on~rsmoralesaienttes mêmes effets que les
douleurs physiques.Le malheureux qui-se noie, s'at-

'?.



-<
tache aux roseaux; de même l'hommedont le eœw `1

se brise serre sa femme et son enfant contre lui. H ¡,.

demande & son tour aide, protection, chaleur, et c'est
chose touchanteque de voir le plus fort s'abriter dans

les bras du plus faible et retrouvercourage dans son
baiser. Les enfants ont l'instinctde toutcela, et l'e- .F;

motion la plus vive qu'ils puissent éprouver est ceMe

qu'ils ressententen voyant leur père pleurer. yRappelez-vous, cher lecteur, vos plus lointains
souvenirs, cherchezdans ce passé qui vous apparaît ,1;,v

d'autant plus net que vous êtes plus loin.
Avez-vousvu une fois rentrer le père à la maison, `

puis s'asseoirau foyer avec une htrme dans les yeux?
–Vous n'avez pas ose l'approcherd'abord, tantvous `:
sentiez sa douleur profonde. Comme il'fallaitqu'il

°

fût malheureux pour que ses yeux fussent humides f

Alors vous avez senti qu'un lien vousattachait à ce
pauvrehomme,que son malheurvous frappait aussi,
qu'une part vous revenait de droit, et que vous étiez

atteint puisque le père l'était.
Personne ne comprend mieux que l'enfant cette

solidarité de la famille à laquelle il doit tout.
Vous avez donc ressenti tout cela; votre cœur s'est

gonnë dans le petit coin où vous étiez resté silen-
cieux, et les sanglots ont éclaté, tandis-que, sans sa-
voir pourquoi,vous tendiezvos brasvers levtei~am~

Il s'est retourné, il a toutcompris,l~pu~e.
nir sa douleurdavantage, et, vous~res~s~la~
dansles bras run..d~~utrR;~)~;m~en~n~ é

sans vQa&tj~~3~<I!W~MtjesMqant~j~~
Ottfap~eaan.t.it!~ x~atu-TU~m ~.î .jp~tlq inuaïuob ~f

c'nE



Savi<vous, cependant, la cause du chagrin de ce
pauvre homme? ·

En aucune façon.
Et voil& pourquoi l'on a poétisé l'amour filial et

l'amour paternel, pourquoi la familleest dite sainte;
c'est qu'on y retrouve la source même du besoin de
s'aimer, de s'entr'aider,de se soutenir, qui de temps
à autre se répand sur la soeMtd tout entière, mais à
Fêtât d'écho affaibli.

Ce n'est que de loin en loin dans l'histoireque l'on
voit tout un peuple se grouper, se replier sur lui-
même et frissonner du même frisson.

Il faut un bouleversement effroyable pour qu'un
million d'hommes se tendent la main et se com-
prennenten se regardant; il fautunctibrtsurhumain
pour que la famille devienne la nation, et que les
limites du foyer s'étendent jusqu'aux frontières.

!1 suffit d'une plainte, d'une souffrance, .d'une
larme, pour qu'un homme, une femmes et ut~en~n~

-confondent leurs trois cœurs ~,unseul,et,,sentenf
"1 nefontqu'ils ne font qu'un, ,fn ~j. ~t.. ut, ~t
Raillez Ie,mat~g~ .la~chosc ,est,~isëe.7ous,s

contrats humains sont entachésd~e~ ~r~ur
es! 'M~ms com~~MRceM~aW.n'M.~n~s~ic-
~mJ~i~~ d~marjs ~mRës~~chpse,
t<~ l~~u~v~tcho~un,{hQmm~pt~

t ~cassë~ )<e, K~m~,mo,u,vem~e~d~ ~l'immense,e~~tern~e,ga~6~ue
~~taSelM'bu~u): Mr:fnofi /;u'tij[t nhfM;hm)',frto'

c.M&U9S~ 9~ ~iRP'P~FmJtfPllçSt.
misères, snus toute cct~ Rouss~e.



déçues, d'erreurs ridicules et de passions comiques,
seca<:he le pivot memede la société, et constatczqu'en
cela tout est pour le mieux, puisquece semiment de
la famille, qui est la base du monde, en est aussi la-
consolation et la joie.

L'honneur et le respect du drapeau, l'amour de ta
patrie, tout ce qui pousse l'hommeà se dévouer pour
quelquechose ou quelqu'unqui n'est pas lui, dert-
vent de ce sentiment-la, et c'est en lui, on peut le
dire, qu'est la sourced'ou découlent lesgrandsneuves ~'é

ou se désaltère le cœur humain.
Égoïsme à trois dites-vous. Qu'importe, s! cet

~goïsme engendre le dévouement!t
Reprocherez-vousau papillond'avoir été cheniHs~
Ne m'accusez pas en tout cela d'exagération ou de `

lyrisme. &

Oui, la vie de famille est bien souvent calme et
prosaïque, le pot-au-feu qui figure dans ses armes r
n'a point été mis là sans raison; je le reconnais. Au
mari qui viendrait me dire « Monsieur, voici deux~ `v

jours de suite que je m'endors au coin du feu, je J
répondrais a Vous êtes trop paresseux, mais ennn
je vous comprends, »

Je comprends aussi que la trompette de bébé est `-

bruyante, que les bijoux sont horriblement chers,

que les volants de dentelle et les garnitures de zibe-, .<,

line le sont également, que le bal est fastidieux, que
madame a ses vapeurs; ses niaiseries, ses exigences;~
je comprends enfin qu'un homme auquel la camère

<!0ttftt considère sa femme et $on en&nteommadeux~
bâtons placés entre ses jambes.



Mais je l'attends, l'homme heureux, au moment
ah son front se plissera, oh la déception lui tombera
sur ta tête comme une calotte de plomb et où, ramas-
sant les deux bâtons qu'il a maudits,il s'en fera deux
béquilles.

J'admetsqu'Alexandre !e Grand, Napoléon et
tous les demi-dieux de l'humanité n'aient ressenti
qu'à de rares intervalles le charme d'être père ou
époux; mais nous autres pauvres petits hommes qui
sommes moins occupes, il faut que nous soyons l'un
ou l'autre.

Je ne crois pas au vieux célibataire heureux, je ne
crois pas au bonheur de tous les êtres, qui, par folie

ou calcul, se sont soustraits à la meilleure des lois
sociales. On en a dit long sur ce sujet-là, et je ne
veux pas augmenterle dossierde ce volumineux pro-
cès; mais, avouez-lefranchement,vous tous qui avez
entendu le cri de votre nouveau-néet qui avez senti

votre coeur tinter comme un verre qui va se briser,
avouez, à moins que vous ne soyez idiots, avouez
que vous vous êtes dit a Je suis dans le vrai, dans
le beau et dans le bon. Là, et là seulement, est le
rôle de l'homme. J'entre dans la voie battue, frayée,
mais droite; je traverserai les landes monotones,mais
chacun de mes pas me rapproche du clocher. Je ne
suis point errant dans la vie, je marche; je soulève
de mes pieds la poussière où mon père a mis les
siens. Mon enfant, sur cette même route, retrouvera

~Jt&tEaceae~Mspas, et peut-être,eïïvoyahtque jeh~ai
pôint &HH, dira: « Faisons comme le pauvre vieux,
et ne nous perdons pas dans les terres labourées, a



Si ïe mot saint a encore un sens, en dépit du mé-
tier qu'on lui a fait faire, je ne vois pas qu'on puisse
s'en mieux servir .qu'en le plaçant a cote du: mot
famille.

On parle de progrès, de justice, de bien-être gène*
tal, de politique infaillible, de patriotisme et de dé-
vouement.J'en suis, morbleu de toutes ces bonnes
choses-la! mais tout ce brillant horizon se résume en
ces trois mots ~Mer~oM voisin, et c'est précisément,
à mon avis du moins, la chose qu'on oublie d'en-
seigner.

Aime~ son voisin, c'est simple comme bonjour;
mais c'est le diableque de rencontrer ce sentimentsi
naturel. Il y à des gens qui vous en montrent la
graine dans le creux de la main; mais ceux-là même

qui en font commerce,de cette graine précieuse, sont
1~ derniers à vous en montrer la feuille.
Eh bien! mon bon lecteur, cette petite plante, qui
dévrait.pousser en Francecomme le coquelicotdans
les blés, cette plante qu'on n'a jamais vue plus haute
que le cresson de fontaine, et qui devrait dépasser les~
chênes, cette plante introuvable, je sais où elle est.

Elle est au coin du foyer domestique,entre la pelle~

et la pincette, à côté du pot-au-feu; c'est là qu'elle se
perpétue, et si elle existe encore, c'est à la famille
qu'on le doit. J'aime, à peu de chose près, tous les
philanthropes et tous les sauveurs d'humanités; niais
je n'ai- foi qu'en ceux qui ont appris à aimef I&s

autres en embrassant leurs enfants.

t
On ne re&raLpas l'hommepour satis&ice 1~bssoML~l.~

des théories humanttaires; l'homme est égoïste~ et 0



aima avant tout ceux qui l'entourent. Voilà le senti-
ment humain et naturel c'est celui-là qu'il faut
élargir, étendre et cultiver. En un mot, c'est dans
l'amour de la famille qu'est compris l'amour de la
patrie, et, par sune, celui de l'humanité. C'est avec
les pères qu'on fait des citoyens.
L'homme n'a pas trente-six mobiles; il n'en a
qu'un dans le cœur; ne le discutez pas et profi-
tez-en.

L'affection gagne ae procne en proche. L'amour à
'trois, lorsqu'il est vigoureux, veut bientôt plus d'es-
pace il recule les murs de la maison, et petit à petit
il invite les voisins. L'importantest donc de le faire
naître, cet amour à trois; car c'est folie, j'en ai peur,
que d'imposer tout d'abord au cœur de l'homme l'es-
pèce humaine entière.On n'avale pas du coup et sans
préparation d'aussi gros morceaux.
C'est pourquoi j'ai toujourspensequ'avec les nom-

breux sous donnés pour le rachat des petits Chinois
on aurait pu, en France, faire petiller la flamme
dans des cheminéesou elle ne petille plus; faire bril-
ler bien des yeux autour d'une soupe fumante; ré-
chauSër des mères transies, faire sourire des bébés
amaigris, redonner à de. pauvres découragés plaisir
et bonheur à rentrer au logis.

Que de gros baisers français vous auriez fait son-
ner avec tous ces gros sous et, par suite, quel coup
d'arrosoir pour la petite plante quevous savez 1

a Mais alors que sentit devenu le commerce des
pËStS ChUMMS? a

Que voulez"vous? nous y songerons plus tard ;it



u, X7.

&u< savoir aimer lea siens avant de pouvoir aimer'
ceux des autres.

Cela est brutal, égoïste, mais vous n'y jchengerez
rien; c'est avec les petits défauts que Fon construit
tes g<andes vertus. Et) après tout, gardez-vous de
gémir; cet ëgoïsme-~ est la première pierre de ce
grand monument –entouré d'échafaudagespour le

moment que l'on nommela société.
Jo

PtN.
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