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COCARDES ET DENTELLES

~M. PAVILLON !MPËMAL

SOtHfBtNK BU CAMP CE CMALONSlit DU CADIP DE CISALONS

Je l'ai connu bien triste, nous dit Chavoyc.co

camp de Chatons qui, l'an dernier, a vu défiler
laplusbellearméedu monde,au bruitdes vivats,

des hurrahs et des fanfares. C'était en i880, et
notre régiment de cuirassiers, pour je ne sais

plus quel méfait, avait été envoyé de Versailles

au camp de Chatons. En cherchant dans mes
souvenirs, je crois bien qu'à la fête de Hoche,

le colonel s'était placé sur la ptace, devant la

statue, et comme les officiers doivent tourner
la tête vers le chef en l'honneur duquel ils
défilent, les braves conseillersversaillaisavaient

i



accusa Jo cadra d'avoir ïntentionnattement

tourna le dos pour Mmoigaor ieur mépria & la
statue du paeincatour do la Vondéf.

A cette époque, il n'en fallait pas plus pour
motiver un d6ptacament do corps de cav~ario

accusa d'esprit actionnaire, et, en cctobtt),

par un temps aussi gris et aussi pluvieux que
oolui qui assombrit notre saison actuel, nous
recevions l'ordre dôMnitif do nous rendre
le d6, par étapos, au Petit Mourmelon.

Chargé du service d'avant-gardo, j'arrivais

au camp quolques jours avant le régiment.
C'était lamentable. Les baraques étaient aban-
données depuis dix ans; pas une porte no fer-

mait, pas un toit n'était intact, les écuries
étaient de simples hangars ouverts & tous les

vents. Quant au village de Mourmeton, il était

pour ainsi dire en ruine, et sur les pans de

murs ébrechés, tigrés de balles ou noircis par
t'incendie, on pouvait lire encore

A Jtfc&t&O~V Au SOMOM galant
A la prise de ~o~nno

enseignes héroïques, rappelant les gloires en-



voteea et les gaietés do jadi~. t~ cat~ Foaso,

le café Français, le restaurant Maritticr, la
fameuse brasserie Drohor, si an!M<!o vttra tes

dernières anndos de t'Empifo quand la pr~sanco
de NapoMon Mt transformait !o camp on une
joyeuse viMo d'eau, la caM'concaFt Pa~at, tout
e<ît& n'exM~!t plus que de nom. Au bout du

camp, un oMt!;tt;MQ ontoutc d'ares dont on
avait coup6 les t&tes.

Je m'adressai au commandant du {~nie, on
lui demandant si je pouvais momentanément
m'abriter, en attendant que l'on eut fait tes

travaux indispensables, et il me répondit

Mon cher camarade, je ne vois guère
do possible pour le moment que le pavillon

impérial. En attendant que votre régiment
arrive, installez-vous là. Au moins, it n'y
pleut pas.

!t n'y pleuvait pas, mais c'était tout juste.
Jamais la mélancolie des choses ne me frappa

autant que dans ce bâtiment relativement

somptueux, ayant logé tant de hauts person-
nages, et aujourd'hui abandonné, délabré,



dominant toute !a ptaiao de sa sithoueMo

sombre. Bavant te perron ow !'E<nparourornait

su cigarette, perron Mng<~ par la moiaiaauro,

doux ~vapb&res gtM~ent dans rhwbe haute,

commo dos oadavMS. La aaMo dos banquets,
t'anMehantbfa, te grand salon de f~capUon

n'avaient phM de e~reaax, ni do parquets,
mais la chambrû du 8ouvefa!n ~tt encoM &

pou près haMtaMo, avoo ses lamboaux do ton-
tuM verte semée d'abo!Mos d'or.

Jo ~9 venir do Reims quotquos meubles, un
lit, deux chaises, une table, io nécessaire, ûtjo
m'installai tant bien que mal, tandis que tca

soldats du génie Mta!aaicnt les routes, Mbou-
chaient les toits, repeignaient les portfs et s'ef-
forçaient de faire un casernement à peu près
possible pour le pauvre régiment de cuirassiers

annonce.
Malgré moi, je me sentais triste, très triste.

J'avaisquittéVersaiMes,une garnison adorable,

et je sentais encore sur tes lèvres le goût des
baisers d'une certaine Nini Manchon, une Non-
dinette exquise qui venait me voir bien sou-



vent, avanwo de Saint Ctoud, dans mon tour-
nehridode eapi~ina. Diou sait si a cette époque
jetais a~M inaoMeian~ assox fou, mois le moyen
do no pas ao h<saef a!tor à la mataMooMc, tout
aBot, dans ça diable de pavillon imp~at, évo-

quant !'id<!8 d'un tas do ehosaa d!spafMas,

mopte~ pour toMJows, et vous obligeant A for-

mer, ma!gf<! vous, toutes aortes do ~M!e:dotM

pMtosopMquas sur le n~Mt dfa gfandeura
humaines.

Rica n'est mauvais comme de songer ainsi

au néant des grandours humaines. Ms Roti! a
dit rËcpttuM.Aussi, au bout da quarante-huit
heures, je trouvai quo la conversation du pré-
posé aux travaux, si homme de génie qu'il
fût était insuffisante, et j'écrivis

J!AM~ctMOMe~ ~<McAen,

rue de ~ufht, Parts.

« Ma petite Nini adorée,

"Je m'ennuie, je m'ennuie je n'ai mémo

pas la ressource de causer avec mes camarades,



car te ornentn'est pas encore arf! Dans ces
eondit!ona, jo sma ahsotmnent MbM de Meovotp

qui ja va<tx, et !& ~meose consigne: « Pas do

femmes! w qMeJeanne GranMF chantait dans to

JP~A D<«!, ne m'estpas encoro appncaMe.Veax-

tM venïf pendant qnetqMea jout'a ~gay<M* ma
MMtMdo? Jo 8M)8 tog~ aM pav!Hon ïmpMat,

preaqno Mn pa!a!s. Est-co que ~a no ~pa pas
plaisir à ta pet!tû Kin! dû ~Mh~' dans ta
chambre <nôme ou a eoucM t'EmperoM~?

Tôtdgfaph!o au capitaine Chavoyoà Mour~

melon. B

<n&mo jour jo recevais cette dépêche qu!,

en doux mots, d~aît tant de choses

a J'arrive.

BNtNt.a»

Je trouvai à la ferme de Suippes, une guim-
barde avec un vieux cheval de labour, et, le
soir môme, j'allais chercher Nini à la gare de
Mourmelon.

Elle débarqua toute fraîche, toute rose, avec



son petit toupatMs~ de ctownessa et tombadana

mes bras, en ma disant entra deux baisers*t

Ah mon petit Cha-Cha (eMe m'appelait
Cha-Cha), quelle bonne idée tu as eue !& 1

Comme tu es gentH, et comme ceta va 6tM
amusant!t

EMo avait appopM quatM malles que l'on
chai'gea, non sans poino, quatre tmmonsca
maM@s pour un <Mp!acoment do quotqucs joura

au camp Et nous vonà pa< Us à travers la
nuM noire, moi conduisant notre voiture qui
brinqueballait les ornières; nous passons le

pont du Chenu, et nous montons vers le

pavillon impérial:
Ça a de l'allure, me disait Nini tr~

amusée.
Nous entrons: mon ordonnance avait allumé

un grand feu dans la chambre de l'Empereur,
et les abattes d'or scintillait sur te fond vert
du papier. Ma compagne ouvre ses caisses, en
tire son nécessairede voyage,son jeu de peignes

en écaiite blonde, ses brosses d'argent, ses pei-
gnoirs, crèmes, mauves, fraise écrasée qu'elle



accrochait aux maraiMcs, et bientôt la pi~co

perdit son air rigide et froid, pour prendre

un aspect de boudoir des plus attrayants.
Quand ça fut Cnt, N!n! ae mit & gaMha<!e)i',

j)

puis après avoir fait trois ou quatre fois !e

tour de la chambre au petit galop, elle prit

son 6!aB, s'ô!aoça d'un bond sur !o lit, y exé-

cuta une culbute magistrale, puis retomba do

tout son poids sur mon sommier Mastique, en
criant de toutes sos torses: a Vive rEmpereur! n

j
Veux-tu te taire, petite malheureuse 1

m'ecriai-joen riant. Si on t'entendait! Toute

ma carrière serait compromise. Nous ne
sommes d~& pas si bien notes, depuis laf-
faire de Hoche.

Mais la blondinette ne m'ecoutait pas. Elle
s'étaitaperçuequ'au-dessusde la cheminée mo-
numentale un pan de tenture verte s'était déchi-

queté, laissant à nu la muraille blanchie à la
chaux au-dessus d'une N surmontée de la cou-

ronne fermée. Et alors il lui vint une idée folle.

L'Empereur a couché ici ? me demanda-
t-elle. C'est bien sûr?



MaMoui, pendant hs gMtndes ManoemvMs
de t868, ~pMd!s~e Mn pew inqw!et.

Eb bien, tw vas voir.
EMe sa~it dans le ~M Mn bout de bo!s ca~

booiaé et, gFïmpant 8Mr sa cha!sp, c!!o ~criv!t

gravement sap !a cha~x da ntMp:

JVoyeMeMW a MMeM ~QM8 cet~ c~otn&re

en ~?8
Et la pe~e Nini ~«Me~oM a eaMcM CM ~S~

Ces deux inscriptions sont-elles fcsMes dans
!opav!Honimp&)r!at?J'en douîo fort. Cepen-

dant, ajouta le commandant Chavoye, avec un
sourire, il eût été assez curieux d'ajouter une
tfois!eme ligne:2

El /C ?~<!f Nicolas est descendu en ~MC

Bizarre destinée des choses1 Nini fût ainsi
cotïëe à la postérité encadrée entre deux
Empereurs!1





LA CANTÏNÏËRE

7 juins'écria le commandant Giverny,

en jetant un coup d'oeil sur le calendrierdu
mess. 7 juin Ah, la sale date 1

Pourquoi cela? demanda-t-onà la ronde.
Parce qu'elle me rappelle un des souve-

nirs les plus péniMes de ma carrière militaire.
Racontez-nous cela, mon commandant,

cela nous fera attendre l'heure de la confé-

rence.
Eh bien voici j'avais vingt ans, j'étais

sous-lieutenant de dragons et la Commune
venait de finir. Cantonné avec mon régiment



à Yitte~uif, j'étais encore tout nouveau venu
dans la carrière, car je n'avais que dix mois
de grade, mais dix mois bien employés, je

vous assure. A peine sorti de Saint-(!yr, en
juillet, on m'avait envoyé à Metz rejoindre le

4" dragons lsa dragons Cornat, comme on
disait alors dans un tourbillon, j'avais

assisté à Borny, Gravalotte, Saint-Pnvai, Saint-
Sébastien, Coincy, Ladonebamps; j'étais parti
en captivité en Allemagne, puis j'étais revenu
pour recommencer la guerre, avril et mai, en
grand'garde, avec la prise du fort d'ïvry,
rentrée dans Paris par la porte d'Italie, tout
le tremblement. Bref, pour la première fois

depuis bien longtemps, je commençais à avoir

un peu de tranquillité, ne sachant rien de la
vie de garnison, et ayant conservé toutes mes
illusions sur ce beau métier exercé seulement

au milieu de la fumée des batailles.

Un matin, le colonel me fit venir, et me
dit

Vous allez vous rendre avec votre peloton

que vous compléterez à seize files au fort de



Bicetre. Vous y prendrez livraison d'un convoi

de vingt-deux insurgés que vous conduirez&

l'Orangerie de Versaittes. Vous aurez là une
grosse responsabilité. La mission est délicate

et dimcite. Faites charger les armes avant de
partir, et prévenez les prisonniers que vous
avez plein pouvoir pour arriver à destination

avec votre compte exact. morts ou vivants..
Ah 1 l'abominable corvée, et qui m'aurait

dit que cette épaulette d'or tant désirée pouvait
m'obliger à accomplir un jour ce service de
garde-chiourme. <t Vous aurez. là une grosse
responsabilité e m'avait dit le colonel. J'étais
terrifié, mais il n'y avait qu'à obéir; et une
demi-heure après, avec mes trente-deux dra-

gons pas plus contents que moi, et mon marchi
Baumgartner, je prenais mélancoliquement le
chemin du fort.

Le commandant de Bicetre était un vieux
brisquard tout blanc, avec la figure trèsrouge;
on eût dit une praline dans du coton.

Voici, me dit-il d'un ton rude, la liste
de vos vingt-deux prisonniers. M y en a surtout



deux qui m'ont donna beaucoup de mal. et

queje vous recommande tout particulièrement:

le nommé Ledru, un pied-bot, et la citoyenne
Malvina Pechard, cantinière au 198<' bataillon,

une horrible mégère qui a sur la conscience

une dizaine de meurtres commis sur nos sol-

dats. Ayez t'coit sur elle et quant au pied-bot,
faites-le marcher en tête, à coups de fourreau
do sabre 1

Avec la liste en main, je ns FappeL Les

hommes avaient les menottes et paraissaient,
sinon résignés, du moins très abattus; quant
à la cantinière Malvina, c'était une superbe

créature, au teint mat, aux yeux immenses
animés d'un feu sombre, et une tignasse hir-
sute émergeant en mèches ébouriffées sous un
feutre orné de plumes rouges. En dépit de son
uniforme débraillé, cette vigaro avait un type,
et un diable de regard qui remuait mes vingt

ans jusqu'aux moelles.

Je formai la colonne par quatre, le pied-bot

en tête, suivant l'ordre bizarre du commandant
du fort, Malvina à la gauche. Je fis charger



ostensiblement les armes par tes commande-

ments rô~ementaïres,et je me mis en route,
après avoir encadré la convoi entre deux Slea

de dragons, haut le fusil.
Il faisait une chaleur aceaManto, et nous

allions lentement. Je m~perçus bien vite que
le nommé Ledru ralentissait considérablement
t'aUuro. Je renonça! au système des coups de
fourreau de sabre préconises par le comman-
dant, et je fis placer mon pied-bot en croupo
sur un des chevaux d'armes. Ensuite, je pris

sur moi de faire enlever les menottes, ce qui
donnait plus de liberté aux mouvements,

aucune évasion n'étant à craindre dans les

conditions où nous marchions, et ennn, en
passant dans un viMape, je fis verser de l'eau
rougie à mes insurgés.Je pensais donc que nous
ferions la route en bons camarades, et de fait

était-ce le résultat de ma douceur, de mon
humanité, de ma grande jeunesse mais les

regards s'étaient considérablementadoucis.
Cependant, avec la cantinière, les rapports

continuaient à être tendus. Déjà, une fois, en



passant à côté d'eMe, elle m'avait envoyé un
crachat en pleine Mgure en me disant

Tiens, sale Varsailtais, voilà pour toi t

Merci, madame. avM~s-je répondu en me
~couvrant avec nao poMtesso exquise comme
Mt Kam-HiM, quand il vaut imiter Louis XV

satuant la PoMpadour.
Puis, je m'e~uya! tranquillement,d'atMeu~

pas autrement dégoûte, ja ravonû–~ oh la jeu-
nesse! par ce jet de saMve sortant de cette
bouchepourpre,à traverscesdentseMouissantes.

Loin d'ôtre desarmée par cette aménité cour-
toise, voilà tout à coup Matvina qui s'assoit

sur le bord du trottoir, et me dit rageusement

Je n'irai pas plus loin 1

J'arrêtai la colonne.
Vous ne voulez pas marcher ?
Non, tue-moi si tu veux, je n'irai pas

plus loint

Le temps passait, le soleil montait à l'ho-
rizon, et il fallait arriver à Versailles assez tôt

pour que mes hommes fussent rentrés à Ville-
juif avant la soupe du soir.



da vaia Mpo obligé, & mon grand yegrot,
do voua <tûMt attaehw aur un ehaval comme
to p;e4-bot. V<ma ~we% ~rt M~, beaucoMp

~H8 mat <;?'& pied.
Je De bougeM! pas de là, cM~tHe! 1 ma

dit-eMa en me mettant avec fureup !e pou~
sous te nM.

EMo était ternMo, et il y avait certainement
do la folio da~ts les yaax qui ôctatFaient ceMo

t&te do Méduse.

Allez, dts~e & deux dragons, ompotgnox-

moi cette femme, liez-la avec des cordes à
fourrage, et placez-la en selle derri&ro Cham-
bonoit.

Chambonoitétait mon ordonnance, un gentil

gat~on, éveillé, frais, rose, à ta moustache
blonde; il m'ava!t été spéciatemcnt recom-
mandé par son père, un de mes fermiers, it
avait passé avec moi tout le siège de Metz et
toute la captivité en Allemagne. Je l'aimais
d'une affection quasi fraternelle.

La lutte fut épouvantable. la Pechard mor-
dait, griffait, sedébattait. Très impressionnable,



j'~tai~ atrocement énervé de voir brutaliser
eatto magnifique e~aturo, me rappatant !cs

vers do Mussat

Qa'cMo Mt Mta dana MM <Ma<M~t~,

On la voit Monta sa toMtfe
Dans un <M!aw da r~o et m~tra
Et tieaMop<!es erla tMannua.

Ent!n, elle fut sotMement aMaeMo <Mt

~Mase~Mm <~ ht seMe, dorrièm Chambenoit,
qui se mit on route gaiement en mo disant

Mon lieutenant, je t'enMve f

Ainsi tranquillisé, jo marchai en Mte de la
colonne, le maMhi Baum~artner & la gauche,
lorsque tout & coup j'entends deFfiero moi un
grand cri immédiatement suivi do la détonation
d'un coup de pistolet. J'accours au galop. Le

pauvre Chambenoit était tombé de la selle et
gisait dans une mare de sang avec un couteau
planté entre les deux épautes. La cantinière
avait, je ne sais comment, délié une de ses
mainset avait profité de sa position en croupe
pour faire ce beau coup en criant avec un
accent de triomphe



~!a en )Mt un de ptu~ 1

Ce quo voyant, NaMmgar~noravait t!<~ a~r lit

vtrago, d'inaUact, sana aavoif, et t'avait taëo
mMo.

Mon Moutenant, mo d!Mi~!t tf~ p&!c,

paMtonneK'mo!, mon tawtver est parti tout
sant. ·

Matvtna était naMo ~Mact~a sup ht aoMe,

avec un trou dana tempo, et ses yQMx glati-

qMas grands owvap~, m boncho efisp~o dans

un rictus effroyable somMa!ont cn<;ope tn'in-
SMttepot me crier

Tiens, sale Versaillais, vo!ta poup toi1

A quatre heures seulement je suis amvc &

rOran~ne de VeraaiMes avec mon funèbre
convoi.

Mon capitaine, ai-je dit & un gros chauve
à lunettes qui se trouvait 1A, le convoi est au
complet vingt et un prisonniers. et un
cadavre.

Le compte y est, me dit simplement le
capitaine de gendarmerie en assurant ses



tMtMttM. Ça Mt bien v!MgMeMx. Mofd MoM-

tMMM~

Co<Kp~nex<'ww9, tacasieam, eMM~
6ïvwny, poMNjHo!, toM~uo ju vo!8 arriver ta

aspt juin, ja dis ~~oups emh) datot



tUEN QUE SOLDAT

Ilar tas ten&tres de sa baraque ouvrant sur
le front do bandi&M du c<tmp de ChMons, lu

capitaine Raymond fumait sa p!pc tout un
regardant le paysage qui, à mesuFequela saison
a'avan~att, devenait do plus en plus dénudé, de
plus en plus gris,de plus en plus lugubre. Aussi

loin que ta vue pouvait s'étendre, un immense
cloaquede boue blanchâtre, un terrain défoncé

par tes piétinements des hommes et par les
sabots des chevaux des baraquements alignés,
tous semblablesdans teur rigidité monotone.

Ensuite, il promena son regard sur les murs



blanobis à la chaux da ta chambrotto, autant
dire la eettutt!, qui lui était cone~o par to

~tcMent, mwbMe avec la commode, te petit
lit en fer, la table do bois noir louée chez la

mercanti de Mourmoton, et la ptancheMe~wnio
da théories. C'étatt ta tout son luxo, e'cat

qM'ttt payait Mne existence enUoMtnant priao

par les dewira KntitaiMS. La destina avait
voulu, sans doute, qu'it fût soldat, rien quo
soldat, coMMto on est prêtre. ArfiëM-pctit-Mb,

par sa mùfe, d'un général de t'Empira dont k
nom flamboyait sur rAre de Triomphe, Gis

d'un lieutenant-coloneltu6 en 1870, traditions
do tamiMo ot souveniM d'ontance, revues du
Champ-de-Mara ou paradait son père, visites

des compagnons d'armes en uniforme, suivis
d'ordonnance tenant les chevaux par le filet

dans la cour de l'hôtel, une grand'mère qui
l'avait bereô aux chansons de Béranger, une
éducation dirigée sur FËcote militaire, à tel

point que, pendant toute sa première jeunesse,
dès qu'il se plaignait de quoi que ce soit, on
lui répétait



Tu ta plains! C'u*eat-ee que tn diras
quand tu M~as à Satn~ C~yf?

Tout r&va!t poussé, pour aiast d!fo !acon-

8o!omBHtcat, vers la ean'!ôf<' des ormes.
!ci, aM cMMp, !o8 appâta de trompette lui

mapqMMeat h)8 heures ttepwia h dtane juaqu'&

roxMncUon des i!i)ux. M fCgafd<Mt !o ~-at-Vtent
do sea dn)gMM' on bourgeMa et panta~Mt do
toiio; h musot~ en sauto!f, se rendant au
tburFMgc sous ta direction des maréchaux des

htgis; et une vieiMe chanson d'autrefois lui

monta du cœur aux tewes

Pour aller servtr la patrie
Jeumo cacoFJ'nt quitté les champit;
Au silence do ta pratrte
A Mcc6d6 to bruit des camps.

Hennissementde chevaux, lazzi des hommes,
bruit des sabt'es résonnant contre les éperons

avec un cliquetis d'acier, c'était là une des
miUe symphonies de cette vio muitaire qui
t'absorbait tout entier, au point qu*H ne
quittait plus jamais la tenue, épris de cette



franc-maçonnerie de forme et de couleurs où
te moindre passe-poit a son sens ot sa valeur.
A la manœuvre surtout il s'oubliait quand, du
haut de son cheval il voyait a sa voix de ton-

nerre s'ébranler les longuesNtea de chevaux et
ses cavaliers galoper haut te sabre pour se
former en bataille. JI F&vait de quelque ma-
gniSquo chevauchée, de quelque charge ven-
geresse, et ce jouF-ta serait la récompense do

tout 1

Mais, on attendant, elle tardait rudement,
i'tMure hcnie, et les événements semblaient la
faire reculer chaque jour davantage. Alors, il
lui venait comme un doute ne faisait-il pas
un métier de dupe, en sacrifiant ainsi toutes

ses aspirations à une espérance de plus en
plus vague, de plus en plus lointaine? Obéis-

sance passive, renoncement à toute liberté,

toutes les bettes années, les meilleures de sa
vie, consacrées à ~e rudes devoirs.

A ce moment, le maréchal des logis chef fit.

son entrée.
Mon capitaine, commença-t-il, on n'a



encore retrouvé ni tes couvertes,ni tes bidons.
Quand nous sommes revenus des manceuvres,
le cinquième escadron ne nous a pas rendu
notre compte, et comme le fourrier n'avait pas
pris de reçu.

Ëcrivez huit jours de consigne au
fourrier. Vous, vous ferez des recherches dans
les autres escadrons. Je vous donne huit jours

pour retrouver tes objets perdus. A-t-on touché
tes ceintures de flanelle ?

Oui, mon capitaine, hier.
Je taterai moi-même si tes hommes tes

ont sur la peau. Et le carreau est-il remis à ta
baraque 7?P

C'est très compliqué, parce que lorsque

nous avons fait le bulletin d'imputation, le
vitrier l'a oublié. Aujourd'hui, pour lui

prouver que le carreau n'a pas été remis, il
faudrait le bulletin, mais le secrétaire du tré-
sorier refuse de s'en dessaisir.

Los nuits sont froides j'exige que le

carreau soit replacé aujourd'hui même. Nous

nous arrangerons avec le génie. Maintenant, le

z



brigadier Chautard a-t-il payé ses dettes à la
cantine?

Pas encore, mon capitaine.
ïl sera consigné jusqu'à ce qu'il se soit i

acquitté complètement. Ah pour les carottes,

vous direz ac fournisseur que je n'accepte pas
les feuilles dans te poids. Pouvons-nous avoir

des choux pour la soupe ?

Non. II propose en place des poireaux.
Je refuse. II faudra arrêter le compte du

pétrole pour les écoles et faire un bon pour le
major. Écrivez tout cela sur votre calepin.

Maintenant, y a-t-il des demandes de permis-
sions ou de congés?

Voici, mon capitaine.
n y avait une dizaine de lettres insipides

émanant de députés, de maires, de curés. Le
p

capitaine les lut à haute voix avec tous les

détails sur les pères aveugles, les mères para-
lytiques, les fermes ruinées par la. mauvaise
année si pluvieuse, etc. En marge, il écrivit
la réponseà faireà toutes ces demandes.Enfin,
il signa le rapport, vérina minutieusement le



cahier des ordinaires, signa je ne sais combien
de bons et de bulletins, et renvoya te maréchal
des logis chef.

Ouf Et ce n'était que le commencementde
ta journée,qui, toutentière, allait se dérouler au
milieu de ces détails vulgaires, mesquins et in-
dispensablescependant & la bonne marche de
l'escadron. En posant sa plume, le capitaine
Raymond poussa un gros soupir. Il songea
à sa jeunesse qui s'écoulait sérieuse, monotone

sans f8tes mondaines, sans sourires de femmes.

N'éprouverait-il pas un jour quelque regret,
quelque amertume à être resté étranger à ces

bals, à ces soupers, à ces premières dont, par-
fois les journaux du mess lui apportaient les

échos et dans lesquels sa situation sociale lui
aurait permis de tenir une place brillante?

Pourquoi n'essayerait-il pas, lui aussi, d'être
à Paris commetant d'autres ? Au moins là-bas,

le service fini, on remet le frac, on repasse
les ponts, et une fois sur la rive droite, on
peut rentrer dans la vie joyeuse et oublier les

soucis de toute une besogne aride et vaine.



Que de fois, en se promenant, !o soir, dans la
direction de la gare, n'avait- pas jeté machi-
nalment un regard dans la direction de
Paris Il lui semblait que, par là, l'horizon
semblait plus éclairé,commesi la villo lumière
e&t été un phare attracteur pour tous les

pauvres exilés dans un trou de province. N'au-

rait-il pas, lui aussi, sa part de joie, quelque
joli roman avec une de ces belles é!ô~ntes
dont on citait les noms dans les chroniques
mondaines ou sportives? Brusquement, à tra-

vers les buées qui masquaient les maigres
sapins de la plaine, il eut révocation de la rue
de la Paix.

Dans des radiations électriques, les beaux
équipages étaient arrêtés sur trois files devant
les magasins des grandes couturières, des lin-
gères, des modistes en renom. Dans les vitrines
brillaient, comme dans une apothéose de féerie,

les coMiers de perles, les rivièresde diamants,
les orfèvreries rares. Sur !es trottoirs, une
foule élégante, oisive, flânait avec la joie de

vivre: clubmen, demi-mondaines, couples,



marchant côte & e&to, avec des frôlements
tendres. Dans l'air, des parfums de fourrures
et de violettes. Au loin, étincelaient les façades

des grands restaurants, les hautes fenêtres
des grands cercles où la partie battait son
plein, névreuse, animée. Lui aussi, il pourrait
être de tout cela, prendre sa part de jouis-

sauces, joindre sa voix a ce grand concert
triompha! ? S'il essayait de permuter ? Si, par
les amis de son père, il intriguait pour entrer
à l'état-major de l'armée, dans quelque bonne
embuscade, à t'Ëcote de guerre, ou place Ven-

dôme ? Ses idées allaient, allaient, remportant
bien loin des steppes du Petit Mourmelon.

Soudain,adjudant-vaguemestreentra,appor-
tant le courrier. Et, tout pâle, Raymond lut les

journaux, avecles titressensationnels,les dénon-
ciations, les attaques. Oh t ce Paris, avec ses
tentations, ses femmes dangereuses, ses salons

exotiques, ses besoins continuels d'argent, ses
tripots et son baccara 1

Le capitaine eut un frisson. La vraie exis-

tence était là, avec les camarades au camp, à
&



ce poste d'honneur, à l'abri des entratnementa,

au milieu de cette aetMM quasi monastique

où !'o<He!er sans souci suit ga~etaent son sillon

de chaque jour, avec la aMniM du devoir

accompli.

Allons, se dit-il, comme 8'M secouait un
mauvais )p6vo, allons voir si la soupe a des
choux et si l'on a fepiace le carreau à la ba-

raque n< 7.



A VERSAILLES

Tenez, nous dit Chavoye, on ne devrait
jamais, vous entendez, jamais, remettre tes

pieds dans une ville où t'en a été jeune, ofH-

cier de cavalerie, et heureux, lorsqu'on n'M8t

plus rien de tout cela. C'est trop dur r

Tantôt, j'ai été obligé de retourner à Ver-
saiMes, où je n'étais pas aHé depuis dix ans,
époque où j'étais encore lieutenant au 10' cui-
rassiers je me suis embarqué, sans autre
préoccupation que celle de la corvée mondaine
que j'avais à accomplir, et, dès mon entrée en
gare, j'ai été frappéau cœur par tout un monde



de soavenira. Oui, voici la petite cour pav~e
ou j'ai accompli de te!~ toura do force, soit

pour ne pas manquer te train OMaot sur Paris,
soit pour arriver A temps pour 10 MrvKsa.

Galops furieux ox<!eHM8 sur un cheval d'armes
dont on jetait les rênes & l'ordonnance atten-
dant devant le guïchet, honda de jaguar dans
les wagons d~& en marche, avec une tenue
c!v!!c & peine boutonnée, sans cravate, tenant
jo no sais comment, et dont on réparait le
désordre, une fois assis, devant les voyageurs
étonnes de t'irruption subite, en première, de

ce compagnon débraitte et haletant. Retour par
des trains de nuit; souvent tellement fatigué

qu'on rentrait chez soi les yeux mi-clos pour
ne pas se réveiller complètement,et en se diri-
geant seulement sur la lueur des becs de gaz

perçue à travers les paupières.
Et enfin, après ces absences « en bombe &

exécutées avec la joie d'un collégien qui
s'évade, la vue inquiétante de mon marichal
des logis chef, m'attendant à la gare, avec des

paperasses sous le bras, présage certain de



eataputtuaux (~Moments survenus pendant

KMn abaMMe.

Jfe travers la rue ï~uptessia, et j'aperaoia
t'ontrée du restaurant qui, avec ses bosquets

et sos pattt~ jardins, ~vttqMatt un vague sou..
venir du «MoMHnRoMgaa det'avonMed'Anttn.
Que de gcntH~dtnetaoHbfts!&, sous !os arbres,
& de petites amies qui d~ba~quatent de Paris,
toutes rieuses, avec dos jupes claires et des
chapeaux extravagants. M y avait un certain
cabinet particulier qui, !û cas ëehdant, me
servait do vestiaire, et dans lequel, dans
des moments de rouspétance, je faisaisdeschan<

gements & vue, des transformations de pékin

en officier et vice versa. Comme tout cela était
gai, jeune, <bu, et comme les camaradesriaient
lorsque le générât venu de Paris pour nous
inspecter, demandait au colonel âpres la
journée finie, quel train il pouvait prendre

pour rentrer à Paris: le colonel répondait:
Mon général, informez-vous auprès du

lieutenant Chavoye vous ne sauriez mieux
être renseigné.



Et non ~auteonent j'indiquais au ~nera! !e

meiMoup ~rain, mais encopo. j'y arrivais en
mOfn~ to<np<< que lui.

ï<o MstaMMteurBMnnuaat toujours, Mmmo
autrotb~, aur Jo pMa do sa porte, ot s~ vue me
thit plaisir.

tb~oMr, M<eM ~CM~Maw</ mo ede-t'M.
OHand MVMM!-voas Manger m~ MMecha

ho~ua, commo vous diatM: ?

Un do ces jours, mon bon BronnM,

quand il ~ra plus beau qu'aujourd'hui.
Et de fait, 10 jardinet est lugubre, avec s~

arbres dépouMMs, ses aIMas dëtMtnp~as ea!a

sent !'humtd!M, l'abandon, et Brennu lui-
m<3mo a gtisonné, ma!gri ce n'est plus le

joyeux tenancier de jadis. Je descends dans la
viHe, & travers ces rues qui me semblaient

autrefois ensoleillées, si grouiMantesde monde,

et qui me paraissent aujourd'hui embrumées

et mornes, comme celles d'une petite sous-pré-
fecture de province. Voici l'avenue de Saint-

C!oud où se tenait la grande foire annuelle,

avec ses manèges de chevaux de bois, ses



braques et ses somnambuteaoxtca-tucMca.E~

jo mo souviena do Nomment ayan~ cwtain
soip, décidé la Comme cotosao & venir dana son
M!(!e*Ch<tMM~<et MOUS pOUi~tOM tOM8 to t!aCM

qui, cha~ du la gro~o dama ne pouvait pas
d~mapMp. Voici la ptaea Hoeho, avec atatw~

qui noM~t XH, un jour, onvoy~t on oxH. Lu

g~mt a*<!tant ptacô en faca do la statue, nous
avions, pour !t) d~n!<t, suivant ruNago KS~!e-

mBntairo,touatourna !a t&to dans sadiMCt!on;
mais te ~naeit municipal, ptaeô ~u pied (lu

soclo, avait vu là une man!~at!on de meprts
réactionnaire pour le pauvre Moche; tous les

omciers <t avaient o~cM do monter le dos à
la statue du pacificateurdo la Vendre M.

H n'on fallut pas plus pour motiver notre
envoi au camp de Chatons.

Ah 1 la place d'Armes, ouverte à tous les

vents, où il faisait si froid pendant l'exercice

& pied, avec la perspective de la cour des
ministres et son Louis X!V & cheval, entouré
de statues colosaates et semblant régner encore!1

Que de fois, pendant que mes hommes exe~



étaient t'exwica du sabre, « avec mouvement
décomposé ?, n'aide pas évoqué, par la pansée,
la vision do cette pta~ alors quo oinquanto

caftasses ta six chevaux caparaçonna et deux

ou trois conta valets en Mvr~o, attendaient la
sortie da tawa maKMs, toMqM'un corps de
~arde conduit en ~rme do tente avec t'acKt-

Mro doré semblait un pondant a la ehapeMe

lorsque les gardes du corps, mousquetaires,
chevan-MgeM,pouptatent les abords de la Cour

demarbrt!
Je n'ai pas voulu revoir le parc avec ses

bosquets d'ApoHon et de ta Reine, ses statues
vermoulues, ses bassins do Latone, ses quin-

conos où j'ai cheminéen si tendre compagnie,

et surtout ce tapis vert où avec Berthe. à
moins que ce ne soit avec Atice. nous avons
si souvent essayé de gagner l'extrémité de la
pelouse, les yeux fermés, et sans sortir du
tapis, ce à quoi nous n'avons jamais pu
réussir.

Traversons plutôt la rue Satory avec sa

pente ascendante vers le plateau qui présentait



un en merveilleux coup d'os!! lorsque, nos
escadrons revenant de la mancanvro, te soleil

se roparcMtait sur les casques et les cuirasses,
piquant des étincelles sur toute cette eoïonno

d'amer en moMvemont. Les trompettes son-
naient ta mwehe, tes ~tamcs venaient aux
balcons avec des marmots qui, de joie, dan-
Mïent dana ïcu)~ bras, et il y avait.. au coin

de la rue du Vieax-VeFsaiMes, une certaino
marchande de tabac, une brunette avec de
petites moustaches. Non, décidément, j'aime
mieux ne pas savoir ce qu'elle est devenue.

Dans cette rue du Vieux-Versailles, voici

l'antique hôtel Brissac, avec sa façade toujours
aussi enfumée. C'est là qu'au premier étage
était installée la pension des oniciers. Oh t les

rago&ts extraordinaires, les filets coriaces, les

côtelettes anémiques, et le rejinglard qui
faisait des taches bleues sur la nappe douteuse.
Mais quel formidable appétit, quel entrain,
queïtcs fusées d'éclats de rire dans cette petite
salle, dont je contemple la fenêtre avec atten<
drissement. C'est par cette croisée que j'en.

a



voyais tes assiettes g«ra là-dessous à
seule fin de me faire mettre à l'amende de
quelques bouteilles de bordeaux par notre
président, un colossede ~ix pieds, tout chauve,
qui, on dépit de ses formidables moustaches,
avait l'air d'un bon géant de féerie.

Descendons la rue do l'Orangerie. Ah qnet
gros toctoc en regardant le quartier dont la
grille ouvre sur la rue Royale. A la porte une
sentinelle, casque en tête, qui ressemble aux
nôtres. Devant le corps de garde, un maréchal
des logis, képi en arrière, auquel je serais tout
disposé à douner le nom d'un de mes subor-
donnés, et dans le fond, des silhouettes de
jeunes officiers, maigres, un peu dégingandés

dans leur tunique ajustée, et leurs grandes
bottes extracoHantes qui évoquent dans ma
mémoire la silhouette du lieutenant un peu

« vermicelle que je fus jadis. Le numéro du

corps a changé, mais c'est toujours ie même

mouvementd'hommes et de chevaux, le même
va-et-vient de cavaliers en bourgeron et de

gradés anairés. La grande muette continue son



travail. Le régiment passe, mais la ruche reste.
Et Maintenait aurai-jo le courage de

pousser jusqu'à cette rue de NoaiMes, où
j'avais, dans le fond d'un grand parc, un
coquet pavillon meublé, avec écurie, remise,

et tout cela pour cent francs par moisJe
revois encore madame Aubier, la propriétaire,

une bonne vieille dame à cheveux blancs, qui

me disait

Oh monsieur, je n'en fais pas une
affaire d'argent mais j'aime louer à un
otScier, parce qu'avec lui je me sens tran-
quille.

Rien n'est changé en apparence m&me

porte jaune, môme catalpa au-dessus de la
grille, même charmille, avec bancs de marbre.
J'ai regardé les volets verts, que mon ordon-

nance ouvrait si brusquement pour me
réveiUer à quatre heures et demie du matin,

sans souci des réclamations formulées par
la grande chérie qui tombait de sommeil. J'ai
voulu en avoir le cœur net; ai sonné, et une
servante inconnue est venue ouvrir.



Madame Aubier?
Madame Aubier?. Ah 1 l'ancienne pro-

priétaire. EHe est morte depuis deux ans.
Je suis reparti, très triste, et j'ai repris mon

train, me rappelant les vers mélancoliques de
Déranger

FoyoM oe toit oit ma raison s'eaivM 1

Ah! qu'Ms sont loin ces jours si t~ett~
Je donnerais ce qui me reate à vhM
Pour un des mois qu'ici Diea m'a comptes.



PRËOBRAJENSKÏ!r

Pour rien au monde même pour le réta-
blissement de l'Empire notre amie Liane

de Phostbrd n'eût manqué le concert vocal et
instrumental que les musiciens du régiment
Préobrajenski devaientdonner au Cirque d'Été.

Ah c'est qu'elle était patriote à sa manière,

notre chère Liane, c'est-à-dire russophile dans

l'âme autant qu'on peut l'être et, chaque fois
qu'une nouvelle manifestation sympathique se
produisait entre les deux nations alliées. Liane
voulait contribuer à l'union et s'arrangeait
pour qu'au moins l'un des membres de la



manifestation je ne sais pas M je me fais
bien comprendre rapportât dans son pays
un souvenir attendri de sa grâce et de ses
charmes.

0 MeteUa, Mtes qu'il se s<MM:enM
De toat ce dont j'a! te re~eavenir.i)a toui ce dout j'ai le r~ouveair.

Lors de la venue de l'amiral Avellan, elle
avait jeté son dévolu sur un charmant Meute-

nant de vaisseau lors de l'arrivée du tsar,
elle avait couronné la flamme d'un beau cheva-

lier-garde. Cette fois, il ne venait que des
musiciens, eh bien, elle rendrait heureux un
simple musicien. Le patriotisme inspire aux
femmes de ces abnégations sublimes et de ces
sacrifices devant lesquels le philosophe (c'est
moi) s'incline rêveur et attendri. (H est diffi-

cile de donner cette double impression à sa
physionomie, mais avec un peu de travail on

y arrive très bien.)
Or, tout en consentant à se donner à un

simple musicien, au moins gardait-on le droit
de choisir. Aussi Liane avaitoHe retenu, au



Cirque d'Ëte, moyennant sept francs, un
fauteuil qui touchait à la balustrade séparant
rorohastre du puMio. Dès une heure elle était
à son poste, munie d'un excellent « Guide de
la conversation franco-russe » par Janzen sa
toilette était un compromis ingénieux entre
les modes do Paris et celles de Pétersbourg;
!& encore, on sentait l'alliance. La robe en
velours frisé couleur bois était bien a rue de
la Paix, a mais les bandes de drap appliquées

avec petit dépassant de zibeline, étaient bien

< Perspective Newsky le cbapeau en velours
miroir noir orné de deux plumes blanche et
noire, attachéespar un nœud de satin antique,
étaitpur <tplace de l'Opéra," maistemanteteten
astrakan, à longs pans, avec volumineux jabot
et plissés de mousseline de soie noire, était
indiqué pour la grande Moskoî.

A deux heures, le cœur de Liane battait à
tout rompre, car les musiciens Préobrajenski

venaient d'y faire leur entrée, sous la direction
do leur chef, M. Friedman, petit, très brun,

avec une moustache noire très relevée. Uni-



forme sobre, mais ne manquant pas, quand

même, d'âne certaine ëi<!ganee pantalon vert
très foncé, tombant sur les bottes moïtes,

tunique noire à tisëre blanc; un col rouge
avec petit galon d'or. Cette tenue était com-
pMMe par le ceinturon de bumeterie blanche,

enserrant les tailles fines, les épaulettes plates

rouge et or, et la toque d'astrakan, avec croix
de Saint-André, crânement inclinée sur
l'oreille.

Et notre amie, braquant sa lorgnette, se
mit à dëtaiMer les Russes, en femme qui
possède, à cet égard, une expérience particu-
lière. Chose curieuse, ces musiciensse ressem-
blaient presque tous et avaient un air de
famille. Petits, rasés, avec un diable de nez

en trompette qui accentuait le type Kalmouck,

et qui est, parait-il, une des conditions de
l'enrôlement dans le fameux corps. Bah, un
nez en trompette, un nez bien conforme qui

se retrousse gaillardement et joyeusement en
l'air, n'est pas du tout un mauvais signe; le
difficile était seulement, au milieu de cette



similitude, de pouvoir faire un choix motivé,

puisque tous se retroussaient avec la môme
joyeuseté, et avec une identique gaillardise.

Allons, se dit Liane la décision que
je n'ai pu prendre d'après le physique, je
la prendrai d'après Je talent. Attendons et
écoutons.

M. Friedman assura de sa main gauche sa
petite épée contre sa cuisse puis il leva la
main droite armée du bâton de commande-

ment, et les musiciens entamèrent la fameuse

~M pour le J~tM* de Glinka ensuite l'orchestre
symphonique du régiment où il n'y avait pas
moins de trente instrumentsà cordes exécuta
Kasatchak, air de danse petit-russien, d'une
couleur locale très accentuée, et d'une orches-

tration étrange qui produisit un grand eHët.

Cependant, dans tout cet ensemble, il était
bien difficile de percevoir la part artistique de
chacun.

Heureusement les musiciens reprirent leurs
instruments de fanfare et attaquèrent super-
bementla Marche du CotNioMMeoMM~ de Tschaîito-

s.



wsky, dans laquelle il y avait un solo de CA~.

Or, il faut bien avouer que t'exécutant avait

un coup de langue merveilleux. L'air était
vif et joyeux, mais avec des traits d'une indi-
cible CerM ou d'une tendresse déchirante; des
surcharges, des complications de sons, de
brusques changements do rythmes qui vous
déroutaient tout d'abord, mais qui ensuite

vous saisissaient tout entier.
Et Liane fermait les yeux, oubliant les

choses et les gens qui rentourment. Peu à
peu, à travers les innombrables arabesques

de cette vertigineuse mélodie, elle percevait

comme de vagues visions, éclairs passagers,
pleins de piaffements de chevaux, d'ondula-
tions d'aigrettes et de coups de cymbale, de
cliquetis de sabre et d'éperons. Et la marche
continuait, généreuse et nère, par moment
s'alanguissant comme un adieu de femme, et

sa Mute lançait des triHes qui semblaient
s'envoler en spirales vers le ciel comme des

sanglots voluptueux. Un homme qui jouait
aussi bien de la nûte devait savoir aimer.



Le choix de notre amie était nxë. Fiévreu-

sement, pendant t'ex~oution du morceau, elle
avait pioché son « manuel de conversation
franco-russe B et y avait copié les phrases
suivantes qn'eMe avait écrites sur un petit
papier

Je voua aime ta !c<M ~at~M.
Musidea, tu me pMs 3&Ma<AaH«, ~e ~M&(&.

Vienadans ma maison Pa~MM Jumelé.
A dix hoores du soir J~etaMe M<e~.
2, rue Baasano Dca <M<M<so BasMM.

Ceci &it, eHe pensa qo'eHe était autrement
armée pour l'alliance, que le Président qui ne
sait guère que « Zdarova, Rebaita Bonjour,

mes enfants Évidemment, c'est gentil de
dire bonjour, mais, avec cette simple phrase,

on n'entre pas assez avant dans l'intimité.

Elle relut ses quatre lignes en langue russe,
les trouva très comptètes, très claires, très
explicatives, et, pliant son petit papier en
quatre, elle attendit, non sans émotion, la fin

du concert. Enfin, la musique PréobrajensH

et les chœurs venaient de terminer la Jt~tr-



seillaise au milieu d'un enthousiasme indes-
criptible, et, tandis que la salle croulait sous
les applaudissements, Liane se peucha vive-

ment sur la balustrade, pour retrouver son
divin CûMste. Malheureusement, le morceau
terminé, les musiciens avaient quitté leur
place pour saluer, et une certaine confusion

s'était produite dans les MN~. Pourtant, elle

crut bien le reconnaître en la personne d'un
artiste blond roux, bien râblé, au nez encore
plus virilement retrousse que ses camarades;

en ce moment, il s'épongeaitle front et, tout

en souriant, montrait des dents superbes.
C'était lui, c'était bien lui.

Monsieur, appela-t-elle, monsieur1
Puis vivement,eUe lui gMssa son petit papier.

Le musicien lut, approuva avec bonhomie,
puis s'approchant,il dit d'une voix chantante:

Donc, madame, jé sais un peu français.
Jé viendrai.

Liane pensa qu'il était plus convenable de
donner à cette entrevue un prétexte artistique,
et elle ajouta « Apportez- votre instrument. »



Le Russe parut surpris, mais après un
moment d'hésitation, il cligna de FcaH d'un
air très nn et répondit en riant d'un gros rire

Sois tranquille, petite mère, j'apporterai

l'instrument.
Un peu familier, le PrëobrajensM.
Notre amie rentra chez elle ~ère, et après

avoir mis sa chambre en iete, après avoir p<aco

partout des Cours et vaporisé de F" Impérial

russe dans toutes les tentures du boudoir,
elle s'étendit toute frissonnante sur sa chaise

longue, réentendant chanter dans sa tête les
variations de la petite nate, les titillations
lancinantes de l'instrument dont jouait si bien
l'artiste russe. Cet homme-là devait donner
des baisers divins

A dix heures précises, heure militaire, on
sonna. Liane ,mit la main sur son cœur pour
en comprimer les battements. La camériste

entra, introduisant un petit homme, sans
aucun prestige, en complet marron avec un
feutre mou.

Qui êtes-vous? Que voulez-vous?



Jé suis le Mouxikhantt. 8eu!ement le
général Freederie~ax, il défend la tenue m!M-

taire en dehors du service.

Ah répondit Liane avec une petite moue
de déception. Pas même en wnitbrme Mais.
vous m'avez dit que vous apporteriezvotre ins-
trument. Je ne le vois pas.

Je n'avais pas compris< Donc, le vrai
instrument, il est trop gros.

Trop gros! Vous n'êtes donc pas la petite
Mute?

Moi madame Donc dé;a, je suis la grosse
caisse.



EN PLEINE BAGARRE!

.A ce moment, M. Bouchain-Cadart, l'at-
mable commissairede police du 32' arrondis-

sement, dit à un agent qui attendait devant

sa porte, les talons réunis, dans une attitude
militaire

–Faites entrer messieurs Gannelabe et
Pompignan.

L'agent salua en portant la main à son képi,

et quelques secondes après, il rentrait, escor-
tant deux individus très convenablement mis,

presque élégants Gannelabe, tout vêtu de
noir, avec la cravate nouée négligemment, à



t'artiste, les cheveux grisonnants et frétés en
arrière, la barbe en pointe; Pompignan, vêtu
de velours fauve, avec les cheveux en brosse

et la moustache blanche fièrement retroussée.
L'aspect d'un gentilhomme campagnard ou.
d'un photographe arrivé. A la boutonnière du
veston de velours apparaissait le ruban violet
de l'instructionpublique.

Messieurs, dit le commissaireen saluant

avec une courtoisie qui sentait sa république
Athénienne, d'après le rapport qui m'a été
fourni par M. RouCard, officier de paix, et que
j'ai là entre les mains, il résulte que vous avez
été arrêtés tous les deux, hier, rue de la
Douane, aux environs de Tivoli-Vaux-Hall. Le

rôle que vous avez tenu, tous les deux dans

cette rue, est, j'ai le regret de le constater, des

plus extraordinaires. Alors que dix mille per-
sonnes, en vue de la réunion qui devait avoir
lieu le soir, se pressaient déjà devant les gui-
chets, vous, monsieur Gannelabe, vous alliez

de groupeen groupe,criant <
Conspuez Vive

la France1 Vive l'armée A bas les traîtres 1 »



Tandis que M. Pompignan, évoluait dans d'au-

tres groupes, vociférait a –Vivo la lumière 1

A bas l'éteignoir!n'ayantde cessequelorsque

vous aviez établi le contact, entre les groupes
dineremment surexcites, de manière à obtenir
le connit. Puis, quand la bataille était bien

engagée, tantôt vous, monsieur Gannelabe,

tantôt vous, monsieur Pompignan, vous par-
tiez, avec un zèle absolument louable, cher-
cher les agents et les gardes municipaux en
leur criant <c Venez vite, on se bat par
ici. B <t Accourez, on se cogne par là 1 Et
vous assistiez aux charges des représentants
de l'ordre avec une satisfaction profonde.

Pendant tout l'exposé de ces faits, les deux
prévenus acquiescèrent de la tête, pour recon-
nattre que le rapport de l'officier de paix
Rouflard était rigoureusement exact.

Mon Dieu, messieurs, je ferai preuve
d'un esprit très large, et j'admettrai, si vous
le voulez bien, que dans une question qui
trouble si regrettablement le cœur de tous les
bonsFrançais, vousayiez puêtre d'unavis dinë-



rent, et avoir été emportés dans le sens où

vous entraînaient vos convictions particulières;
mais, où nous ne comprenons plus,c'est lorsque
M. Bounard constateque vous êtes intimement
liés l'un avec l'autre, et qu'adversaires exaltés,

en apparence,' vous échangez ensemble de
fréquents conciliabules. L'agent Clauvelot, des

brigadescentrales, a anirmé avoir entendu dire
à M. Ganne!abe « Ça va bien, ça va très
bien tandis que M. Pompignan répondait

« Ça dépasse tout ce que je pouvais espérer, ça
sera très réussi, e Vous ne nierez pas ces

propos, au moins bizarres. Qu'est-ce qui devait

être réussi ?

Et comme les deux inculpés se taisaient,

M. Bouchain-Cadart continua très intrigué
Voyons, vous n'êtes pas des étudiants.

Les quelques fils d'argent que je vois à vos
tempes me prouvent que vous n'êtes plus des

jeunes gens et, depuis la ~e de ~oMme de
Murger, l'étudiant de vingtième année n'existe
plus, en supposant qu'il ait jamais existé! De

plus votre tenue, vos manièresmesontgarantes



que vous n'êtes pas des agents provocateurs, et

que vous n'appartenez pasà la liede cette popu-
lation qui apparaît dans les rues aux heures de
trouble,commeces limaces gluantes qui sortent
du sol un jour d'orage. D'ailleurs la décoration

des palmes académiques, que j'aperçois à la
boutonnière de M. Pompignan, suffirait, à
elle seule, pour me rassurer jusqu'à un certain
point sur ses intentions révolutionnaires.

M. Pompignan sourit en jetant un regard
satisfait sur son ruban violet.

Alors quoi? continua le commissaire un
peu énervé, alors quoi! Voyons, expliquez-

vous Commençonspar vous,monsieur Ganne-

labe Pourquoi avez-vous crié < Conspuez! JI

Les deux prévenus se consultèrent du regard,
puis tout à coup M. Gannelabe s'écria avec un
accent du Midi qui résonna terriblement en
faisant trembler les vitres du commissariat

Monsieur le commissaire, je suis de Mau-

tauban-la-Belle pas moins c'est tout

vous dire. Je suis un cadet de Gascogne.

Certes, je ne vous contesterai pas cette



origine méridionale, et j'admets, si vous
voulez, que vous appartenez, en votre qualité
de Gascon, à une de nos vieilles provinces
françaises. Donc, vous êtes du Midi du Midi

un quart même, si vous voulez. mais je ne
vois pas le rapport.

Ah vous ne voyez pas, s'ëcria Ganne-
labe. Té, dis donc, Pompignan, il ne voit pas,
le pauvre! Eh bien, monsieur le commissaire,

il faut vous dire que j'ai assisté à la représen-
tation de C~ano de Bergerac et que Coquelin

m'a enthousiasmé.
Moi aussi, mais là n'est pas la question.
Attendez, mordioux, attendez Quand je

dis que Coquelin m'a enthousiasmé, ce n'est

pas tout à fait exact, c'est le personnage qui
m'a ravi, c'est l'évocation de cette belle époque
où, pour un oui pour un non, on mettait
flamberge au vent, où le panache jouait un si

grand rote, où un Cyrano ne craignait pas de
lutter un contre cent dans des rixes qui res-
semblaient à de véritables épopées. Alors je

me suis dit Gannelabe, mon bon, notre



époqueest terne, plate et bourgeoise en diable;
le parapluie a remplacé la rapière, et le gibus
le iëutre à plumes. Plus le moindre petit coup
d'estoc et de taille plus de batailles dans les

rues, plus de luttes avec le guet, rossant ou
rosse. Ça ne peut pas durer comme ça. A toi
de réveiller l'humeur batailleuse de jadis chez

nos bons Parisiens, chez ces descendants de la
Ligue et de la Fronde,chez ces arrière-petits-fils
des muscadins armés de ce gourdin noueux
qu'ils appelaient si plaisamment leur pouvoir
ea~eM<<y; chez ces petits-fils de héros des
trois glorieuses journées de Juillet. Alors, rue
de la Douane, il m'a semblé que l'occasion
était propice à ce renouveau, et je m'y suis
entremis de mon mieux. Voilà. Et di qué ii
qué vinque, mon bon 1

Mais cette sortie fulgurante ne parut pas
convaincre M. Bouchain-Cadartqui, après avoir
esquissé une moue un peu sceptique, se tourna
vers l'autre inculpé.

Voyons, monsieur Pompignan, vous
n'êtes pas du Midi, vous ?



Non, monsieur le commissaire, je suis ne
à Pantin je suis un Pantinois.

Alors tàchez d'être un peu sérieux, et de
m'expliquer, en dehors de toute considération
littéraire, votre "e et celui de votre compa-
gnon, je pourrais dire de votre complice, dans
la bagarre d'hier. Allons, voyons, un bon

mouvement. un peu de franchise.
Les deux amis se consultèrent encore du

regard, puis, après avoir encore hésité un
moment, Pompignan, comme s'il prenait un
grand parti commença

Eh bien, voici' toute la vérité. Nous

sommes artistes photographeset, comme tels,

nous avons la spécialité des instantanés pour
vues biographiques destinées aux cinémato-
graphes de plusieurs music-halls.Évidemment,

il est toujours facile de faire poser dans son
atelier des gens auxquels on fait mimer
quelque scène d'intérieur; mais ça sent tou-
jours le cM<p<~ ça n'a pas cette exactitude, ce
naturel que donnent les scènes prises dans la
vie réelle. Voilà pourquoi mon ami et moi



nous organisonsdes bagarres, des rixes vécues

qui sont de véritaMes évocations des mouve-
ments tumultueux de la rue, et pendant ce
temps-ià, un troisième compère, bien placé au
première étage d'une maison voisine, prend
des cHchés auxquels je faisais allusion quand

je disais « Ce sera très réussi. Si M. te
commissaire veut voir les épreuves ?.
M. Rouflard, qui nous a arrêtés est très bien

venu.
Et il déroula devantM. Bouchain-Cadartune

série de vues photographiques représentant les

luttes de la rue de la Douane.

Alors, fit le commissaire ahuri, c'est

pour cela que vous avez tant crié « Cons-

puez 1p

Parfaitement.

Eh bien messieurs, permettez-moi, à

mon tour, de conspuer de pareils agissements.
et de vous envoyer au Dépôt.





LA FAVORITE

A ce moment, le colonel de Brenne, qui com-
mande un des régiments de la garnison de
Paris, nous dit

Eh bien, moi, messieurs, savez-vous à
quoi j'ai pensé en déûlant avec mes hommes

devant les marches de la Madeleine et en
saluant la dépouille auguste qui, là-haut, au
milieu des fleurs et des drapeaux, entourée des
princes et de toutes les notabilités du talent et
de la naissance, était exposée sous un majes-

tueux catafalque?. C'est étonnant comme les

idées les moins sérieuses viennent parfois nous



assaillir dans les moments les plus solennels.
Au moment précis où j'abaissai la pointe de

mon sabre avec un geste en môme temps res-
pectueux et martial ah dame 1 il y avait
cinquante mille Parisiens qui regardaient, et
les fenêtres des cabinets particuliers chez

Durand étaient bondées de petites femmes
j'ai revu en une seconde toute une époque de
ma vie, celle où, simple capitaine, j'étais attaché
à Besançon à l'état-major général du 7" corps.

Le prince s'occupait beaucoup de son com-
mandement, et il y avait bien peu de semaines
où le 60* d'infanterie, ou le 3" bataillon de
chasseurs à pied, ou encore les 4" et 8" régi-
ments d'artillerie ne reçussent pas son inspec.
tion, toujours très sérieuse. Mais ça ne l'em-
pêchait pas d'avoir encore quelques loisirs et
de venir souvent à Paris.

On ne voit que lui, sur la ligne, disaient
les employés de l'Est.

A rétat-ma}or, tout le monde était entière-
ment persuadé que le but de ces voyages était
la rue d'ONêmont, et cela m'inquiétait même



un brin, car moi aussi je puis le dire main-
tenant, n'est-ce pas?–je prenais très souvent

ce même point de direction, et je craignais

toujours quelque fâcheuse rencontre.
Ah c'est qu'elle était encore si jolie, la

mâtiné, à cette époque, avec son profil aristo-
cratique, son sourire enchanteur et son nez
bourbonien Vous la rappelez-vous dans le rôle

de la Dubarry de /o$e~ Balsamo, lorsqu'elle
faisait son entrée, tout en satin blanc, poudrée,

couverte de diamants et, autour du cou, ce
collier de perles, ce fameux collier historique

et unique? Bref, j'en étais fou mais mon
amourn'était pas sansêtre traverséparquelques
remords. Tromper un chef si bon, si bienveil-
lant, si affectueux, qui n'entrait jamais dans
les bureaux de l'état-major, avec sa petite pipe
de bruyère aux lèvres, sans me frapper fami-
lièrement sur le dos en me disant

Eh bien, capitaine de Brenne, nous tri-
mons ? Vous aimeriez mieux aller vous pro-
mener à cheval. ou à Paris. Hein, mon
gaillard?



Et, sous te re~rd gouailleur de mon chef
qui perçait sous te képi à visière carrée, à l'an-
cienne mode d'Afrique, incliné sur l'oreille,
je me sentais rougir. Je me levai, je balbutiai;
il devait me croire extraordinairement timide.

j
Dans ma vie militaire, comme dans ma via

amoureuse, tout dépendait de lui.
Le chef d'état-major, lorsque je demandai

quelque faveur, me répondait invariablement

Ça dépendra du grand chef, voyez le
grand chef.

Et là-has, dans le petit hôtel, qui fait le coin

de la rue de Prony, lorsque je réclamais
quelque rendez-vous, la promesse d'une bonne
nuit, on me répondait encore

Cela dépendra de Monseigneur. Je ne
puis rien vous fixer.

Et, quand je venais, il y avait toujours,

comme par hasard, tramant sur la table de la
favorite, quelque lettre portant le timbre de
Besançon, un timbre qui, à lui seul, me terri-
fiait, et flamboyait comme le Jtfane, 7'Aeee~,

Mo~. Notez bien, messieurs, que je ne me



fMs pas meilleur que je ne suis. Je ne dis pas
qu'une telle préférence n'avait pas un côte
Matteur, et il est toujours agréable pour le
jeune Fritz de se voir plus aime que le vieux
général par la Grande-Duchesse mais, depuis
Saint-Cyr, on m'avait élevé dans l'idée que
l'arméeétaitune grande famille,et cette pensée
de marcher dans les plates-bandes d'un vénéré

parent m'était souverainement désagréable et

me gâtait certainement mon plaisir. Un soir,
j'avais eu un véritable toctoc. Ma maîtresse
m'avait ouvert elle-même sa porte avec des
précautions innaies, le doigt posé sur ses jolies
lèvres en signe de silence, puis, soulevant im-
perceptiblement la portière, elle m'avait montré

par l'entre-bâillement, dans la bibliothèque du
rez-de-chaussée, un homme à cheveux blancs,

en dolman de général, qui lisait le dos tourné,
et penché sur une table. Une petite lampe pro-
jetaitune faible lueur sur le livre, laissant toute
la pièce plongée dans une obscurité relative.

La favorite laissa retomber la portière, puis
elle me dit

4.



Chut! C'est LUI. il est là qui travaille.
Alors, je vais me sauver.
Non, ça ne fait rien. Reste. Il en a au

moins pour deux heures. Seulement tu ne
pourras pas passer la nuit; prends bien garde

de faire aucun bruit.
Et, me prenant par la main, elle m'entratna

vers sa chambre à coucher, à l'étage supérieur.
Mon coeur battait à tout rompre. Certaine-

ment, si j'avais trompé un mari qui eût été

mon cousin ou mon oncle je n'aurais pas
été plus ému. Oh! l'heure en même temps
troublée et paradisiaque que je passai dans le
nid fanfre!uché, où, entre deux baisers, je ne
pouvais m'empêcher de prêter l'oreille, tout
le temps aux aguets, avec une terreur folle de
voir apparaître le fameux Deus! Fcce Deus

au pied du lit au pillage. La favorite, elle,
bien plus calme que moi, paraissait absolu-

ment à son aise, et son plaisir nesemblait nul-
lement troublé par ce voisinage inquiétant.
Quand je me soulevai pour mieux entendre,

et croyant avoir perçu quelque bruit, elle me



rabattait, d'une caresse sur l'oreiller, eu me
répétant:

Mais, grand fou, puisque je te dis qu'IL
travaille. Je connais ses habitudes, n'est-ce
pas?. Je t'amrme que nous pouvons être
absolument tranquilles.

Puis, je redescendis avec les mêmes précau-
tions, étounant le bruit de mes pas, comme

un voleur, et mécontent de ma félonie, en
somme, malgré le plaisir physique éprouvé.
Et, quelques jours après, lorsque, revenu dans

ma garnison, le grand chef me dit encore,

avec sa bonne grosse voix

Eh bien 1 de Brenne, nous trimons ?

Je tressaillis comme si j'avais reçu la dé-
charge d'une pile électrique.

Cela marcha ainsi quelque temps. Il y avait
toujours sur la table des lettres de Besançon, et,
de temps en temps, on me montrait le dos du
prince qui travaillait dans sa sombre biblio-
thèque. Une tellesituationne pouvaitdurer, et je
pensais très sérieusement à rompre, lorsqu'un
jour, en prenantle train pourParis, j'avaissalué



te générai qui passait à cheval devant le palais
Granvelle. Je croyais donc pouvoir venir chez

la favorite en toute sécurité, lorsqu'à ma
grande surprise, arrivé le soir rue d'ONemont,

toute la comédie du silence obligatoirerecom-
mença

Chut Je ne pourrai te gardercette nuit1

IL est là qui travaille.
Encore! Et de fait le général à cheveux

blancs était toujours penché sur la table. Cela

ne m'empêcha pas de monter et de me livrer

aux rites de la religion accoutumée; mais

comme.ma maîtresse un peu lasse et somno-
lente avait négligé de se relever pour me
reconduire, j'eus l'indiscrétion en redescen-
dant, de soulever à mon tour la portière. Le
général lisait toujours, dans la même position

et dans une surprenante immobilité. Un doute
bizarre me vint à l'esprit, et je risquais le tout
pour le tout. J'approchai, je. touchai le dol-

man rien ne remua. n n'y avait dans le
fauteuil qu'un mannequin, avec une perruque
blanche très bien faite par le coiffeur de



l'Odéon, et en costume de général Je partis,
riant comme un fou, et, pour le coup
débarrasse de tout remords. Mais arrivé à la
rotonde du parc Monceau, je me croisai avec
le toréador Lazzantini qui se hâtait, drapé
dans sa grande cape. et je sus plus tard
pourquoi je ne pouvais jamais passerla nuit,
bien que le prince eût cessé tout rapport avec
la favorite depuis plus de deux ans.

Le colonel se tut, et la voix de Polin nous
arriva à travers les grands arbres

Eue a un bidon
Qui a le bout tout rond.
Elle a un uchu
Qu'a le bout pointu.
Pour la posséder, nom de nom,
Je donneraisjusqu'à mon pompon.





LA DEVISE

Ce matin-là, étant en villégiatureau Havre,

j'avais été invité ainsi que quelques Parisiens

à venir sur le navire le Redoutable, qui était en
fête. C'était une grande frégate à deux tou-
relles qui semblait le type par excellence des

vaisseaux cuirassés. Ce monitor de haute mer
arrivait de Hanoï après une longue croisière,

et était vraiment gracieux à voir avec son pont
surmonté d'un parapet de cent cinquante-six
pieds de long, ses deux tourellesarméeschacune
dedeux canonsrayés de Frazer, et son blindage

formé de ptaques de douze pouces d'épaisseur



étincetant. La gueule des canons était enguir*

landée de fleurs; te grand mat était pavoisé

comme aux grands jours, et sur le pont frotté

à s'y mirer, tout l'équipage était réuni, en
grande tenue de service, avec cet unMbrme

bleu de France qu'on a gardé à dessein si pim-
pant, si coquet, pourdonner aux crocos, encore
sensibles à ces sortes de choses, une haute idée

de notre puissance et de notre civilisation.
Outre la <HaM<yat!M, ou petit état-major, en

frac brodé et bicorne, il y avait les gabiers ou
matelots d'élite, chargés spécialementdu ser-
vice de la mature avec les quartiers-maitres,
et les seconds-maîtres les canonniers chargés

du service des pièces, sous les ordres du
ma!tre-canonnier; les timoniers anectés au
service des signaux et des pavillons; enfin,
les fusiliers chargés spécialementdu service de
la mousqueterie et formant les compagniesde
débarquement, bien alignées sous les ordres
du capitaine d'armes.

La ligne se continuait avec les mécaniciens,
les charpentiers, les forgerons,les artificiers, les



calfats et la compagniedes mousses de poste,
employas auprès des aspirants, très crânesavec
leur cou nu émergeant du grand col rayé et
leur béret rejeté en arrière.

Au contre, bedonnant et paternel, avec sa
ligure très rouge encadrée de favoris très
blancs, comme au bon vieux temps, Je capi-

taine de vaisseau de La Jarrière ayant à cote

de lui ses lieutenants de vaisseau, ses enseignes

et ses élèves de première classe.

H s'agissait de la remise solennelle d'une
médaille au petit mousse Jean Ferouel, <
tt««/ de Coatserho (Finistère), qui, au péril
de ses jours, avait sauvé dernièrement la vie
du maître de la timonerie Legof, tombé à la
mer à la suite d'une fausse manoeuvre.

Et sans timidité, mais aussi sans forfanterie,
il était là, le jeune Ferouëi, les talons réunis,
les pieds un peu moins ouverts que Féquerre,
le petit doigt allongé sur la couture du pan-
talon blanc t'œit a quinze pas, le corps aisé,
libre et droit.

Le soleil montait à l'horizon, noyant tout
&



teport du Navrecomme dansunepoussifd'or,
échurant des panaches argentés à la cime des

vagues qui moutonnaient gentiment sous
l'action d'une brise venant du large, et piquant
des étincelles sur les cuivres de la dunette et
les hublots de l'entrapont.

C'était en môme temps très lumineux, très
gai, très correct; on sentait, dans un joli
cadre, une fête entre bravos gens qui s'esti-

ment et qui s'aiment parce qu'ils font côte à
côte un métier glorieux, partageant ensemble
les mêmes fatiguos et les mêmes dangers.

Mes amis, commenta d'une voix

vibrante le brave La Jarrière, qui n'était pas
taché devant nous de faire en passant un peu
d'érudition, embarquer les enfants pour en
faire d'excellents hommes de mer n'est pas
chottO nouvelle. Dans les temps les plus
glorieux de la République de Venise, les fils

des premières famiMes nobles apprenaient le

métier de matelot sur les bâtiments de l'État;

ils étaient mousses. C'est en effet le meilleur

moyen d'obtenir des marins consommés; ïe



mousse apprend toutes les manœuvres pour
ainsi dire sans s'en douter.

a Pendant longtemps on France, le mcHer do

mousse a eM fort dur. On a voulu établir a

Brest et à Toulon des bâtiments-écoles qui
n'ont pas remplacé l'instruction un peu bru-
tale donnée jadis. Aujourd'hui les mousses
sont nos enfants, et les pères de famille n'hé-
sitent paa à nous les confier, sachant que
nous en ferons des marins finis et de bons
Français.

Ici le capitaine La Jarrière se moucha pour
dissimuler l'émotion qui l'étreignait dos qu'il
abordait cet ordre d'idées, puis il continua
très enthousiasmé

Ahc'est que les bons matelot' sont

rares et précieux 1 Le vice-amiralBouet-ViHau-

mez estimait que le nombre dos bons matc-
lots était presque toujours réduit, dans la
composition de l'équipage d'un b&timent, au
dixième des hommes embarqués. Espérons

que sur le FotWMfo<Me cette proportion est
largement dépassée; mais, voyez~vous, un



homme ne peut pas faire un bon matelot s'il
n'a pas commencé à naviguerdès l'âgededouxe

à quatorze ans, et s'il n'a pas une vocation

décidée pour la mer. On est marin comme on
est prêtre, avec autant d'abnégation en ce
monde-ci, et autant de foi dans un monde
meilleur.

» Oui, jeune Ferouël, ce n'est qu'au bout de
plusieurs années de navigation, tant au long

cours qu'au grand ou petit cabotage, que tu
sauras fourrer, estroper, garnir les vergues,
enverguer les voilures, les serrer, prendre des

ris, gréer et dégreer les mAts de perroquet, de
cacatois, bien gouverner, sonder à la main,
coudreet raccommoder les voiles, faire toutes
espèces d'amarrages, d'épissures et de nœuds
de sangles, de paiUpts, de bitord, de la ligne-
rolle, des filets de pèche et de bastingage; il

te faudra encore apprendre à goudronner,
lancer des grenades, bien manœuvrer le canon
comme le fusil et le pistolet, et, le caséchéant,

te servir des armes blanches.
Voilà ce qu'il te faudra être un jour, petit



FerouëLunbon matelot, c'est-à-direun homme

tout à fait extraordinaire.
La Jarrière souma un peu après ce bon

exposé. H l'avait bien gagné.
Mais en attendantdesavoir tout cela, tuas

voulu être un brave gars, n'ayantpas froid aux
yeux, et ne craignant pasde piquerta tète dans
la grande tasse pour sauverunsupérieur. C'est

très beau et c'est très bien. Je suis heureux
de t'annoncer que, sur ma demande, le mi-
nistre de la marine a bien voulu t'accorder

uns médaille d'or.
.Ici des applaudissements auxquels je me

mêlais de grand cœur, éclatèrent sur ïe pont,
et le capitaine La Jarrière se tournant vers un
lieutenantde vaisseau, dit:

Kersauzan,passez-moi l'écrin.

Tout le monde jeta les yeux sur la petite
botte ronde en cuir rouge que tendaitle lieute-

nant Kersauzan. La Jarrière essaya de l'ouvrir,

non sans peine, et n'y parvint, après quelques
efforts, qu'avec l'aide du robuste Kersauzan.
Évidemment, il n'avait pas songé à regarder



la médaille avant enfin, il !a prit entra ses
doigts gantés de blanc, et au milieu de l'émo-
tion intense de l'assistance, it continua très
digne

-Mon enfant, il faudra êtrefidèle toute tavie

une viequi commence si bien & ladevise

inscrite sur cette médaille, devise admirable,
qui résume dans son laconisme vibrant tous les

devoirs de bon marin envers ton vaisseau et
de bon Français envers ta patrie. Cette devise,

mon enfant, je vais te la tire, afin que tu t'en
souviennes toujours et qu'elle reste immuable-

ment et éternellement gravée dans ton cœur.
Au fait qu'y avait-il donc d'inscrit sur la

médaille? Nous n'en savions rien, et le brave
commandant partageait sans doute notre igno-

rance, car, après avoir essayé inutilement de
déchiffrer ce qui étaitécrit en exergue, il ajusta
franchement son binocle sur son nez en bec
d'aigle, tout en continuant à répéter, pour
gagner du temps

Je vais te la lire, mon enfant, je vais te
la lire.



Le jeune Ferouet était hatetaat–noasaassi.
EnQn, le brave La Jarrière parvint à lire ce
qu'il y avait sur la médaille d'or, et il cria

Cette devise, c'est. Marine et eo~oMtes





DAS PARIZER LEBEN

L'antre soir, le hasard m'ayant fait gagner
une des trois places que les Variétés mettent
à la disposition du cercle pour les premières,
je me trouvai avoir comme voisin le comman-
dant Chavoye; et certes, à la manière dont il
suivait les couplets, en hochant de la tète avec
béatitude, tout en mâchonnant les paroles sous

sa moustache grisonnante, il était aisé de voir

que la pièce la Vie parisienne lui causait un
ptaisir extrême.

Moncommandant, lui dis-je à Fentr'acte,

vous êtes heureux, ça vous rappelle l'empire,
5.



l'exposition, la revue des souverains. et bien
d'autres choses encore1

Mon cher ami, me dit-il en me prenant
le bras et en m'entralnant sur le boulevard,

vous ne croyez pas dire si juste. Dans ces
souvenirs, il y en a de gais, il y en a de
tristes. J'ai, en effet, assisté à la première au
Palais-Royal. J'avais alors vingt ans; j'étais
sous-lieutenant aux dragons de l'Impératrice,

et je portais des petits bandeaux à la Capoul.

Ma compagne, une Caroline quelconque (il

y avait dans ce temps-là énormément de
Carolines, et on les appelait toutes Caro),
avait une crinoline, et sous un chapeau
microscopique un véritable monticule de
cheveux carotte, retombant en cascade dans
le dos par-dessus un long ruban que l'on
appelait un: Suivez-moi, jeune homme Parfai-

tement. Reportez-vous aux modes du temps si
bien reproduites dans la collection d'un journal
qui s'appelait également la Foe parisienne,et qui
était dirigé par un homme du monde spirituel
qui signaitsimplementMarcelin.Le volumecon-



sacré à l'année i866 est certainement un des

plus intéressants et donne bien ridée exactedo
l'existencetumultueuseque nousmenionsalors.

Oui, voila la vie parisienne,
Du plaisir par-dessus la Mte.

Ce qu'on racontait sur la scène et dans le
journal n'était, en somme, que la reproduction
fort exagérée de notre manière de vivre Les

barons de Gondremark venaient chez nous
pour faire la fête; nous les secondions do

notre mieux avec l'idée très arrêtée de leur
prendre leur femme on pouvait encore bla-

guer, sans amertume, les princes de Mancha-

balle, fins diplomates, et les généraux de
Porto-Rico, grands tacticiens; on fréquentait
la Maison-d'Or, < endroit redouté des mères

on soupait presque tous les soirs, et quant à

notre rentrée, Meilhac l'a dépeinte en quatre

vers:

On rentre au matin, la mine blafarde,
Ivre de champagneet de faux amours,
Et le balayeur s'acr~te et regarde,
Et crie Ohé les heureuxdu jour!



Si voua reCMMHetez cette année 1866, mon
char ami, vous y trouvera: à côte des articles

de Taine, d'Ernest Feydeau, do Dumas Ëta, do
Gustave Droz, de modestes causeries miMtaitwa

8!gn6es Die! sur les carrousels de Saint-Cyr,

sur los bats des Tuileries, sur l'existence mili-
taire que nous menions dans la garde. Dick,

c'était le vieux commandant qui vous parle, et
quand je lis imprimésces trois mots fatidiques
la Vie parisienne, je revois !e journal illustré,

si coquet, si vivant, si mondain, dont l'appari.
tion était toujours attendue !e samedi au mess

avec tant d'impatience, la feuille bénie qui m'a
procuré mes premières satisfactions littéraires.

Eh bien, mon commandant, je ne vois

dans tous ces souvenirs rien que do fort
agréable.

–Attendez, mon cher, attendez. LamedaiMe

a eu son revers. Un beau jour, au milieu de

nos soupers et de nos quadrilles, sur la musique
d'Offenbach, le boute-selle a &itentendre brus-

quement ses notes stridentes avec l'imprévu

et le désarroi d'une alerte. Nous avons dit



adieu aux Caro, aux MeteMa et à la Maison-d'Or.

Nous avoua aaute gaiement ehevai, comme
nos grands anciens do Crimée et d'Ita!ie, et,
jetant notro eigaratte, comme eux, nous avons
galopé la sabre au clair. H n'y a eu hetaa!1
qu'une petttedtnefence:eux sont revenus vain-

queuM sous des ares de triomphe, sous dest

pluies do nears, aux acclamationsd'un peuplo

en doMro; nous, après avoir vaillamment tutM

nous avons été vaincus et envoyés prisonniers

dans de grandes villes froides, noires et tristes

au nord de l'Allemagne.
C'est !à que, ~etus de vieilles pelisses vertes

élimées, ayant toutes les peines du monde à no

pas crever do faim avec les douze thalers
quarante-cinq francs que la commandaturo
prussiennenous allouait mensuellement, nous
avons passé cinq mois atroces, osant à peine

nous montrer dans tes rues, dissimulant notre
misère, les oreilles déchirées par les crieurs
publics annonçant chaque soir quelque a grosse
schlague a, ou quelque nouveau <tbombardi-

ment".



Moi, j'avais 6M envoya à Hambourg, (A avec

<n<~ trois camaradaa Krintpoh), Batineourt et
Jacquelin, nous avions iouûuna manMrdedana
taqueMo nous f~Mons notro popote. Uno «eMÏo

6o!a!Fc!Q dans ce c!o! noir et <hHM cetto d~eK-

p~Mnae. Ce fut ta soir ou 108 nMMd!tM crieurs
pubMca, houglant Mctto fois beaucoup moins
fort quo d'hMb!tude, annonc<nont la viotoit~ do
Coutn~etw, avec ta roU'attt!pM!c!p!Moda9 M'm<!a'<

ennemies évacuant Od6a)M. Qui sait? C'était

pouMtfo te comtnenecmont du la t'ovancho,

rarm~û de Cttanzy faisant lover !o siôgt) do
ParM et donnant la MMin 6 ce!h) do Tpochu?.
Nous 6tio!M tout ra~aiHatKn~.

AMons faire un tour aur lu quai do i'Ua-
ter, cela nous distraira, proposa ihtincourt.

Oui, et nous trouvorons bien un petit
coin pour boire un verre de vin du Rhin au
succès de nos frères do là-bas, appuya Jac-
quelin.

Et nousvoUàpartis, bras dessusbrasdessous,

le ttépi sur l'oreille,indifférents aux remarques
que provoquaient nos uniformes dans la foute.



NoMa m'avons dana toBonUt~-WaM,etaM~Hût

KfitM~o nous poMsao le coudo

Ke~aFde~onc! MsM FaMeho du Stad~
Thentûp!

M y avait en eMM. <!crtt

M~ fAMM~M t.BMRN

~M Il. JtMAae<'< ~aM~.
~MtC WM J. 0~<&a<

do Mssontts comme un choa au cœur, ft,
taut & coup je revois dans mes souvenir to

nez d'Hyacinthe, si majestueux sous !a ca!otte

tbur~o de GoadMmarh;, et r<3gancc de Pris-

ton, et t'ahufissotMettt de GM-Perez en amiral
smsae, et la ef&MHe de Xutma Bouffur,

et la gtAeo de CeHne blontaland, et le chic
d'Honorine; tous ces joyeux fantoches repa-
raissaient dans ma mémoire, et, sans souci des
triateases actuelles, pot~ient sur un rythme
endiablé

Tout tourne, tourae, tourne,
Tout danse, danse, danse.
Et votïâ déjà que ma Mte s'en va,
Elle e'en va, eUe s'en va.



S! MMa entrions? dis-)e à mea eama-
Ktde!<. Que d!aMe! ce 8o!r, noMa avons Men to

<!po!t d'ôtM wa poM gt~.
NoMa ibMtMons dans nos pocher, noMa

F~un!saons ~faternoMemant nos Msaourcas, et

nous tFOMVons que nous avons juste do quoi
touer quatM ~c~fs do tfo!s!&Mo gaterio. Kt

nous gnmpons tA-haut, ta-haut, aM MtttieM des
patHs bourgeois, des ouvriers et dos mateto~.
~ouvOftuM commença, aveeceMejoMo «LeMro

de MateMa B d'une m~an<Mt!o s! pénétrante

Vous MM~at-M,ma beMe.

Ah, si nous nous souvenions 1 Nous avions
<brmô les yeux, écoutant, tout remu~, ces
vieux airs que nous avions jadis écouMs sur
tant de pianos, dans les cabinets particuliers

du boulevard. Nous comprenions d'ailleurs
très bien le dialogue en allemand, émaillé de
lourde plaisanteries auxquelles n'avaient
certainement pas songé les auteurs. Tous ces
acteurs-tâ pontifiaient, chantant sérieuaMnent



avea dos g~ea de ~rand op6ra: dans tour
houeho la MM~iqua d'ON~abaeh ratentis~it

comme Mn paaumo de désolation. Et ~MeHe

<KmtHt8te avec t& brittanta « Vtc Par~enne »uc~ntcaatc~ uvoa lt~ Arillanto u Via Puriaionna u

dCertte ot !vooaMon do notra pM<vra Paris
tel qu'il <!ta!t atora, enseveli sous la Hc!
!nvaat!, aH~xn~, botnbapdû! ~o eon~aste
~ta~ si pQ:g)fUM~~w nous M~~ntioMs Mtnmo

une ~tro!nto au ?œur! Ah! !a lugubre sotFdo!

Que fut-ce, lorsque ractr!cochargedu rôle de

la ~mM&M gMssa dans la tyrolienne du second

acte une atMco plaisanterie sur la veuve du
colonel « qui mourut & Reischonen ?. Pour te
coup, les larmes nous vinrent aux yeux.

Nous n'aurions pas dù entrer, nous dit
M!noourt, tout pitlo. AMons-nous-en

Et quittant cet affreux th<~tM, nous avons
regagne notre pauvre mansarde, triste comme
jamais nous ne l'avions été.

Mais voici la sonnette de t'entr~acte qui

nous appelle. Dieu merci, tout cela était un
mauvais rêve, conclut Chavoye. Allons revoir



la vie ~M~MMM, mais ccHo fois en pleine
aM~f~a~ à t'houFo o~ ce no acmt phM les

~aMn8 8)~do!a qui viennent nous voir, maM

les empereaFa qui rendent visite à Paris Ms-
8MMÎM.

Et, rentrant aux VarMMs, nous MpFÏmcs

c&te c&to posseMioa de nos fauteuils d'or-
cheatre, tandis que Chavoye tonnait amoM-
rousement Lavallière.



QUANM JTËTAtS SAÏNT.CYR!EN

Je me suis rendu avec mon camarade
le commandant Chevrondier au récent bal
organise par les Saint-Cyriens & l'hôtel Conti-
nental.

cela nous amusait de retrouver dans ces
grands salons dorés, et dans ce cadre de
colonnes de marbre, notre ancien uniforme du
Vieux Bahut, car on a rendu la tunique à un

rang de boutons, à jupe courte, telle que la
portaient les cavaliersde la promotionde Suez,

la Une promotion de 1868-1810, la dernière
qui ait reçu régulièrement son épautotte par



décret impérial, celle qui, ayant terminé ses
deux annaes do cours, est sortie bien instruite,
bien entratnoe. juste pour le grand coup-de.
chien <Iie ranade terrible.

Et, assis au second rang, comme des aagca

un peu revenus des vanKes de ea monde, nous
M~dions toute cette belle jeunesse ôvotaant
dans des valses folles, dans dos polkas end!a-
Mecs; ces figures toutes jeunes aux cheveux

drus, en brosse, à la moustache imperceptible,
mais déjà retrousse en CMCSvainqueurs, et ces
vieux costumes de l'ancien temps reendosses

pour la circonstance habit & queue de morue
de i803 avec la haute guêtre noire et ie petit
chapeau en bataille; bonnet à poil de i800;
shako à tromblon de 4809, ie shako-décaiitre

pour parer sinon un obus du moinsuncoup de
sabre; puis le pantalon garance da la monar-
chie de Juillet, l'aigle du second Empire b
casoar avec la tunique longueet juponnante;
mais, en somme, toujours même sensation de

rouge et de bleu clair, une impression gaie de

gens voyant l'avenir à travers les plumes bico-



toréa du panache qui leur flottait devant les

yeux

Te rappeMea-tu, dis-je & Chevrondier, nos
bats dos Tuileries, alors que l'on nous condui-

aaita la Couraprès avoir aat!quô avec soin nos
ceinturons A la ciro, popsuad~s que Mus <tion~

irrésistibles et quo nous allions tous faire ta

conquête de t'I<aperat<*tcc. Qui de nous n'a paa
été peu ou prou amoureux de nmpëratfico?Je

me souviens encore de la tenue si coquette du
beau Loirmont, le lieutenantqui nous servait

de cornac bicorne sur l'oreille, épaulettes et
aiguillettes d'or, epoe en verrouit avec cein-

turon de soie bleue brodé or. En voilà un qui
avait des succès!1 Quel magnifique officier r

Et bon garçonappuya Chevrondier.
Tiens, je me souviens d'une aventure qui
m'arriva précisément avec lui au second bal de
janvier i870, celui où tu figurais dans le qua-
drille d'honneur avec madame de Sautey et
mademoiselle Bouvet.

Je me souviens, je me souviens! Je n'en
<i pas dormi pendant huit jours, et ce sacré



quadrille a été cause que j'ai ~t~ des notes
déplorables ce qu'on appelait des « minis

en pendu ?. v

Ah 1 moi,continua Chevrondier en riant, ie

je n'étais pas un romantique comme toi, jaloux
de tnaFoher sur les traces do BucMngham avec
Anne d'Autriche. Tu avais trop lu Dumaspère,
et c'est ce qui t'a perdu. Je n'étais pas du tout
épris de l'Impératrice, mais j'aimais follement

une jeune fille qui faisait les belles nuits du
Helder, et qui s'appelait, si j'ai bonne mémoire,
Hermance Letorain, ou quelque chose dans ce };

genre-là. Hernnnce. ou Hortense, je ne suis

pas bien sûr.
Le nom no fait rien à Fanaire, surtout si

elle était bonne.
Ah mon ami 1 C'est-à-direqu'Hermance

j]

réalisait pour moi le rève sublime et fou des
e

voluptés perverses. Jamais, je crois, prêtresse
d'amour n'accomplit les rites de son culte avec
plus de ferveur. Elle y mettait une conscience,

un entrain, une furie jLossa~o non M~a<a.

C'était merveilleux. Après tout, en y réûéchis-



sant bien, je lui plaisais peut-être en dépit de

mon âge ingrat, de ma coiffure à l'ordonnance,
de mes grosses epanïettea de laine, et de mes
chemises de toile à torchon. J'apportais une
telle provision d'amour, de telles économies de
baisars et d'étreintes Songe que, dans ce
temps-là, nous restions parfois un mois sans
sortir.

A qui le dis-tu Et ton Hermance, où
Hortense, comment était-ene?

Elle était. mon Dieu, elle ebut telle que
nous les aimions à dix-huit ans. Commune

comme du pain d'orge, mais très A'aîche, très
saine, avec des dents éblouissantes, de gros
mollets et surtout des seins énormes. Tiens,

mon goût s'est affiné, je tiens moins aux gros
mollets, mais les gorges en parade ont conservé

toutes mes sympathies.
C'est toujours bon signe.

Bref, j'aurais fait n'importe queHc folie

puur voir cette femme. Le dimanche, quand je
sortais, immédiatement après le déjeuner, je

me précipitais chez elle, et je n'en rassortais



qu'a six heures du soir, juste à temps pour
dîner en famille et reprendre le train de neuf
heures à la gare Montparnasse.C'est ainsi que
j'ai passé tous mes jours de sortie pendant
deux ans. Pour augmenter le nombre de ces
entrevues trop rares, je m'étais mis du cours
de chant de Chevé. On y apprenait la musique

avec des chiures Je n'ai jamais rien compris

à cette méthode et je chantais a le chœur des

Montagnards comme une vieille casserole,

mais cela donnait droit à une sortie de faveur,

une par an Et c'était pour revoir Hermance

que je tenais à aller au bat des Tuileries.
Je ne pense pas cependant qu'elle était

invitée à la Cour?
Farceur Non, mais je m'esquivais. Pen-

dant que le lieutenant était occupé avec son
quadrille d'honneur, je reprenais au vestiaire

mon grand manteau rotonde le collet relevé,

je redescendais entre les deux.haies de cent-
gardes, et je mettais le cap sur le restaurant
du Helder. C'était un petit entresol sur le bou-
levard, où l'on montait par un autre escalier



que celui du café. Aujourd'hui, il y a dans ce
fameux entresol un coiffeur grandeur et
décadence mais alors c'était une gaieté, un
brait, un entrain 1 La ~te battait son plein.
Aussitôt qu'Hortense m'apercevait, eUe quittait
tout pour moi. Elle se levait do la taMe où elle
était accoudée, les bras nus, outrageusement
décolletée en carré, eHe avançait vers moi en
criant avec âme

Voilà mon petit gosse de Cyrien Bon-
jour, monsieur Bazar 1

Alors, immédiatement, nous prenions un
cabinet, nous passionsune heure paradisiaque,
puis je retournais auxTuileries, je rentrais dans
la salle des Maréchaux avant la fin du bal, juste

à temps pour monter avec les camaradesdans
la chambre que Sa Majesté mettait à notre
disposition, et où, le lendemain matin, des
laquais en livrée vertet or nous apportaient le
délicieux chocolat réparateur. Jamais on ne
s'était aperçu de rien.

Mais alors, comment as-tu été pincé ?

Voici pour êbm invité UMC fois de
6(~f.~

\~t~/



plus que mon tour, j'avais fait écrire par ma
mère au généra! de Gondracourt celui que
nous appeMoos Gondre-Bat!e qu'H fallait
absolument que j'aMasse au second bal des
Tuileries pour una entrevue très importante

avec mademoiseMo Blanche de Lestrade
question d'avenîr. Ma pauvre maman avatHrès
bien cru à ce prématuré désir matrimonial, la
bravo général aussi, et j'avais eu mon invi-
tation supplémentaire. Bien entendu, une fois

aux Tuileries, je n'avais plus songé qu'à filer,

mais la vieille marquise de Lestrade,prévenue,
hélas1 ne pouvait pas rencontrer un Saint-
Cyrien sans lui dire <t Vous n'auriez pas vu
M. Chevrondier? e Et tout le monde, y
compris Loirmont, de chercher inutilement
Chevrondier. Pendant ce temps-là, moi,
j'étais au Helder, avec Hermance, plongé dans
les félicités les plus impures, tant et tant que
la belle créature me dit < Viens donc chez
moi, nous serons bien mieux que sur cet
affreux sofa. » J'étais à ce moment psycho-
logique où Fon n'a rien à refuser à une



maMreaae les cheveux ~pars, et un peu dôpoi-
traittëe. J'avais mit d'aiUeurs mes conditions

une domUteuro pas plus. Notas je perdis
la notion du temps, do t'espace, do la disci.
pline, que aa)a-je! 1 et quand, un pou fris-

sonnant sous la Cfaîcheur du matin, je
redoscendis la rue Not)W-Oamc-de-Loïtttte, je
m'ape~us qu'itt était plus de sm heures du
matin. Aux Tuileries, !e bal était fini, les
grilles armées, et je n'osai demander où
étaient couchés les Saint-Cyriens. Je n'avais
plus un sou sur moi c'était toujours ainsi
quand j'avais vu Hermance et je ne pouvais

pas aller à l'hôtel, ni même entrer dans un
café. J'errais dans Paris, jusqu'à dix heures,

momentoù, passablement éreinté, je retrouvais

mes camarades à la gare.
Ah ça d'où sortez-vous ? me demanda

Loirmont.
Mon lieutenant, on voulait me marierde

la main droite, et j'ai prêtera me marier de ta
main gauche. J'ai fui.

Toutà coup, il se rappela les insistances de



ta vie!tto Mt<M~u!ao do t~ttadc, et p<~< d'une
ttmnoMSQ ptt!6, H MM swm ta main <'n w«
<Mnt

P~Mvre pot!t! S! Joune! AMûna, pour
cette Caia, je no ~ra! pas mon Mppopt aH
g~tt~M!.

A co motnent, MM8 vhtMs pasaap MM hta~
d'Ma cototM~ MM ~w~o <!a<m< eoMpoKt~t),

avec une <a)Me <!nofme «angMo dan~ Mno roho

do faMn Mse.
Tiens, mo 80MM& ChevMMMKcr& t*OFoiMo,

ta vo!tà, ceMe que j'aunitis d~ <Sp~u8ûf, MMc

qu! 8*appe!a!t Btanche de Lcstrade.
Eh bien, moa vieux, lui dts-jc avec

eMro!, tu t'as 6chapp6 batte. Attons souper.



A ~UM tt.8 PENSENT?.

Toute t'armée Cfan~so –< j'entends la
~rt!o jeuno et active des cadMa eonnan
Andrée Fabcrt. Comme la tmuvM Damay, du

dépitante ntômohe, clle aurait pu chan~M

Cet. air

Mes amants? Mes amonts?.
Y en a qut sont dans Mohat'fte,
~ans t'<fa!n et dans tacavat'r!e;
Y en a qui font (aM-ta'ta,
Y e& a qui font ma-p!aB-ptan-ptan.

Mais, me di~ez-voua, elle descendait donc
jusqu'aux tambours, jusqu'aux trompettes?



Oh! pa~itoMK'nt. RMe c'avait sur situa"
tiena hi~MMhiquca que des notions t~t
vagttM, et tes gMdca ht! étaient ahs~Mment
~ndiO~nta. PoMrvH <;MO !o m~!e <;M'<~ gMt~

~nait fût un «oMdû dura et ~ot'Mt h< pantalon

garance, poMp to Mato, pau lui !Mpopta~.

Combien do gon!!ta oMc!oM ff~ ~moMtoa do

SaMtMMf ou do %<)!ot-Moment ponserveMt

d'André, wes at<<'n<Jtf~M<m(,~nt'photo-

graphe d'dto o& eMo oppafa~ va!Manto,

décidée, i'wH Im'gomoMt ouvott, !a Manno

MmtssaMte, avec MM eo8tu<n« on d<ap moujik

et pîaatMn de vetours sombre qu! MutigMe a!

bien sa boauM un peu MMSMuMno. Et au veMO,
it y avait écrit, d'une targûécritupe

« A toi, tant que <M Mras m<M<M~, tM<!<a a~r~,
jfaMa~~ a

Et elle avait tenu parole. Ceux qui avaient
!acM le métier, donne leur démission, et
tmquéla tuniquecontre !e veston du négociant

ou le frac noir du dtubmam, l'avaient perdue
~ysMa~, quels que fussent les cadeaux offerts

en vue de la continuation des rapports. Elle



avait tat~ment attbM FioreMi par aoa d~daiua,

son Mhta de rapapiMoMago,More! qui diaait

d'ctta < C~Mo Ktie~ia e~ jMte pour ra<nour,

WtHmo !(? eMena pour maMbo!* nu-p!adM a,
q'n'«pt~ êtM aot'ti do rarm6o, « rûntro, pour
Mpt~dar vttwtnto obture, dans !a t~ton
<Mt~M~fa et B'H M~Mt an hou!Mt A ~ttt~Mn,
eaftatnamont AndM~ eMt <!8Mt) ntort MtF ta
ctMMeMMO. JEn cN~t, c!t~ pto«Mt tteaMCOMjt'.t.

pMMOqu'il ~tatt MxHtBtFO.

Rtto do<noMt'a!tboutcvard Ma!(Mhe!'hcs, prex-
qu'en ~eo do ta casorno do ta Mp!n!&M, et aant

gNmd ptaistp ôta!t de taira aMandfo son coupd

au eo!n do r<!g!Mo Sa~t-Au~uaMn. M, tdoUio

aa ibnd de sa voiture comme !e chasseur &

aon poato do rabat, eMe guottait !a sortio de
cinq heuMs ap~s ta soupe, et, !or9qu*ette

voyait passer quoique jeune soldat & petite
moustache retroussée en croc, quelque gentil
Notent portant Côrement sa tenue de reen-
gagé, avec les attentes d'or tranchant sur
t'épautette do hnne, !e pantalon eoMant et
repee d'acier battant dans les jambes ni plus



ni moins que dans eeitea d'un ï~auaun ou d'un
Kiehetieu, etta se sentait mordue au eeaur par
tedcsir; elle sa penchait par la po~M do

son coupô

Psst! Psst! 1 Monsieur la militaire Par
ic:!1

Catm-c! appKMhait t~ ~tonnô. Alors, en
souriant, elle to faisait monter dans son coup'
û& t~gaatt un ti&do partant de violettes et de
fourrure, puis e!!e emportait te petit soldat

comme MM proio. Ces jours do fringale assou-
vie étaient considérés par elle eommo les
moillours d'une existence admirablement or~t-
nisee, au reste, au point de vue des voiupMs

physiques: mais décidément elle no vibrait

que pour !e pantalon rouge. C'était si vrai

que les artiMeurs et les chasseurs à pied la
laissaient froide. Pourquoi? Est-ce qu'on sait
jamais Des goûts et des couleurs, on ne sau-
rait discuter, ïi y a comme cela des vieux
messieursqui ont absolument besoin comme
Trublot de la vue d'un tablier blanc.

Or, ces temps derniera, en se mettant sur



son balcon, ello aperçut sur la place un
NM~emMement extraordinaire, une foute hou-
touse,

s
agitée, qui se pFesaaît devant ta

caMpno. Puis, dans un véritaMt! remous
humain, au milieu des acclamations,des vivats
ot des applaudissements Mn~t!que! eMe vit
arriver, par le boulevard, un bataillon do

MMaves. Los hommes, to cou tKt, puissant,

otne~eant aM'desaas de la veste Ms évasée, la
cAceAt~ campéeen arrière, marchaient d'un pas
crâne, éiaaMquo, au miMeu des sonneries stri-
dentes des clairons exécutant une fanfare ente-

veo et martiale. Le bataillon denta devant la
fontaine, tourna & gauche et disparut en por-
tant les armes avec un grand cliquetis de

baïonnettes, dans la cour de ta caserne dont

on referma tes grilles au nez des badauds

enthousiasmés.
Des zouaves 1 se dit Andrée rêveuse,

des zouaves 1. Je ne connais pas de zouaves1

Je suis arrivée à mon âge sans savoir ce
que c'est qu'un zouave. C'est bien extraor'
dinaire.



Le soir tn&me, entre deux baisera, elle

racontaeo qu'eue avait vu & son ami le tieuto-

nant Bonnard, qui <~a!t été !oagtempa en
garMthon A Constantine, cap~Fant avoir qaet-

qaes renseignements ap<c!awx mais au mot
de zouave, !e lioutonant eaqMtsm une pet!to

moue do m~pr<8.

Ah 1 ma ~M~o amie, ja no te eonsoiMc

pas tes Muavea.

Mais pourquoi, pourquoi?
Parce qae, vois-tu, ces gaittaMt~a, on ne

M<<yaMM& C9 ~M't&p~SMt.

Qao veux-tu diM?
–Permats-moi do no pas m'expliquer.

Consulte les femmes de tes amies. Toutes te
diront, comme moi, que les zouaves, on ne
sait jamais ce qu'its pensent.

Quel était donc ce mystère?
Le lendemain, au Palais de Glace, elle

rencontra son amie Rolando et lui demanda
à brute-pourpoint

Disdonc, tu ne connais pas de zouaves ?

Non, non, répondit sans hésiter Rolande,



il n'en C~ut pas ces gena'ta, on na ~ait pas
ec qu'ils pensent.

Et oMe s'éloigna en riant. Cela devenait

une obsession. Et, immédiatement, avant de

ponsaer plus loin soa ïnveati~Mona, eHo so
JMr& do eomM~tre ta p8na&) Mcr&to des

xoM&vcs, Mon plus !aMre~aHte que la derMt&Mt

pen~odo Webar. ~Mo alla dans une librairio

et acheta à !'<!mph)yô ironique !8 livre les
~eMaNM et &? CAaMeM~ A pied, du duo d'An-
mato. Elle remonta à leurs oyig!nca, & ces
a<ta§M dont un 6cF!vain du temps de Charles-

Quint disait d<~& « Rien ne peut rester &

lour !mp6tuos!M. Lorsqu'on les voit au miHou

du combat, ils ressemblent à une armdo 'ie
lions furieux c'est pourquoi les Ottomans les

mettenttoujoursau premier rang lorsqu'il s'agit
de livrer assaut. Pendant la mêlée, ils sont
féroces et impitoyables, mais lorsque le feu a
ce~e, ils redeviennent bonset généreux envers
l'ennemi vaincu. En outre, ils supportent avec
résignation les fatigues de la guerre et les

longues marches, et cela grâce à une gaieté



intarissable, qui est un de leurs signes dis-
tinctifs. a

e !!a sont gais, se dit Andrée, ils sont
robustes et ils marchent bien. C'est déjà 1

quelque chose. Mais cela no me dit pas ce
qu'ils pensent. »

Alors eHo continua ses recherches, étudiant
lour historique depuis les Volontaires de la
Charte et le col do la Mouza!a, en passant par
Constantine, Isly la prise do la Smalah, te
siège de Zaatcha, FAtma, Paiestro, Magenta et o

Forbach. Elle revit toutes les conquêtes de l'Al-
gérie, la lutte contre Abd-el-Kader, les guerres
do Crimée, d'Italie et do i870. Les noms de
Maumet, Duvivier, Lamoricière, Cavaignac,

Canrobert, Gardarens, Espinasse, Tarbouriech,
Bourbaki flamboyaient devant ses yeux. Elle
lut que les zouaves étaient de taille moyenne,
aventureux, ardents, chapardeurs le caséchéant,

avec des notions très incomplètes sur le juste

et l'injuste. Elle passa le pont de t'Ahoa et
regarda longtemps la sentinelle de guerre
sculptée par Georges Diebott qui décore l'une



des piles. EMe alla dans les musées et regarda
les ~eMCMS ~aas <~an~<!s d'Isidore Pi!s, les

Zouaves A PesscMt de ~as~~ d'Hora~Vemet
et le zouave de la garde en bronze de Pr~nnet;
mais ni le duc d'Auma!e, ni Diebott, ni Vernet,
ni Pils, ai FreaMet ne purent la renseignef sur
cette my&terîease énigme: <[ A quoi pensent
les zouaves? a

Ators, elle n'y tint plus, et finit par où eUe

aurait du commencer. Un beau soir, elle fit
stationnerson coupé h sa place habituelle d'em-
buscade, près de Saint-Augustin, et comme
passait un superbe fourrier de zouaves, avec
le crâne rasé, la barbiche en pointe, les épaules

carrées, la poitrine bombant sous !a petite

veste bleue, et la large culotte rouge à mille
plis, elle appela, très douce

Psst! Psst!Monsieur le zouave1 Par
ici!I

Le zouave accourut en se dandinant et sans
se faire prier grimpa dans le coupé, avec l'agi-
lité d'un chat, comme s'il se fut agi d'esca-

lader le col deDety-Ibrahim.
?



Eh bien, dit le lendemain Andrée à
son amie Mande, je les connais maintenant
les zouaves. Tout <~a c'est des MstoiMS. Da

pensent absolument comme les autres.



LA VALSE DES ADIEUX

Et tandis que l'orchestredeWaMteuM jouait
ses valses tes plus entratnantes, dirigé par un
petithomme moustachu, sanguin et replet qui
fait danser depuis un quart de siècle, tandis

que tes couples évoluaient au milieu des Oeurs

et sous les radiations de la lumière électrique

répercutées à l'infini dans les lustres de cristal,
je m'approchai du commandantd'Esprévalqui,
debout contre une porte du saton, les bras
croisés, regardait le spectacle, et je vis avec
stupeur qu'il avait les larmes aux yeux.

En m'apercevant, il eut un vifhochementde



tête on artère comme pour renfoncer ses
larmes indiscrètes,puis il me dit avec un peu
d'embarras

Un commandant decuirassiersqui s'atten-
drit au bal vousattezmetrouver bien ridicule,
n'est-ce pas? Que voulez-vous, mon cher ami,
c'est plus fort que moi toutes les fois que ce
sacreWatdteutotattaquesaa ValsedesAdieux. p

M est un air à la ioia vif et tendre
Dont j'ai gM<M te touchant souvenir.

Je revois toute ma jeunesse, toutes celles que
j'ai aimées ou que j'ai cru aimer, ce qui au
fond est absolument la môme chose j'évoque

le souvenirde toutes ces belles fêtes où j'arri-
vais, le regard fier, t'œil brillant, la moustache

en croc, comme le chat botté de Perrault, per-
suadé que le monde était à moi, et que tout
devait appartenir au marquis de Carabas. Ah r

qu'il était beau, mon panache, et avec quel

pas assuréje faisais résonner le talon de mes
bottines sur le parquet de cire de ces salons

où j'étais accueilli commeun triomphateur.



Il m'entrai dans un coin, sur un canapé,
puis il me dit en enMant sa moustache gri-
sonnante

Je puis Mon l'avouer maintenant sans
fatuité, puisque c'est do l'histoire ancienne,
pendant plus de dix ans, pas un cotillon élé-

gant n'a été donné a Paris sans que j'en fusso

nommé le conducteur attitré. Do trois a cinq
heures du matin, j'étais un roi dont la puis-

sance était incontestée, obéi passivement par
WaïdteufM toujours & son poste, par mes cama-
rades qui savaient que j'étais très autoritaire,
mais très juste, et que tout marcherait bien

caressé par le regard des mères qui comptaient

sur moi pour ne pas oublier leurs MHos.assaiUi

par un tas d'anges roses, blancs, mauves, qui,
les yeux baissés, venaient m'apporterje ne sais
quelles décorationsfantaisistes,et quels nœuds
de rubans fanfreluchéspour en orner le revers
de mon frac 1

Dans ce temps-là, les cotillons n'étaient

pas comme aujourd'hui une véritable distri-
bution d'objets coûteux éventails, cannes,



ombrothMt, porto-cigat~, été.; en ne donnait
amplement que dca rubuns et d~ npur~ et
c'était à t'ingoniosiMdu condapteufqu'il (aUait

recourir pour trouver des figures amusantes,
gracieuses, et pouvant flatter rattnom'"pMpM.

Lorsqu'on entourait utMt jeune HMû ~'Mna

ronde de danaaura et qu'elle o~o!aMta!t parmi
cette ttem! dou)M!no do pt~tondants un eava-
lier proféré, cetM~c! n~tait-M pas en droit do

s'cnorgueMttr do MMe di8t!nct!on? ~orsqu'Mno

jeune nHe nasiso au milieu du salon voyait

vingt, trente jeunes gens se livrer aux aoro-
bat!e8 los plus fatigantes et tes plus folles pour
arriver & sortir vainqueurs d'un combat dont
Chimène était le prix, ne sentait-eMe pas son
petit c<Burse gonfler de joie, s'épanouir devant
la constatation de sa puissance féminine?

Aujourd'hui le conducteur distribue sim-
plement les cadeaux au hasard de ses préfé-

rences ou des sollicitations; s'il est faiMe,

il arrive à se laisser dépouiller; alors les
pirates ravisseurs apportent l'objet à ta dan-

seuse de leur choix, et l'on valse ainsi jusqu'à



ea qu'H n~y ait ptus rion & donner «n rooe*

voir. J'MitnHin Mipux ma Méthode.

Ahmon am!, que do pM~t~ ifomMna <;hau''

ch<!a a!n~ avec dea crëatm~ oxqn!M~, des

paMtea &tno8 tout~ )MMve~ qMi nf donftand«!ont

qM'<\ a!nitef, ~v~ de boMca jcMMca ?!!&'< aux
~pntas svoUM, eoM de ey~no, ondMtcMsca

ot «ôOeonaa, q~! M taiasa!ont eMpo~w

voMs dans !o toMfbiMon!EUe~ am'tMont pM

faire des épouses mer~tttousos, dM môfo:;

sdm!MMos, on n'avo!t qu'à d!ro un mot, qu'à

? d6ctarer, & t<'ans~rmef tes r<M!cencM ai-
mttMes en phrases de tondresso ptus précises,

on touchatt to bonheurdu doigt, et on !o hus-

a&M échapper, retenu par je ne sais queMo

crainte des responsabilités encourues, et de !a

iibertë enchaînée, se disant qu'on aurait Mon

!e temps, plus tard, que cela durerait toujours,

que ces vierges seraient éterneHement !à; et

après s'être grisé de leur jeunesse, de leur
candeur et de leur parfum HMat, on allait
bien vite retrouver, après souper, quelque

Zizi, ou quelque Tata, qui vous faisait une



~e&no pa~M qu'on wntMit chc~ ~He 6 Fau-

M'<w.

Et (~pendant la jouncsso pasMit: t~dan'
MU808 d'autroMs disparaift~icnt une à una,
Mng~,a~<gte!<, mar~~scM p~vinca, ot it en
wnatt <r<M<tre'<, dos p~!t~ oouvoMe' <ou<«

una ~R<}FaMon qMQ nous no connat~!ons paa.
et qui noas regaMt~iant un fou <6tonn6c9,

torsque notM fi~Mions, ??!* habitMde, A nous
~!Fo planter; Mponttant, on poMva!t encoro
se fa~fe illusion. H y avait des amies d'au-
trefois tfês belles dans tout r~!at de leur
matunM automnale, qui, n'ayant pas encore
abdique, étaient tfôs heureuses dû causer avec

nous dans un petit coin du sa!on, ou d'ébau-
cher dans nos bras quelque valse douce, lente,
bien comprise, qui les berçait sans secousses
ni heurta, tout en se laissant chuchoter à
l'oreille queïques propos un peu lestes excuses

par tout un passé de camaraderie mondaine

et de Hirtation tendre.
Puisparfois encore quelques derniers succès

éclatants, comme Champauhert et MontmiraM,



!pa oupt~Mcs vi~it~a do tu campagne do

Franca. A lu aui~ d'un jt'M wtiMoa esMS~, d'un

«oupap p~netuA par uno ~t~MORctt pRfaHas;
ai par <)Me!qncs v~ du vin do Chumpagno,

t!t coatpagno UM paM jmeon~!cn~, un paM

~f~a «? <<~aa!t aMtovef (m sortir du bat, et
cansentMt &vaHt do entrer <'h<~ aMc' à wntf
paasep Mtw heMpe dMns notM ~~nn!6~, uA

eMo ta!s8a!t, en souven!F, quo!qM& duvet de

cygne, quetquo Hwud do WM Hoche ou qw)!qMt)

fleur pâm~o.
Tout eeta, mon cher ami, e'@st le pas~. Utt

beau soir, une maKresaa de maison m'a dit

avec !e sout iM sur tes t&vre!)

–C'est d'autant plus ttimab!o & vous do

venir à mon bat que vous ne dansez pf<M.

Et oMo ne s'est pas doutée qu'elle me
plongeait gentiment un poignard dans le

e<Bur. jt'ai compris et, de ce jour, je n'ai
ptus dansé, malgré les invitations indigentes
et les tentations multiples. Je suis descendu

de la scène et, d'acteur, je suis devenu simple

spectateur. Je fais la galerie, et à mon tour,
?.



je gAna et j'encombretes portes de Mon inuMte

poMonnatiM.

H~a<d<M!. !<C!t vo!ei ecnx qui noMf ont roonh

ptac~, en nous pouMaM<- p8)t à pou paf les

ôpHMtos. VoyoK-h~, avaa taMftt chavaM~ dfMt,
!eut' <amo avattc, teMM mmMtMhpt ~oyeM!<es,

et KMFtcMt caM« boMe coM<!anc~ dans te M~ard

<~<!a!g«o«x et hHporUttent. Te!tt <MMs «!on8
h!er; et H noMs actnMM contcmpter qw@!qMe

anctenne pho!o~faph!o th) nous en sous-lieute-

nant. A tour tout' ik ehxntcMt r~terMeMe chan-

son, fecotMtnMKcntde petMs )Foman~,et gâchent

leur avenir pour no pas savotp & temps

renoncep A ta <8to; après avoir va~ïuenMnt

caressé MM M<~ de po~e~icnet de d<'t<'etation

eharneHo avec !a jeune nMe qui se serrait ai

tendrement contre leur ptastfon, ils iront,

comme nous jadis, retrouver quelque Liane,

quelque Nandctte ou quelque ËmiMenne. lis
sont beaux, ils sont jeunes, Hs sont un peu
fous, et nous comprenons bien qu'avec eux ta

lutte n*est plus possiMe.

Et comme dou!oureux contraste, voulez-vous



voip me-t danseuse do jadt~?Tene)s, ou sont
mtjtturd'hu! t<~ m~pea, ce ~nt epi< groMoat <bM<.

Ht~ au teint couporoa~, datant aup doa po!<

tMnMiM~t'maadctb~OMX~tince!~)~, pOM~ca

A Mm!M, avec to VM~He t'~po!f do fOMomMep &

des mM~Mt~ca tht 8~'to dwn!er, OM, eo qui est
pis encope, tas <toveMX ~!nt8 MM hpnn(!, avce c

dos ~!o<« of~M~a rosM.Voit&caMMqM~

nous avons a!M)<!ca, quo nous avons entov~ot,

que nous avons eues, par ït'8<p)e!!f!<nous avons
\~ca aouH<:pt, puur iesquaUcs nmM avons
)fnMrmup6 les ptuis bratants patKMnea do canti-

ques à ËM8. (bmpMnez-vousma!nh'nant pout~
quoi je no puis venir & un bal sans mu scnttf
envahi par unemélancolie profonde, et pourquoi

ce que chacun considère comme une fêto eat

pour moi une véritable torture morate?

Et tandis que le commandant épanchait
dans mon ctx'ur d'ami toutes les navrantes
tristessesdu « monsieurqui ne sait pas vieillira,
les jeunes couples légers, rieurs, insouciants,
passaient devant nous dans des tourbillons de



MMMMScMno, et de ot~pon yosc, daaa les M~!a-

t~n~ do ta !MM)~ro ~ectr!qMc, ot vt~M
'1eontinunit tré.4 douve, très tris..te, mouméfl deeooMM<Mt!t t~a <!oMco, tF&s <M8te, <HMt!M~)do
Iltaft~cs, ct~nmo s! tes viotoM waiont ptonr~: v

OR t'appo~ttla wtM des a~!awK.



MON AMt LA PARLER

Quand jetais en garnison à Versailles, il y
avait un lieutenant d'artillerio nomme La
Far!ôdc, qui jouissait d'une réputation tout à
fait extraordinaire.Taillé en hercute, avec de
formidables moustaches micheiangesques, un
crâne chauve, véritable skating pour mouches,

et un bon ventre de bourgeois paisible sanglé
dans un dolman toujours trop étroit, il avait

une voix de basse-tailleou vibrait un terrible
accent du Midi avec des redondances et des
roulements qui terrifiaient tes recrues; mais,

au bout de vingt-quatre heures, celles-ci



avaient bien vite découvert que le lieutenant
était le meilleur ga~on du monde.

M passait pour très riche de fait, il
poss~att une douxa!<te de m!t!e livres de rente
et, dans t'arMeo, quand vous avez douze
BoMte livres de rente, on a bien vite fait de
dire que voua en possède:! soixante mais sa
réputation d'atsancelui venait surtout des deux
taits suivants:

H avait dans son antichambre un très
beau perroquet, qui, lorsqu'on frappait à la
porte, criait, lui aussi, avec l'aecent du Midi

« Entrrrrrezïa Je ne crois pas trop m'avancer

on affirmant que La Farlède était peut-être le
seul lieutenant d'artillerie ayant eu l'idée de

ce luxe exotique;
2" M y avait dans son salon une tablette

encombrée des liqueurs les plus variées,

vermouth, absinthe, bitter, crème de cassis,

prunes à l'eau-de-vie,liqueur des braves, etc.
le tout chatoyant avec da beUes étiquettes

dorées; et devant la planchette, s'élevait un
petit zinc, comme chez les marchands de vins.



Alors, quand on venait le voir, La Fartède

vous disait d'un air goguenard

Vous permettez?.
Il passait derrière te comptoir, enfilait un

tablier, et là, il vous offrait une tournée, avec
des mélangea inédits et soigneusementétudiés.
C'est lui qui avait inventé te groseiHe-Mtter-

rhum. C'était presque impossible & avaler,
mais le tout était de s'y faire. Question d'en-
tratnement. comme io reste, disait-il avec
un haussement d'épautes philosophique.

Je m'étais pris pour La Farlède d'une véri-
table amitié. C'est si rare, dans le métier,

ceux qui arrivent & conserver une personnalité

à eux, qui détonnent sur le type uniforme,

sur le modèle unique auquel la monotonie de
la vie régimentaire, la règle quasi monacale,
s'efforce de plier tous les caractères. Il était
resté lui,et bien lui, avec sa gaietéde commis-

voyageur, ses colères à fleur de peau, et ses
naïvetés d'enfant. Une àme très humaine
ouverte à tous les attendrissements, à tous les

apitoiements pour ce qui était faible, l'enfant,



te soldat, ou la femme; en somme un cœw
d'or dans une enveloppe de portefaix.

En passant capitaine, il avait été envoya &

Dijon, et j'avais solenneUement promis à mon
vieux camarade que si jamais, pour un motif
quelconque, je m'embarquais sur la ligne
P.-L.-M.

Y MM!t an anét & Dijon,

comme on chantait dans ~o~'seMe Carabin.

Or, ces jours derniers, Vizentini, le directeur
du Grand-ThéâtMde Lyon, m'ayant aimable-

ment invité à venir entendre l'opéra des

Jtfo~~es CA<m<eMfs, qu'il a monté avec une telle
somptuosité artistique, je me rappelai tout à

coup ma promesse, et, au lieu de rentrer
directement à Paris, je descendis dans le chef-
lieu de la Cote-d'Or 3<* subdivision de la
7* division militaire.

Vue à distance, la ville paratt toute hérissée

de tours, de coupoles, de Sèches appartenant
à toutes les époques et à tous les styles la
Nèche suédoise à côté de la flèche picarde, la



flèche normande à réchaud à côte du clocher

languedocien à charpente de fer, les édifices

de Dijon étant pour ainsi dire jetés les uns
sur les autres, comme des hommes ivres.

Je traversai le Grand jardin, le Cours du

parc, demandant partout !o café des officiers,

et enfin sur la place du Chateau-d'Eau je finis

par découvrir ïe café du Peuplier, rendez-

voushabitue! de la garnison du 3" corps. Là,
à une table, j'aperçus à ma grande joie mon
La Farlède qui, en attendant le dîner, jouait

au rams avec quelques amis.
En m'apercevant, il poussa un cri d'allé-

gresse « Noun di Diou!a, et se levant aussi
vite que le lui permeHait sa corpulence, il
vint à moi et me serra dans ses bras en m'em-
brassant avec ses grosses moustaches, un peu
poisseuses

Ah 1 mon pitchoun, que c'est gentil
d'être venu1 Té 1 jamais je ne vous aurais
espère. Nous allons passer une bonne soirée,

pécare1

M'expliquant dans l'oreille que les cama-



rades du mess étaient un brin raseurs, et
qu'à l'hôtel du Musée j'aurais la terrible coup
de fusil, il m'entratna au restaurant du roi
Henri IV, la meilleur de la ville, et après
avoir commandé un menu somptueux arrosé
des clos de Chenove et de Marsaunay-ta-Côte,

nous nous installons dans une petite pièce du
<bnd occupée par quelques indigènes.

C'est ennuyeux, me dit La Fartède, j'au-
rais préféré être seul avec vous pour causer;
mais attendez un moment, j'ai mon idée.

Dans le menu figurait une bécasse.

Garçon, avez-vous une chandelle, tonna
tout à coup mon amphitryon avec sa voix de

stentor.
Non, mon capitaine. Si vous désirez de

la bougie?.
Je n'ai pas dit une bougie j'ai dit de la

chandelle1 Trouvez-moi une chandelle, coquin

de sort1
On envoie un garçon dans la ville, et l'on

finit par trouver la chandelle demandée qu'on
apporte sur une assiette.



Je vais vous montrer comment on
mange les bécasses dans mon pays, me dit
alors La Farlède.

Et le voilà qui se met à piler un horrible
mélange de sol et de suif fondu. Prenant sa
bécasse parie cou, il lui emplit de cette graisse
le bec et les deux yeux. Puis allumant ce qui
restait de la ehandette, it tond & la tlamme la

tète de la bête pour la faire rôtir. A ce moment,

une odeur épouvantable de graisse fondue et
de chair brillée se répandit dans la salle. Les

indigènes qui, jusque-là, avaient regardé les
préparatifs culinaires avec un certain intérêt,

comprenant qu'il allait se passer quelque
chose d'insolite, ne purent y tenir plus long-

temps, et, préférant abandonner leur dîner,
s'enfuirent, nous laissant la place nette.

Quand le dernier Dijonnais fut parti, La

Farlède, sans s'apercevoir de mon malaise,

car, moi aussi, j'étais très incommodé, me
dit simplement:

Maintenant, nous allons pouvoir causer
sérieusement



M aUuma une grosse pipe pour chas~r !es

miasmes, puis il continua
Voyez-vous, ici, à Otjon, j'ai songé qu'il

fallait une occupation, un but utile dans la
vio et je me suis crëô des devoiM. Je protège
toujours, queMoqM~ette soit, ta promière aetrico
du th6Mre. Quand cMo arrive, je me pr<!aento

chez eUe « CapMaino La Fadëde, honnête
aisance, plus ma soMe; voulez-vous devenir

ma maKfesse? mais pas pour faire la noce,
pour travailler, pour arriver. Quand on a
adopté un métier, il faut y réussir. Je vous y
pousserai, je vous ferai piocher vos rôles, vous
me les réciterez. Et le M~r~, vous savez,

comme la théorie. Ça vous va-t-il? D En général,

ça va. Cette année je suis avec mademoiseMo

Palmyre. Pas encore bien forte, mais pleine

de bonne volonté. Vous verrez nous irons au
théâtre après dtner. On joue la Tour de ~ve~e,

et c'est eUe qui personnifie Marguerite de
Bourgogne.

Et, en effet, le café pris, nous nous installons

au théâtre, dans l'avant-scène.



ïtQ voilà t le voi!&! 1 crie-t-on dans la aaMe,

ça va commencer.
La Partôde jette un regard bienveillant vM's

la foule, tire son binocle, <Mptoio la brochuro

toute grande sur le rebord de la toge et
s'assoit au premier rang. La toito ae Jteve. Je

M saurais rendre Faspac~ comique pp~~nM

ators par mon cher camarade~ avec aa gpo~o
tète chauve, son pince-nez, ses terribles mous-
tachea, son buste penche par-dessus !o rebord

do vetours, suivant te texte avec une attention
soutenue, soumant au besoin mademoiselle
Palmyre.

Ah Buridant. Buridan!
La moreginant ïorqu'euo se trompait, em-

brouillant toutau point d'interrompre la pièce,

et de temps en temps, lorsque la foute égayée
emboltait l'artiste, lançant des regards furi-
bonds et disant avec sa voix de basse-taille:

Voyons, pauvres de vous, silence lais-

sez-nous un peu tranquilles, avec vos facéties.
Vous voyez bien que nous travaillons.

Ah1 la bonne soirée! 1 Je riais tellement que



j'en ptcMKtis. En MMon~nt d~na mon wagon
ïe soir, j' oneoro dca twmes aux y~nx,
et ce entpe <!enx hoqueta eonvab! qoa
je MÇHS les ad!oux da !<a F<M'!ède qui me
t~pô~it eneoM

-Elle ardvoFa! Elle arrivera SaMtomont

eMo a~ppMH~ pas eocote nssex le !!tM)fat.



LA ~AtU~

Parmi les livres qui HguMnt sur notre taMo,

à cette époque de l'année, j'en aperçois un
qui m'hypnoMst) par son titre et jjMtr ta d<!SMn

que Charles Moret a Mpr~aentô sur la couver-
ture. C'est un deMe, en même temps lugubre
et cependant héroïque, comme une evocatton
do Raffet. Ils sont là, non pas

Tous ceux de Medimd et ceux de Rivoli,

comme disait Victor Hugo, mais ceux de Sébas-
topol, de Magenta, de Sedan et de Metz, avec



cca MManta Mni<brmps qui avaient, pour wn
moment, M~MaciM nos yeux t~pnp<if du
Pf~mterËmpiM. Cpthact~) ûmp!maeh<!a, «pon-

cer )~MaMa A <MSSM, coqMcta hwho!), honnête

à p(~ H~eatMeMx, 8hMpsï«Mcp&MMment Mtctin~

8Mf r$)with', tout eaht d~<Modevant ttoaa, ;Mt M

par (h~ ~auttat~s & HgMt'a martSMÏe, h ton~MO

t<NFMehoaM menton, attivant ta Htodc dtM tMtMpa,

tttujowa ~uporbes, mais Moss~s, ~!op~8, h
bûqMiHo soM8 bras, ht Mte b<md~o dt) hn~a
!Mtng!an!s ou lo btaa on <!chKfpe.

Toutes ces tonuos-!& ont ëM !a joie de notf8
pMme jouMCssa.Nous les avons vMes sur !o bou-

tcvard et p!Me Vendôme, au retom' triomphât

de Ctim~e et d'ïtatte; notre mémoireenfantine

a conserve !& sHhouette du marëchat Canro-

bert, auquel les femmes tendaient leursenfants

pour qu'il voûtât Mon les bénir, et de rEm-

pereur portant !e <tpetit prince f à ca!i~)urchon

sur sa seMeet recevant les régimentsvainqueurs

avec cette phrase qui semblait détachée des

~MMa~es de Tacite

Je viens au-devant de vous comme autre-



<?< ? 8ôn&t MnutMM atiait aux ~rtf~ da R(HM~

aw'devMutdM t~iema vietaricusM.
w

A po!no tbrm~c, ta ~ardo avait < OMvoyfe

en (M<H6o pom t~covo!p !o hapt~tHf dH <t'u<

A t'a~nMt de Mo!Hko~, a<tf 8!x Mtttte wpt < t'n~
homM~s p~on~, deux tnH!e quMtMt c<'t<t

8oixant(;-$nKo datent m!M hora dt) combat

sut doux cent ~M~ ~Me!'a, cent ~MM~

mnte tu~ on M~s. C'eat h!uM !e eus tto

dire qua taa eh!Mt~ ont tour ~toqMont'M. Ro

mûttM, à Palestro, & Magenta, li St~rhto,
ha pertes de !a <3a)rd<s forant 6noraMa. Vmt-

ment, ils ava!eot !o d~!t, entre deux comhMts,

d'ûtre Hcr8 do tour unttbrme, et <!c trittiier
vietorieuscment leur t<abro sur te pavé de ce
Paris dont ils ne devaient jamais s*etoigner.

Aux jours de tête, aux grandes revues, au
iS Ao&t, c'était plaisir de voir nos rues et

nos promenades payées par ces grenadiers et

ces voltigeurs qui, après avoir porte Fhabit &

plastron Nanc, souvenir du Premier Empire,
avaient ensuite adopté ta tunique plus moderne

avec bufNeteries Manches, pantalon garance à
8



banda noira et bK<MdeboMrg!< d~i~, Mone sur
btcM, rappohtnt <wux de~ anciens ~arde~ t~n'
~aiws. Rien do coquet comme les aou)mMc!ep~,

«vec tM b!cur)<c A potHpon et te sabfa iHxô an
<w!ntu)MMt vcfn! d6M!nant b)on tatttu aup h
tuMhtMO t~MaMe. Et qMo! ~MoMtsaament quo ta
etWttcno tes <tnt~ns do t'hap~'atnco vot't et

or, h!8 ctta~QMfa CM apoo~r vct't tMsses
btancttM, tc~ guMo~ & tfo'Mes jaunes, avec to

cotback A Ham<ne, tes tanc!e~ en hurka Maae

avec ptast~n Ncu de eiet, les CMiraM:eM on
tuMiquo Neu-tfo! sur iaqttette tranchaient les

cpautcttes Manettes et les aiguillettes, les car&-
biniera au casque d'or et à ta chenitte rouge,
t'artitteur avec son coatume sombre rehaussô

de tMasea écartâtes. Ahcertes, ils <aisa!eat

bien des jatoux garnisons agreaMes, appoin-
tements du grade supérieur, mess luxueux,
défense de se marier, aûn que rotËeier véc&t

avec ses camarades et pat rester indépendant

et élégant avec !a solde aHouée, succès détenue

aux bats des Tuileries et aux séries de Com-

pMgne; c'était une yie éMouissante, Cévreuse,



etoMr~isaaute, dont ne peuvent sa MM nnc
M~ ceux qui n'ont pas v~cn cotte ~poqno,
ontretn6!ee de conps do MttM~, de p!a!<)hs, de
eottthKts ct d'a<nour. « Paria ou ht ~uwt'a,
eomMMOHdisait )dops; un oHic!et* <t'w«tt paa,
eowme aw~OMFd'hu!, redouter de voir toute

aa belle jeunaase so consutMet dans <~c!quo

trou de province, et, si mauva!8o que f<M ht

garn!son, comme on ehtw~ait tous tes deux

ans, on ava!t toujours la ~signat!on résultant
de i'esporance en des jours meilleurs.

M~ dura quinze ans, pendant lesquels ptus
heureuse que t~s gardes du corps de Louis XVt

et de Charles X, la Garde impériale out la
bonne fortune de n'avotf à r6pr!mer aucune
émeute intérieure, et de n'avoir & combattre

que contre les ennemis du pays. Puis la guerre
de i870 arriva, et & Sedan, comme à Rezon-

ville, comme à Saint-Privat, son rôle fut
admirable. A Cravetotte, les lanciers de la
Garde, commandés par le colonel La Theu-
!ade et chargeant pour dégager les chasseurs
d'Afrique, eurent dix-sept OMiciers hors de



combat; RexonviMe fut !o tombeau des cui-
raastepa de la Garde. Maex la description de
cette charge dansune des histoires de la guerre
do 1870.

<' Le générât de Preuit a !~u ï'ofdro de
charger. En avant les cuirassierss'<!crM-t-it.
C'est vraiment un spectaclegrandiose que celui

de ces magnifiqueseseadMnss'ebran!aatcomme

une tnuraiHc de fer à la voix tonnante de leur
gigantesque colonel Dupressoir.Les trois lignes

des cuirassiers de la Garde se précipitent en
avant comme un ouragan, et s'engounrent

dans un véritable brasier. Les pièces de canon
crachent la mitraille, les balles siNent, déchi-

rant i'air de ce <~trouM sinistre qui fait dire au
troupier: a Entends-tu la perdrix?. m

Dans cette charge, les cuirassiers avaient
perdu huit officiersatteints mortellement, onze
officiers Messes, vingt-quatre sous-officiers,cent
neuf brigadiers ou cavaliers tués et deux cent
huit hommes blessés. Une véritable hécatombe,
mais qui nefut pas inutile,puisqu'elle empocha

de forcer la gauche de notre ligne de bataille.



Et quand tout fut uni, quand il n'y eut
plus tneme à manger de chevaux enragés ni
de pain à la sciure de bois, et qu'il fallut
enfin se rendre, quels sont ceux qui arrivèrent
à la forme Sainte-Croix, boutonnés, CceMs,

astiques, comme pour les parades de jadis,

avec une correction qui faisait contraste avec
le débraillé fatal des autres corps? Les soldats
de la Garde. Le plus vieil adjudant de chaque

corps, avec une voix qui tremblait un peu,
faisait l'appel des survivants et ceux-ci, sans
une plainte, muets, impassibles, soldats jus-
qu'au bout, prirent en colonne par un, la
route de l'Allemagne, où, pendant cinq mois
de captivité, ils ne donnèrent pas lieu à une
plainte. Ajoutons que les drapeaux de la
Garde, ces drapeaux qui avaient conquis tant
de gloire, n'allèrent pas à Berlin. Celle-ci les
avait brûlés.

Autres temps. L'armée d'aujourd'hui est de-

venue une grande usine où l'on travaille plus

que jamais mais, hélassans ces envolées de
gaieté, sans cette soif de luxe et de plaisirs

8.



permise seulement à des troupes victorieuses.
Fini de rireOn ne se coins plus sur l'oreille,

on se déguise en bourgeois aussitôt le service

terminé, et nos soldats, renonçant à toutes les
fanfreluches de jadis, sont certainement, de
ravis unanime, le moins coquettement habillés
de toute l'Europe. Chaque année, la masse
d'entretien allouée aux régiments va en dimi-

nuant, et parmi les chefs de corps, c'est à qui

se signalerapar des économies sur ce chapitre.
Est-ce vraiment un bien d'avoir ainsi enlevé

au soldat le prestige de sa tenue? Dernière-

ment, je passais devant t'Êiysée; à la grille,
la garde était montée par deux petits soldats

de l'infanterie de marine képi bossué; capote

au col lâche bâillant sur le cou ficelé dans la
cravate bleue roulée en corde, pantalon court

avec brodequins laissant voir le pied nu sous
la patte de cuir, et gants blancs d'un blanc
douteux en tire-bouchon.C'était là la grande
tenue de soldats appelés à monter une faction
d'honneur devant le palais du chef de l'État 1

Qui sait si l'heure n'est pas venue d'une



réaction salutaire? ï~ livre du capitaineRichard
arrive à point pour nous chanter la gloire de

nos belles troupes d'élite, de ces soldats élé-

gants, coquets, un peu fous sans doute, un
peu légers, mais sachant, ie cas échéant, si

bien faire leur devoir, et s'élançant si crâne-

ment

De l'amoar, de l'amour au combat.

Comme la pièce de Cyrano de Bergerac, prô-
nant les beaux coups d'épée, l'abnégation, le
sacrifice, la gaieté goguenarde et l'insouciance
héroïque, le livre que nous venons de lire sur
& la Garde est une bonne action. Certes, les
soldats de la grande époque n'avaient pas
besoin d'être défendus, mais il n'est pas mau-
vais que la nouvelle génération, qui ne les a
pas connus, sache un peu ce qu'ont fait ces
prétoriens pendant les quinze années que dura
la Garde impériale et ce que la France put
exiger d'eux dans la bonne comme dans la
mauvaise fortune.

Sur ce, pardonne-moi, lecteur, d'avoir un



peu oublié mes petits contes habituels, et
d'avoir salué de la plume, sinon de répëe,
les œuvres de MM. Rostandet RiohaFd, comme

un renouveau de la gaie et belle vaillance
fmnçaiae.



MERCREDI DES CENDRES.

Je m'étais réveiHé, ce matin-là, à Saint-Cyr,

dans le grand dortoir de Balaklava, avec un
fort mal aux cheveux, d'autant plus typique

que, tondu à l'ordonnance et jusqu'à ï'os, je
n'avais pour ainsi dire pas de cheveux.

Et, tandis que la diane éclatanteet matinale
résonnait sur a le grand carré a, je tâchai, tout

en enfilant mon pantaton garance à bande

bleue, de rassembler mes souvenirs.
Oui, j'étais rentré la veille à l'École, par le

train de dix heures trente, après trois jours de
folles vacances à Paris, au temps oh il y avait



encore un carnaval et des jours gras. Ma de
t'Opera, déjeuners au Helder, soupersà la Paix
dans le a salon des oniciorsB, crêpes en famine

avec de bons parents émervoines de mes épau-
lettes de laine, apparition à Auteuil où do

par la volonté duprince–notre uniformo nous
donnait nos entrées au paaage. De tout cela

surnageait la vision très nette d'une belle fille,
Carmen de Louqsor, nullement parente de
l'obélisque, en dépit de son aspect oriental,

mais qui, rencontrée le samedi-gras,à l'Opéra,

avait bien voulu m'offrir une hospitalité aussi

chaleureuse qu'écossaise la nuit, j'avais un
faux air d'highlander dans son coquet entre-
sol de la rue Clapeyron. Oui, monsieur.

Elle était vraiment jolie, cette Carmen, avec
les épauleset la gorge nuesémergeant du satin
fanfreluché; le moindre geste, le moindre éclat
de rire s'y prolongeait en soubresauts volup-

tueux les cheveux, très relevés et retombant
de chaque côté, lui donnaient un air sauvage
bizarre créature quasi nue et pourtant parée.
Eve ou la reine de Hongrie?. Et au lit, plus



belleencore, avectesbandeaux epars en grappes
drues tranchant, noira, sur cotte peau mate
etbrune. Un bas à passer, une mule à chausser,

une epingte & piquer, motivait chez ce grand

corps libre des KMuvemHnta de Diane au bain.
C'ëtatt certattement, pour mes dix-huit ans, le
plus bcan Mvre de voluptéqo'on pùtHre,et ricn
qu'à l'idée que j'aurais la joie de la revoir le
dimanche suivant, je sentais mon cœur bondir
dans ma poitrine.

Sur cette pensée consolante, j'avais revôtu

ma veste d'astic, en grosse toile, matriculée
d'un énorme i8f!9, et j'avaispris metancoHque-

ment une botte que mon devoir d'humble
Cyrard était de faire reluire, malgré l'humidité
et la boue. Et je frottais, et je frottais, l'esprit
emporté en de suaves visions Clapeyronnesques

vers mon Paris bien-aimé, lorsquela fenêtre du
dortoir s'ouvrit tout à coup, et je vis entrer la
plus étrange procession du monde.

Quatre anciens, costumés enenfantsdechœur

avec leur chemise, en guise de chasuble,passée
par-dessus leur tunique, s'avançatent en psal-



modiant, portant des sabres baïonnettes dans
lesquels ils avaient introduit des bougies aHu-

mcca qui faisaient FoMice de cierges. Derrière

eux, il y avait Larmejane, un caporal d'M-
couade, également en chemise blanche, mais
porteur d'une étincelante étole en papier, et
coiHe d'une espèce de mitre qui, avec ses

grosses moustaches, lui donnaitla physionomie
la plus curieuse. On eût dit un de ces évoques

farouches du Moyen Age, chargô d'expédier les

non croyants à coups de crosse, en leur disant

cr Crois ou meurs &

H tenait majestueusement à la main une
gamelle dans laquelle j'apercevaisune terrible
mixture de cirage, de graisse à fusil,de tripoli

et de brique pilée; et tandis que les quatre
porteurs de cierges continuaient à psalmodier,

tous nos camarades, rangés à genoux au pied

de leur lit, avaient entonné, par ordre, la prière
du melon

Ancien que j'adore,
Ange de bonté,
0 toi, dont j'implore
tAsëvértt&t1



Qaa Foa gMae
*?? aom ao maMn

Qu'eKosott Mate
t,'<t!)abra do ta taa!a!<

Cétait un beau spectacleCependant le capo-
ral de Lapmejane s'était avancé vers moi, le
sourcil froncé, 1'csil sév&re, et, aprôa avoir
introduit son pouce dans la gamello, il l'avait
ensuiio promené sur mon front, en t'y impri-

mant tortement, et en me criant d'une voix

terrible
J)~NMMt<a, quia CMCM!'M<MSCS, et semper oucur-

MMS e~s
Souviens-toi que tu n'es qu'un mebn et

que tu seras toujours un melon 1

Et ainsi tous les hommes de la huitième
compagnie la une huitième y passèrent,
bien et dûment stigmatisés, et la procession
disparut au milieu des psaumes, pour opérer
dans d'autres dortoirs. La cérémonieavait bien
pris dix minutes et il me restait tout juste le

temps d'être prêt pour la parade. Aussi, sans
prendre la précaution, comme mes camarades,

· 9



de courir vite MM?!!? mon quart à la crueho

pour me deharbonitter, je continuai à cirer

mes bottes, & astiquer mes boutons & la
patience, à faire mon lit, à a~tes vives, en
ibrmo de billard, comptant d'ailleurs aur rean
lustrale du lavoir pour me punCep de toute
soMiUMM. He!a8 1 j'avais trop attendu. En vain,
poncho sous te Mbinet d'eau fro!do, j'eus beau
frotter et reffottep mon pauvre front maculé,
jamais ranfeux cambouis no voulut disparattre.
C'était pis que le sang sur la clef de ce Barbc-

Dleue, qui a tant de sucées à l'Olympia, et il

me fallut remonter me mettreen tenue, ayant

sur k front un rond noir, large comme une
pièce do cent sous.

Huit heures sonnèrent au campanile, et un
roulement de tambour sinistre, suivi de deux
appels de clairon, nous appela dans la cour
Wagyam. Je campai mon képi sur les yeux,
trèa enfoncé, de manière à cacher le fâcheux
symbole du cucurbite et je dégringolai en hâte
les largesescaliers pour me ruer, bien aligné,

à la place de bataille assignée à ma compagnie.



Le (M était tout gris. Ua grands corbeaux
volaient sur les arbres depouiMaa du a petit
bois B cher à madame de Maintenon;à droite,
t'ustne à gtu: envoyait dans iost airs un panache
de fumée no!ratre, et, vet~ la gauche, muet,
pensif, ayant rair d'avoir ausst, fort mat aux
cheveux, paut-etfo avait-il aussi fait la )RMe

la veille arrivait, tes mains derrière te dos,

pour la parade, le lieutenantde jour, Pechard,

flanqué du capo~t de Larm~ane qui rempla-

çait le sergent & i'innMnerie. Plus ovûque du
tout, Larme)ane,mais simple caporal en galons

de laine jaune, et dans rœM une certaine

inquiétude.
Le lieutenantPechard grincheux, oh com-

bien1 passa devant les fantassins sans trop
les regarder, mais arrivé devant les cavaliers

qui occupaient la gauchede la ligne, il s'arrêta

avec une joie ieroce. Il n'aimait pas les cava-
liers parce que nous portions des éperons et

que lui n'en portait pas. C'est ainsi que les
pins petites choses amènent les plus graves
événements le grain de sable de Cromwell.



Ah cas cavalier, cria-t-il, jamais. lor-
donnanee! déparie que vous avez une MMa, Mû
dit-il brusquement. €?<? votre Mpi.

Je n'avais paa de raie. mais j'avais au front
le noir symbole du cucurbite. Alors je fus ac-
cabM d'outrages -9

C'est dans cette tenue indécente, mon-
sieur, que vous venez à ta paradet Vous êtes
dégoûtant ï Vous ne vous êtes pas lavé depuis
huit jours.

Et tandis que les imprécations continuaient,

je jetai un regard suppliant vers mon caporal
de Larmejadequi aurait pu m'innocenter d'un
mot, mais il ae tut et la fin du discours
Pechard se termina par le refrain attendu

Vous aurez quatre jours d'ours.

C'est très beau, ce que vous avez fait là,

me dit, âpre: l'inspection, Larmejane; vous
êtes un brave petit melon, bien dressé. A par-
tir d'aujourd'hui, je vous donne ma &Mn<
ces< et je ne vous punis plus.

Quatrejours d'ours!Cela me menaitjusqu'au
lundi. Et le dimanche suivant, enfermé sous



les verrous, comme un criminel, j'ai songé,

avec un gros serrement de cœur, & Carmen,

à ses basera fous, & tout ce que je perdais
d'anéanttssetaent voluptueux et do délectation

charnelle. Mais aussi, j'ai senti, pour la pre-
mière &is, !'apM joie du sacrifice, la puissance

doMiouFease mais vivitianto de cette discipline

qui fait s'incliner devant une punition mémo
injuste, et le cas échéant, souffrir sans mur-
murer, comme le vieux soldat de Scribe, pour
la patrie!

Voilà les souvenirs que m'a apportes,

ce matin, le Mercredi des cendres. /M MeMto-

fMMM~





SENSATIONS DE BAL

H!ER AUJOCRB'BCï

Janvier iSt9.

Ma semaine au quartier est finie, et j'ai
pu, après l'appel du soir, sauter, tout joyeux,
dans le train de Paris. J'ai troqué la tenue
passablement boueuse du « lieutenant accablé

de besogne a contre le frac impeccable du
clubman, et me voilà parti avec trois cama-
rades du 10" cuirassiers, aussi fous que moi.

La campagne est toute noire. Ça et là, une
petite lumière pique une étincelle dans la
nuit; mais, est-ce une illusion? on dirait que,

dans la direction de la grande ville, le ciel est



illuminé comme par le reQet d'un vaste in-
cendie.

0 Pay!s, s~ aQoar,
0 la ville enchantefesse.

Et de fait, en débarquant sur la place du
Havre, on dirait que l'on entre dans le

royaume du feu. Les becs de gaz flamboient,
les vitrines des restaurants étincellent, les
lanternesdes voitures semblentd'innombr&bles

yeux lumineux; et, là-bas, au bout de la rue
Auber, sur le fronton du temple de M. Garnier

tout illuminé, le génie de la musique nous
fait signe avec sa lyre et nous envoie comme

un appel au plaisir.
Nous entrons. Des deux côtés du grand

escalier, une haie de jeunes gens sont rangés

sur les gradins et tâchent de reconnaître, au
passage, les dominos qui montent mystérieu-

sement emmitounés dans la faille ou. la tête
couverte de dentelles. Dans l'avant-foyer, le

capel-meister Gung't, son petit toupet blanc
hérissé, dirige son orchestre et fait entendre



l'inévitable czarda hongroise < JMces <KH(M<-

yetMc.aD
Parfois, on fait instintivement la haie devant

quatre splendides créatures outrageusement
dôeoHetees et presque nues qui se promènent
lentement dans des costumes d'odalisque,
offrant indiNeremment leurs beaux bras à
toutes les caresses, et leurs épaules à tous les

baisers. Il y a des froissements de chair, des

traines déchirées, et, planant sur le tout, une
odeur indéfinissable, mélange de musc, d'iris,
d'odeurs Acres et de parfum spécial exhalé par
les dentelles. L'orchestre invisible gronde au
loin. Des bouneesde valse tantôt langoureuses,

tantôt précipitées, nous arrivent à travers les

lazzis des dominos,et devant la baie qui conduit

à la salle, j'aperçois, avec un faux nez, un
grand gaillard qui, au passage, happe toutes
les femmes, et les embrasse après les avoir

tendrement pressées sur son cœur. C'est le
péage. Quand un cavalier moins endurant fait
mine de se fâcher < A vos ordres dit le

monsieur au faux nez, et it tend à l'offensé
9.



une énorme carte sur laquelle se trouve un
prospectus de bretelles hygiéniques.

Pénétrons dans la loge du cercle. Dans !o

va-et-vient des dominos froufroutants, notre
petit salon reste embaumé de parfums de
femmes. Sur son estrade, comme dans une
gloire, on aperçoit Arban, le cô! chiSbnné,
la cravate dénouée, chantant à tue-tôte, tout

en brandissant son bâton comme un possédé,

tandis que les musiciens, grises par le bruit,

se lèvent parfois et grimpent sur leur siège,

en agitant leur instrument au-dessus de leur
tête avec des gestes épileptiques.

Qu'on est bien ici, dans cette joie, dans
cette lumière, attendant je ne sais quoi, heu-

reux de se sentir entouré d'amis, avec ces
innombrables visites et ces chairs nues qui

passent à portée de la main.

Tout bonheur que la main n'atteint pas est an rêve.

Sombres dominos aux yeux de cagoule,
inquisiteurs; inconnues qui viennent cinq



minutes nous intriguer par quelque détail
intime de notre vie, mystérieuses sous l'ample

sarrau de satin bouffant ou sous la longue
mantille espagnole. Elles dissimulentleur voix

sous un fausset enfantin, mais elles montrent
leurs dents éblouissantes et leur gorge qui

nous frôle ondule en remous précipites. A tour
do rôle, un ami dévoué maintient hermé-
tiquement fermés les rideaux de velours qui
séparent le salon. La chaleur énervante, la
demi-obscurité, le bruit lointain de la fote,

tout tend à accetérer la détàite. Et le domino,

un peu chiffonné, s'enfuit, après avoir donné

une promesse de rendez-vous qu'il ne tiendra

pas.
Viens donc 1 crient les camarades accou-

dés sur le devant de la loge.

Dans la salle, quel grouillement fantastique,
quels balancements de plumes gigantesques,

quelle orgie de couleurs 1 Devant nous, un
quadrille a commencé.

Un gendarme fantaisiste, à tricorne gigan-

tesque, fait vis-à-vis à une délicieuse petite



bfanette, dont te costume rappelle ee!m de la
PerMfMode!&&Me:

Ayaat mis, ce jour-là,pour étM plus ag!!e,
CotiMoa simple et souMor plat.

Quelle griserie 1 Quelle furia dans le plaisir f

Au repo!<, elle piaNe; en action, tout s'ébranle,
elle combine le cancan, le fandango, la pyr-
rhique et la danse du ventre.

Quand le quadrille a été fini, nous avons
fait un signe en jetant une pièce d'or au gen-
darme il a compris, et enlevant la petite
brunette de terre, il la campe à califourchon

sur ses épaules et nous l'amène à hauteur de
la loge. Je la prends sous les bras, je la fais

passer par-dessus la balustrade, et je l'emporte

toute fumante, comme une proie, dans le
fond de la loge.

Mon Dieu, que c'est donc bon de vivre et de
s'amuser ainsi Et quelle belle institution que
ce bal de t'Opéra 1



Jaav!eF 1897.

Pourquoi diable, en sortant des Var~Ms,
suis-je encore venu ce soir au bal de l'Opéra?
Tous tes ans, je jure qu'on ne m'y reprendra
plus, et tous les ans j'y retourne. Ce soir, la
pluie tombe, lamentable, et le vent, par ra-
fales, éteint les illuminations des corniches,
laissant tout un pan de façade sombre et noir.
Devant le perron, une foule de dominos et de

masques patauge dans la boue et se bouscule

sous des parapluies. C'est lugubre.
Entrons. Ce sera peut-être plus gai. Que se

passe-t-il donc? On entend des cris de sup-
pliciées dans le couloir des toges une bande
de petits jeunes gens cet âge est sans pitié

se sont, de leur autoritéprivée, transformés

en tortionnaires. Avec des vociférations de
cannibales, ils se précipitent sur une femme,

trente contre une, l'entourent, la pressent,
Fétounent, et veulent, à tout prix, i'étever en
l'air, sous prétexte de la porter en triomphe.
La malheureuse supplie, sangtote,.latte,mord,



cassa désespérémentson éventail sur la ngnra
des assaillants les plus proches, jusqu'au mo-
ment où fripée, déçoive, en proie à une véri.
table crise de nerfs, elle est lâchée comme un
paquet dans un coin. Là-bas, dans une des

loggias centrales, un petit page en corselet

collant de velours noir, à revers de satin
échancré en cœnr très bas, est acculé contre la
balustrade do marbre et serré de près, comme

un cerf aux abois, par toute une meute de
fauves. Il rue en arrière et se défend de son
mieux. Je profère ne pas voir et je me réfugie,

écœuré, dans la loge du cercle.

Quelles sont toutes ces femmes qui entrent
chez nous en tourbillon. Je suis décidémentun
peu rouillé et ne connais plus aucune de ces
filles-là. Pourtant, cependant, profitant de
l'incognito du masque, quelque ancienne m'ap-
porte parfois le fantôme de ma jeunesse, avec
des souvenirs lointains et des évocations qui

me navrent
Te rappelles-tu? Te souviens-tu?.

Quand tu étais lieutenant à Versailles?.



Et, sous la dentelle du loup, j'aperçois une
bouche outrageusement fardée qui sc~rit en
montrant quelques dents de moins. Pouah1

Mieux vaut encore regarder !e bal. Ce sera
toujours du mouvement, du brait, de la gaietë
peut-être avec tous ces serpentins et toutes ces
lignes qui pêchent par-dessus les loges, avec
des friandises comme hameçon. Les tristes
guenilles sur ces dos stipendiés, et, quel

contraste lugubre entre ces oripeaux grotes-

ques et ces &ces soucieuses, aux yeux éraillés,

aux traits fatigués par les difficultés de la vie.

Des pompiers de banlieue, des nourrices, des

conscrits, tout cela descendu de la barrière et
sentant le petit bleu.

Et ce quadrille avec ce jeune garçon sans
barbe, déguisé en Normande, retroussant ses
jupes et montrant ses cuisses nues entre le
caleçon trop court et les bas bleus; et, lui
faisant face, ce général espagnol exécutant

avec ses bras ballants la plus dégoûtante pan-
tomime, tandis que la sueur sillonne son visage
déshonorépar un nez indécent, rouge, tuméné,



cottô par un enduit pâteux. EnooM une Ma.
c*est ignoMe.

Et, du couloir jadis réservé aux N!y~, aux
intrigues, aux tendres aveux, arrivaient tou-
jours les cris de damnées, des malheureuses
qu'on déchire et qu'on ecartète.

Mon Dieu, comme les idées changent, et
quelle triste chose que ce bal de t'Opéra pour
ceux qui ont perdu quelques illusions et pas
mal de cheveux 1



CH ICOLAT1

Certainement la maîtresse dont j'ai gardé
le plus doux souvenir, nous dit le capitaine
Pontades, c'est Louise Gardener, que j'appelais

tout simplement Loulou.

Ce n'est pas qu'eUe fût plus jolie qu'une
autre, peut-être au contraire était-ce la moins

décorative au point de vue exhibition, mais
elle était gaie, bon enfant, facile à vivre,
dressée au doigt et à Fœi!, et d'une soumis-
sion touchante. Je lui aurais ordonné de passer
à travers les barreaux de la grille qui entourait
notre villa à Saint-Germain,je crois,ma parole,



qu'elle se sénatjusqu'au soir meurtri les chairs

pour s'enbrc~r de m'obéir.
Je dis yt~M'aa soir, parce qu'à ce moment

elle aurait peut-être réclamé sa compense.
Un jour qu'elle avait montré une frayeur

ridicule pour traverser la Seine en bac, je

ne consentis à lui pardonner qu'à condition
qu'elle se relèverait et retournerait avec moi

sur le bac, en pleine nuit. EUe y vint toute
tremblante, mais soumise, et cette abdication

complète m'excitait énormément. La nuit qui
suivit fut une de nos meilleures, et franche-

ment, Loulou avait bien mérité sa récompense.
D'ailleursà ce moment, j'étaissous-lieutenant

de chasseurs, et les souvenirs de cette époque
de la vie si folle, si ensoleillée s'emparadisent

de toute la poésie de la jeunesse. Cétait Lou-
lou qui veillait à ce que je fusse levé en temps

pour la manœuvre, avec le chocolat tout prêt
versé dans la tasse de vieux Saxe. Dès que je

me réveillais, dans notre grande chambre du
Boulingrin, dont les fenêtres ouvraient sur la
forêt, mon premier cri était



<~«~a</
Et aussitôt je voyais arriver la chère créa-

ture, tenant d'une main le plateau, tandis

que l'autre s'enbrcait en vain de relever l'épau-
lière d'une chemisetterose qui glissait toujours
laissant apercevoir la plus belle gorge du
monde, une gorge altière, insolente, et si
désirable que, ma foi, il m'arrivait, quelle

que fut ma faim. de ne pas commencerpar
le chicolat.

Elle se débattait en me disant

Mais petit loup, tu vas me faire ren-
verser la tasse Surtout, je t'en prie, ne me
mords pas, ne me fais pas de marque!

Ah si eUe n'avait pas été si raisonnable,
combien de fois ainsi mis en appétit serais-je

arrivé en retard pour la manœuvre, et aurais-
je encouru les foudres du capitaine Brulard,

un pète-sec qui ne plaisantait pas sur l'exac-
titude, et n'admettait pas qu'on confbndtt

l'école de peloton avec l'école d'escadron. Mais

heureusement Loulou était raisonnable, elle

relevait pudiquement l'épaulière, et moi je me



remettais au chicolat. Au fait, pourquoi disions-

nous Chinât?
D pourrait ne pas y avoir de raison, car

bien souvent tes amoureux se plaisent à estro-
pier les noms sans d'autre motif plausible

que celui de parler bébé cependant, en l'es-

pèce, comme on dit au Palais, il y avait une
raison.

Il y avait en ce temps-tà, au café-concert
de l'Alcazar, un comique un peu délaissé au-
jourd'hu i,maisalorstrèsen voguequi s'appelait
Plessis. Doue d'une beUe figure glabre, avec
un profil très régulier, il excellaità reproduire
les têtes des grands généraux de l'épopée révo-
lutionnaire, Hoche, Kléber, Marceau, Bona-

parte Bonaparte surtout avec le regard
flamboyant sous le petit chapeau, il battait
admirablement la caisse, il savait imiter le
bombardement d'une ville et la retraite par
un tambour, deux tambours,. -dix tambours,

un fracas étourdissant. Entre temps il jonglait
élégamment avec les baguettes. Vous voyez

que son programme était très complet.



Mais son numéro à sensation, celui qui avait

sans contredit le plus d'action sur le public,
c'était le monologue du vieux sergent. Le shako

crânement campe sur l'oreille,
9 une grosse

moustache rude sous la trogne enluminée,
Plessis arrivait le fusil sur l'épaule, faisait
l'exercice et l'escrime à la baïonnette avec une
rectitude merveilleuse, le tout entremêlé de
moulinets fantastiques, et finissait ensuite par
tirer, sans épauler, l'arme maintenue hori-
zontalement, à bras tendu, ce qui exigeait une
vigueur peu commune.

Tout ça, c'était le sergent vieux jeu; puis
ensuite il nous montrait le petit sergent nou-
velle école, blanc-bec, à la voix nuette, à la
démarche eNêminée, qui, au lieu d'avaler des

M~s et des champoreaux comme les anciens,
prenait tous les matins son cMeo~

Chicolat! 1 Il fallait voir avec quel mépris
superbe le vieux sergent lançait ce substantif,

qui semblait résumer pour lui les ridicules,
les faiblesses, le manque de prestige, toutes
les insuffisances morales et physiques du gradé



trop jeune. Chicolat! Après son dernier exer-
cice de tir, il dirait dédaigneusement

Voilà ce que Chicolat ne pourrait pas
faire, parce que pour viser comme ça, il faut
du biceps, non d'une giberne! Et Chicolat, pas
de biceps!

Et chaque fois que ce mot de Chicolat était

tancé, le public éprouvait une gaietéirrésistible

et Loulou avait partagé la joie générale. Aussi,
le lendemain matin, lorsqu'elle m'apporta mon
petit déjeuner, elle se campa devant moi dans

une délicieuse attitude, le poing appuyé sur
la hanche ce qui fit plus que jamais glisser

la chemisette et, avec sa voix gouailleuse

de gavroche, elle me dit
Mon lieutenant, voilà votre chicolat.

Et, depuis lors, ce fut le cri de tous les

matins, le coup de trompette sonnant la diane,
le premier mot me rappelant à la réalité des
choses. Ma journée commençait ainsi par un
aperçu suggestif et par une sensation agréable.
Tous les sens, d'ailleurs, étaient également
nattés FoMïe, par cette onomatopée harmo-



nieuse évoquant ridée du breuvage recons-
tituant rodait, par le parfum vanillé qui
s'exhalait de la tasse; le goût, par la dégus-
tation du liquide le toucher, par l'emeurement
des mains blanches et douées comme du satin,
qui se tendaient vers moi; et, enfin, la M<e
oh 1 la vue

1 par tout l'ensemble de cette
désirable créature, qui se tenait debout, demi-

nue, encore toute tiède de la chaleur du lit,
les cheveux embrousaillés et les yeux rieurs.
Avouez que, pour un sous-lieutenant de chas-

seurs, c'était un bon début pour le tableau
de travail.

Un beau jour, j'ai quitté Loulou. Au fait,
n'est-ce pas plutôt elle qui m'a quitte? Je ne
m'en souviens plus, il y a si longtemps, et les
changements de garnison ne sont-ils pas pré-
cisément faits pour briser toutes ces liaisons,

alors qu'elles ne sont encore que des chaînes

de fleurs? Quoi qu'il en soit, j'avais conservé
le souvenir le plus attendri de la chère fille,

et quand par hasard ce mot de CMco~ me



revenait à l'esprit, par une vertu magique, it

avait le don de me rappeler soudain tout un
passé en même temps fou et charmant. C'était

toute ma jeunesse qui revivait devant moi,
évoquée comme par enchantement.

Or, l'autre soir, avec le capitaine Giverny,

j'étais à faire la haie dans le vestibule des

Variétés, et j'assistais au dëBté des spectateurs
sortant de la Vie parisienne, lorsque ma vue
fut attirée par une jolia toilette en brocart,
fond bouton d'or, avec la jupe garnie d'un
volant Chantilly, et la ceinture directoire en
surah. Sur les épactes un tricoUet surmonté
d'une rucha chicorée à flots de rubans, et au-
dessus de cette chicorée o surprise !a

tête de Loulou, toujours jolie, quoique ayant
pris une expression plus sérieuse sous la grave
capote à brides bouton d'or. Loulou, c'était

ma Loulou adorée 1 Sans rénéchir, le cœur
battant à tout rompre, je m'avançai au pre-
mier rang de la haie, et au moment où mon
ancienne maîtresse passait, je lui criai de ma
plus belle voix



Chicolat!I
Elle leva les yeux, sourit imperceptiblement,

rougit beaucoup, et passa très digne.
Et alors, seulementalors, comme on dit dans

la théorie, j'aperçus un vieux monsieur décoré

auquel eUe donnait le bras, et qui demandait

avec aigrecr
Ah ça! ma chère amie, pourquoi ce

monsieur vous dit-il Chicolat?
Je ne sais ce que répondit Loulou. Le couple

disparutpar les boulevards tout en continuant
à discuter avec vivacité.

Es-tu fou ? me dit Giverny. Crier <: Chi-

colataà madame d'Arthez! 1

Qui ça, madame d'Arthez? Louise Gar-
dener ?.

Eh bien oui, Louise Gardener qui a
épousé, il y a trois ans, monsieur d'Arthez,

mattre des requêtes à la Cour des comptes.
Oh 1 oh ns~e émerveillé. Loulou devenue

femme d'un maître des requêtesQui aurait

pu faire deviner cela? Décidément tout arrive.
C'est égat, condut Pontades, je ne suis

te



pas curieux, mais je voudrais bien savoir M

que madame d'Arthex a pu dire pour expliquer

mon maieucontMUx cri de Chicolatt »
J'irai le lui demander un de ces jours.



LE RÊVEtL

Dans ce temps-là, tj'étais sous-lieutenant de
cuirassiers, en garnison & Versailles, et remet-
tais volontiers cet aphorisme qu'avec la vapeur
et l'électricitéon peut faire de grandes choses.

C'est-à-dire être on même temps à Versailles

et à Paris, et mener de front le service et les

plaisirs. Or, il y avait beaucoup de service
la semaine, les classes des recrues, les écoles,

les conférences, les rondes, etc., etc., et il y
avait beaucoup de plaisirs les diners, les

bals, les soupers-et surtout, surtout Blanche

de Croissy, une hétaïre, qui, au contraire de



Meaaaune, était toujours assouvie, mais jamais
lasse. Je pourrais vous dire la chose en latin,
Mais vous ne comprendriez peut-être pas
mieux.

!i n'y a qu'une chose qu'on no peut pas
obtenir en dépit des découvertes modernes,
c'est du sommeil, du bon sommeil réparateur.
Morphea n'avait certainement pas son compte
dans mes combinettes, et, le matin, à la

manœuvre, après je ne sais combien de

sacrées formations au galop à droite, à
gauche, et en avant en bataille, lorsque mon
capitaine, la perle des hommes, me voyait

me détirer devant mon peloton, geste dont
l'extension paraissait d'autant plus grande
qu'il y avait un sabre au bout de mon bras

vous voyez cela d'ici le digne chef me
disait

Monsieur, vous vous fatiguez trop.
Dans votre intérêt, je serai forcé de vous
mettre aux arrêts pour vous obliger à vous

reposer.
Et à part moi je pensais



Mais, capitaine paternel, si vous me mettez

aux arrêts, Blanche viendra me voir à Ver-
sailles. et cela ne me reposera pas davantaget
Satiata non ~essata. Avez-vous compris?

Voir plus haut pour l'explication.
Quoi qu'il en soit, tous les soirs je prenais,

à la gare Saint-Lazare, le train de minuit
quarante, le train suprême qui arrive à une
heure et demie du matin. Le temps de rega-
gner mon pavillon de la rue de NoaiUos et de
m'y coucher, il était deux heures; et comme à
cinq heures il fallait partir à cheval pour
gagner les steppes de Satory, calculez, non
mais calculez un peu ce qui me restait de
sommeil.

Aussi le lever était très dur. J'avais essayé
de l'ordonnance, mais comme ce cuirassier, vu
mon petit grade, était obligé, lui aussi, de
monter à cheval et de retourner au quartier,
il m'abandonnait à mon malheureux sort
après avoir cru me réveiller. En vain, j'avais
intimé l'ordre à ce fidèle serviteur de m'ar-
racher hors de ma couche sans souci de la

ic.



hiérarchie militaire et de me déposer dure-

ment sur te tapis. Je continuais sur ma
descente do lit ce sommeil du juste qui parfois

ressembletant à celui de la brute. J'avais alors

renforcé l'ordonnance d'un rôveitte-matin dit
électrique, qui carillonnait dans la cuvette afin

d'augmenter la sonnerie de toute la sonorité

de la porcelaine. Rien n'y faisait. Je continuai

mon somme de là, toute espèce de rouspé-

tance et de catastrophes.
Le seul remède eût été de me coucher la

veille à dix heures; or, c'était précisément la
seule chose que je ne pouvais pas décommen:
faire. En désespoir de cause je fis insérer dans
la Revue du Cercle ?M!M<a~, la petite annonce
suivante

<t SOUS-LIEUTENANT accablé de teso~ne,

~<n< ~M dormeur, demande rdcM~e-MM~n

capable de le faire arriver au quartier en temps

pour la MOMBMM'e. On ne ~cf~rot~ pas A

<~6HM pourvu que le réveil ~M! Répondre

à M. O'Monroy, 14, rue <& Noailles, Versailles,



Cette annonce me valut une série de petits
billets parfumés, avec photographie, envoyés

par de suaves personnes qui juraient sur
l'honneur de leur vieux père de me réveiller

en temps. Mais je me méfiais du moyen.
Blanche de Croissy me suffisait amplement.
J~MMh! non. Oui, je l'ai déjà dit. Lorsqu'un
beau jour, je vis arriver chez moi un petit
vieillard étrange, avec de longs cheveux

blancs, une barbiche en pointe, des lunettes a
branches d'or et dans toute sa tenue je ne sais
quoi de fantastique et d'Hoffmanesque.

Excellence, me dit-it en me saluant tr&s

bas, ze m'appelle Apollo Conenti. Ze souis

inventeur. C'est moi qui ni trouvé les étriers
loumincux pour monter la nouit, et les sou-
liers à chaufferettes pour marcher l'hiver. La
gracioza reine Marguerita qui a toujours ses
pieds froids ne porte pas d'autre chaussure.

Merci, monsieur Conenti, mais le colonel

ne tolère que des étriers et des bottes d'or.
donnance, ainsi.

Attendez donc, exceHence< Z'ai lou votre



annonce, et, par Baccho, ze viens voua pro-
poser un réveil ounique, un réveil un-de-
siècle r

Je sautai de joie.
Vraimentmonsieur, eh bien, exhibez-moi

vite votre découverte.
Ah signer omcier, qu'il est beau, qu'il

est coquet mon réveille-matin, oune merveille

facile à emporter même en voyage.
Et il tira de sa poche une bougie rose, très

effilée à chacune de ses extrémités.
Voilà, me dit-il triomphant. Au premier

abord, ça a l'air d'une simple bouzie graduée
après expérience, avec des encoches marquées
de 1 à XII en chiffres romains. C'est le tour
du cadran. D'ailleurs, remarquez bien, Excel-
lence, que ma bouzie est parfumée, et les

senteurs du Congo si vanté sont aux séraphi-

ques émanations de ma merveille comme
l'odeur du purin à celle du lys. Flairez-moi

ça!
Oui, votre bougie embaume, mais com-

ment l'utilisez-vous?



C'est bien simple. A quelle heure avez:

vous besoin de vous rëveiHer ?

Eh bien, mettons cinq heures.
Parfaitement. Alors vous prenez délica-

tement votre houzie entre le pouce et l'index.
Vous t'ajournez, et vous l'enfoncez resoïonment
jusqu'à la garde. ou plutôt jusqu'au chinre
romain V.

Pardon. Je ne comprends pas très bien.

Dans quoi renfoncez-vous ?
C'est ici le point délicat. A Naples, où

z'ai vendou beaucoup de mes réveilles Nn-

de-siècle, les Napolitains se couchent sur le

ventre. mais en France, vous n'êtes pas
habitoués, et la pose ne vous parattrait peut-
être pas convenable. Ze vous propose donc de

vous entrer simplement la bouzie dans.
l'oreille.

Dans l'oreille
Oui, ze préférerais, quant à moi, la pose

napolitaine, mais, pour vous, ze me conten-
terai de l'oreille droite.

Pourquoi l'oreille droite?.



Pour pouvoir dormir sur l'oreille gauche.

Maintenant, si vous le prêterez, vous pouvez
mettre la houzie dans l'oreille gauche, et
dormir sur l'oreille droite. Vous ne dormez

pas sur les deux oreilles, n'est-ce pas? Mais ze
le répète, avec la pose napolitaine, on n'a pas
toutes ces incertitoudes.

Finissons-enavec votre pose napolitaine t

Me voici avec ma bougie dans ForeHte droite,

et couché sur ForetHe gauche. Alors?.
Alors, ExceMence, vous pouvez vous

endormir comme oun enfant, oun petit enfant
veillé par sa nourrice. Ici, pas de ressort qui se
détraque et, ze le dis avec oune noble nerté,

mon réveil est le seul qui ne se déranze
zamais. A l'heure voulue, que dis-ze? à la
seconde précise, Fenet se produit, et vous voilà

bas du lit. Ze vous prie de le croire. Que si,

par aventure, la douce calor qui rayonne de

i'odpronte bouzie ne prpduisaU qu'oun demi-
réveil, l'odor du roussi ferait le reste.

Et c'est cela votre invention t

Oui, Excellence. Z'azoute que si vous êtes



oun délicat, rien ne vous empoche de vous
servir de votre concierge comme bouzeoir,

avec pose napolitaine ou française, à votre
choix. Dans ce cas, c'est lui qui se broute et
c'est lui qui monte vous réveiller à l'heure
dite.

J*ai eu toutes les peines du monde à me
débarrasserde l'inventeur italien et à lui amr'
mer que sa bougie graduée ne me semblait

pas appelée à un grand succès dans l'armée
française.

Aussi j'ai conservé mon vieux système de
réveille-matin électrique. et j'ai continué à
arriver en retard à la manœuvre. Mais aussi
c'étMt la faute à Blanche de Croissy. Saliala

non ~MM~O





LES ADIEUX DE FONTAINEBLEAU

Cette selle de marcassin, sauce tartare,
est tout simplement immangeable. C'est dégoû-

tant d'être nourri ainsi. Je ne ficherai plus
les pieds au club 1

Ah çà 1 qui donc fait un bruit pareil ?

demandai-je au capitaine Giverny qui m'avait
invité à une petite table. J'ai déjà vu cette
tête-là quelque part.

Mon cher, c'est le général baron Brionne,
fils de ce général Brionne qui figure sur le
tableau historique des ~MM.r de Jf'<Mt<oMM&&!OM.

Vous vous rappelez bien l'officier avec le haut
ii



toupet qui agite son chapaau sur tes marches
du perron devant Je viovx grenadier qui pleure

derrière la porte en présentant les armca? Eh
bien cet onicior-la est te pcre de celui que vous

avez devant vous. Du tt~ste, ils se rcasemMent

comme deux frères.
Je regardai. Je vis un beau vieillard à tête

ëne~!quo, les cheveux blancs ta!ttes en brosse,
la moustache plus noire que nature coupant un
visage rouge brique, avec deux yeux qui natn-
hoyaient sous des sourcils si toutfus qu'on
aurait pu tes peigner. Et aussitôt, je mo rap-
pelai où j'avais vu cette tete-tà c'était bien

sur quelque gravure des ~MteMa! de Fontai-
MeMeoM.

n n'a pas l'air commode, le général,
hasardai-je.

Ah mon ami, à qui le dites-vous!r
Quand j'étais lieutenant, j'ai été pendant six

ans son officier d'ordonnance. Jamais, vous
entendez, jamais, aux grandes manoeuvres, ni

en étapes, je 'ne suis arrivé à le satisfaire, ni

pour le logement, ni pour la nourriture. Vous



comprenez que ai la sot!o de marcassin aaueo
tartare du èlub est ju~u immangfaMe,il devait
hurter devant les monus des aMbptgistes que le

hasard mettait sur sa route. QMant au !oge"

ment citait tantastiqoe. La ehambt~ 6ta!t
toujours trop gtando OM trop paUte, trop
froide ou trop chaudM, !t< lit ~'«tboMrrô avoc
des noyaux do pëehe, ou si mou qu'on énon-
çait dans la plume. Et ato~ tes jurons de
marcher, et tes tonnerres de Dieu de tomber
dru comme greto sur la tête du pauvre Mou-

tenant d'ôtat-majo)' qui ne connaissait pas son
métier.<Ah c&! qu'est-cequ'on vous apprend
donc à FËcoto do guerre aujourd'hui? criait-il.
Vous m'amusez avec votre stratégie, votre tac-
tiquo et vos conférences! Mais sacreMeu! mon-
sieur, l'art de la guerre consiste avant tout
dans la satisfaction donnée aux besoins natu-
rels aa

Je courbais !a tôte, comme le soldat de
Scribe, sans murmurer. A quoi bon ? Sauf
cette petite iaiMesse, le gênerai Brionne est
excellent et je lui ai voué une véritable anec-



t!an filiale. Aussi, connaissant son cœur d'or,
j'avais imagind un petit truc qui a t~usai pan-
dant quelque tempa.

–Contex-mo! ceta, mon cap!no.
Eh bien vo!ct o'~att en i8M,aux grandes

manoaMVMa o~eMMca par six divisionsdo eava-
<<M'!e aux environs do Char~e~. La ville était
hond<!o, HotM tM~de était apf!~t) wno des
defnièFct au ~odez-vous, at M y ava!t wno
foule d<! divisionnaires plus anciens que mon
chef. Ma!gr4 nies ob;HrgaUon$ aup~s du meHre,

je n'avMM pu obtenir qu'un appartemont très
modeste, situé dans un faubourg assM: ôbignô.
Je M'étais donc pas sans inquiétude, torsqu'en

passant devant la Grande-Rue, je vois, ptacôe

dans ta vitrine d'un bric-à-brac, une vioille

gravure orn~o d'un cadre de bois noir tout
simple et représentant les Adieux de Fontaine-

MeaM. Il me vient une idée géniale. J'entre
citez le marchand.

Combien, vos ~~Mua? de Foa«MMeMeoM?

Vingt francs.
Marché conclu.



J'emporte!o tableau sous mon bras, et danst

!a ehambt~ du gén6ra~ jo d~ioroehc une tête
do ~rand'mere Louis XV ~x<So p~a do t~

gtaca, et je lui substitue mon achat bien on

vue. ï~ jour tombait ~'ap!o!nb sur le toupet
du g<!nëM! Br!onne, qui a~<t!t son ehappaM

avec iMn~!e, dovant lu grenadier qui pioMKMt

tOMjoMfs. Puis, eee! fait, jo ma porto <w-devant

do mon chef, qui arrivait par Ma!nteoon. Jo
m*oxca8e ravaneo sur r~toignoment de son
g«û; jû lui oxpHqMe t'enMmbfcmont, les dif-
CctttMs mais, à mesure que nous avan-
Ctoas dans 10 faubourg, le génôrat ne ddcoM-'

rait pas
Comme c'est agréable Je vais etfo &

deux kilomètres de la place d'armes 1 Ah mon
pauvre Giverny, décidément vous n'êtes paa
débrouillard. Et je suis sûr que vous m'avez

encore coMe dans une <M~e/
Arrivé à la porte, je m'esquive et je profite

de ce que j'avais à préparer te thème du ser-
vice en campagne pour ne pas paraître de la
journée. Le soir, à l'hôtel de la Cloche, je me



yetMMvo avec mon Brionnc; maia, A bonheur!t
il avait l'air tr&a radouci, prcsqao ~tiatait.

V<MM n'avezpas ~M trop mat, mon g~n~rat?

hasardai~e timidement.
PoMh ma ~pondi~it, jo n'<5ta!s pas très

bien. te lit beaucoup trop ~poiit. doux
~n&trcs en plein midi. mais j'hais dans Mno

famille de vieux militaires, qui Mit? paMMtn;
des descendants do ff&ros d'urmos & mon
pauvre p&ra, et je n'ai pas voulu réclamer.

Tiens tiens 1 fis-je en sinmtant rëtonne-
ment.

Oui: ngurez-vousque j'ai eu une surprise
bien ag)Féab!e. Dans ma chambre & coucher j'ai
trouve la gravure des adieux de Fontainebleau;

une très bonne épreuve, ma foi. Alors, avant
de m'endormir, j'ai bien regardé le portrait de

mon pauvre père, si beau, si martial, si enthou-
siasto1 Lui aussi, n'avait pas toujours été à la

noce, en Egypte, en Espagne, en Russie; bref

ça m'a attendri. et je n'ai plus trouvé mon
lit si mauvais. Giverny, pour cette fois, vous
m'avez bien Ïogé, et je vous félicite.



Trois joura ap~ts on quittait Chartres pour
rendre BMMeau-to-t'in,un sate pâtit trou

de rien du tout, habité par uno population do

tanoews aux idées t~ avane~as. Je prends un
billet do logement pour la maison la moina

laido du v4Mage; mais at rappartement de
Chartres ~ta!t Mno <M)'Me, qu'allait panaer te
baron de Brionno do !a ehambroMo dans
laquelle je rtnstaMaM ?

Bien entondu, j'avais précieusement emporté
dans ma cantine les ~~M«~ ~e ~'oMta~MMMM,

et je m'cmpMSsaid'en!ever!eportraitde Roche-

fort accroche à la muraille, pour le remplacer

par ma gravure.
Co que j'avais cspore arriva le générât,

âpres avoir posté contre ta maison quo j'avais
choisie et m'avoir couvert de malédictions, me
dit le soir:

-Vous ne savez pas, mon cher? on calomnie
les gens d'ici. On leur prête des opinions

avancées, des idées socialistes; eh Ment j'ai
découvert qu'ils ont au contraire de très bons
sentiments. Ainsi vous ne savez pas ce que



eocAOMf) NT aMMUBSt

j'ai déniche chpx !o tanneur où vous m'avez

!ogA?

Ma foi, mon générât.
Evidemment, vous ne pouvez pas devint!?.

Je vous !e donne en millo. J'ai encore retrouvé
les ~~MM.p de ~Mt~MMMM. N'cst-co pas mter- ()

va!Meux? X<o culto do rjEtnporem', le portrait
do mon p&re chez ces gens-!a! J'a! eM si

touché que je mo suis bien gardé de f&:ri-

miner contre quoi que ce soit. J'ai trouve
tout par<a!t, et en partant, j'ai serrô la main

de mes hôtes, en laissantcent francs pour leur

gosse. Ah tes braves gens 1
1

Jamais je n'avais vu mon général si bien
disposé, et j'étais ravi du succès de ma ruse.
Le surlendemain, on part pour Illiers. Là,
celadevenait plus dur. Figurez-vous un hameau

d'une quinzaine de maisons. J'installe mon
chef chez le maire lui-même, une masure
blanchieà la chaux, et, une fois de plus, je
substitue à un chromo représentant M. Grévy,
madame Grévy et M. Witso~ protégeant la
France, ma iamease gravure historique.



Avec elle, penaai-je, je m'en tirerai

cneora.
Ah bien oui A midi, un planton m'annon'

çait que le ~nerat me demandait immédia.

tement.
Et du plus to!n qu'il mo vit:

Qu'estoc que c'est que ça, monsieur? ma
dit-il en me tendant Ngeusomant (aMeau.

Je pris l'air agréablement surpris:
Ça, mon gdncrat? Parbleu c'est encore

les /tdtMa? de fonto&MMeaM.

Et ça ne vous étonne pas de rencontrer
autant de ces gravures dans le pays?

J'aurais bien voulu m'en aller; mais il fallait

payer d'audace

Mon Dieu, commençai-je, il y a de ces
hasards.

Est-ce le hasard qui a écrit cela au
verso?

H tourna la gravure et je lus au crayon
JMM<!aM-&J"Mt, Il oo<!< ~7C..N~n< Gé~o~
baron Brionne.

J'étais pincé, et un peu pâte, j'avouai sim-
M.



ptement la vérité, m'attendant a je ne aaia

combien de jours d'arrêt, et faisant d'avance

gros dos eontfa Forage mais le ~aë)pa! 6e!a~
de rire:

Ah ça sattanô Qiveray Et moi qui disaïs

que voua n'étiez pas débrouillard Eh bien1

mon ami, & l'avenir, il faudra emportercette

gravuM partout ott j'irai. Je ne m'en aapMwai

jamais. MeMi, Giverny.

Et tandis que le capitaine parlait, j'en-
tendais là-bas, à l'autre bout de la table, le
général de Brionne qui continuait à tempêter:

Ces cailles en caisse sont infectes Quetto

gargote! 1

Écoutez, dis-je à Giverny, vous deviez
bien accrocher tes .MMMa! de ~MtoMeMMMdans
la sa!!e à manger du club.



LA PRËCAUTtON

Eh bien ns~e au docteur Cokhardt que
je rencontrai lisant dans le petit salon du cercle,
le choléra nous a-t-il définitivement quttMs

pour retourner sur les bords du Gange?
Le docteur souleva ses lunettes à branches

d'or,– c'est pour mieuxvous voir, mon enfant,
puis posant courtoisement son livre, il me

dit:
D'abord, mon cher ami, votre question

est mat posée, car nous n'avons jamais eu ni
à Paris, ni à Marseille, ni au Havre te choléra

asiatique. Cependant pour vous rassurer, je



puis Mon vous dire que Fon n'a compté hier

que trois cas dont un a eM suivi de decës, et

que nous n'avons pma, dans nos hôpitaux,
qu'une centaine do malades, tous en voie de
gner!aon. Mats aussi les précautions ont été ad-
mtraMemont prises; nos femmes mômes si

frivoles on apparence ont eM héroïques, et
chaque jour, dans nos inteneutps, nous en avons
des oxomples aMondMssants.

n prit une pose, se grattant !o menton en
souriant, comme s'il se rappelait un souvenir
fort agrêaNo, puis tout à coup, il me dit à

brute-pourpoint:
Connaissez-vousSylvanie, ou plutôt ma-

dame Cokhardt?
Cette question évoqua aussitôt devant moi !a

vision d'une adorable brune, au teint mat, aux
yeux diaboliques, aux épaules merveilleuses,

que j'avais eue à côté de moi, dans la Salle des
Fêtes, torsqu'on y a joué la CAonsonde Fe~«n<o

avec Simon Girard. Je crois même que j'avais
risqué d'aiHeuMen pure perte une explo-
ration de mon escarpindroit contre son soulier



gauche, mais le petit soulier de satin s'était
dôroM chastement soua la roho de peluche da
soie rose, et, avec une fatuité masculine bien
naturelle, n'est-ce pas, mes MMa? j'avais
immédiatement décerné un brevet de vertu à
ma voisine.

A rentr'acte, ayantvu lecapitaine Chambrai!

la conduire au bunet, je lui demandai à
l'oreille le nom de la belle personne, et il me
repondit:

C'est la femme de mon cousin, le docteur
Cokhardt.

Peste, capitaine, tous mes compliments!
Oh 1 il n'y <t rien fi faire, avait riposté le

capitaine; ce qui conCrmdit mon opinion pre-
mière.

Toutes ces réQexions avaient été provoquées

en une seconde, par la question du docteur.
Certes, lui dis-je, je connais de vue

madame Cokhardt, je l'ai admirée & la comédie

du cercle.
Ah s~exdama le docteur avec enthou-

siasme, c'est une femme exquise, et je ne parle



pas de sa beauté, ce bien périssable, ni de

sa santé, ce bien inestimable. Jamais malade,
Sylvanie, un tempérament de iër et une nervo.
site! Il est heureux qu'elle soit tombée sur
un docteur solide, connaissant comme moi tous
les principes de l'hygiène, car autrement,
sapristi je ne sais pas trop ce qui serait
arrivé.

Et il éclata d'un gros rire, en clignant de
rcoH d'un air excessivement fin. Ces révélations

conjugales ont toujours, pour un braconnier,

un vif intérêt; j'étais donc tout oreilles.
Mais ce que j'admire surtout chez elle,

bien plus que ses yeux de velours, ses lèvres

pourpres et sa gorge altière, c'est l'intérêt
qu'elle prend à mes travaux, c'est l'appoint
qu'elle m'apporte dans mes recherches scienti-
fiques, c'est surtout surtout l'exactitude
scrupuleuse avec laquelle elle exécute mes
moindres prescriptions. Dans son cabinet dé
toilette, il y a une pharmacie complète, avec
une collection des antiseptiques les plus variés:
sublimé de mercure, iodoforme, naphtol, acide



borique, salol, phénol, tout cela amoureuse-
ment nm~, avec de petites bouteilles Mmph-
çant toutes ces parfumeries mataaiaes que les
femmea emploient à leur toilette. Le choléra
pouvait bien éclater aux quatre coins de Paris,
je ne craignais rien; j'avaiscompos6 un certain
liquide merveilleux pour punCer l'atmosphère
des chambres et les vêtements. En voulez-vous

la formule?

Thymol pulvérise ? gr. »
~enee de thym blanche. » »
Essence de lavande. » »
&semcedeFomafin f »
Teinture de ratanhia. 2 gr. !t
Alcool à88* 800 gr..a

ï! n'y a pas meilleur comme désinfectant.
Merci, docteur, ns-}e avec reconnaissance,

maisrevenons, si vous levoulezbien, à madame
Cokhardt.

Eh bien 1 ma femme avait toujours un
Nacon de cette solution chez eUe, et pour un
oui, pour un non, eUe nous inondait tous de
cette pulvérisation salubre au suprême degré.



Or, il faut voua dira que pendant les vaeaneaa,
en août dernier, nous avons été au Navre:
c'est une belle ville; nous avons ta de t~
famiMe, un cousin que vous eonnaiase?: peut.
&tfe, car il est aussi du cercle, le capitaine
ChambreuiL

Oui, oui, opinai-je, c'est un de mes bons
camarades.

Eh bien Chambrouila été charmantpour
nous et a fait à sa cousine les honneurs de sa
garnison avec une grâce toute particulière. Moi,

vous savez, les plaisirs mondains ne me disent

pas grand'chose;jenefréquentaiguèreleCasino,

et Frascati me laissait froid. Je faisais tranquil- i

lement ma partie de bésigue à deux sous le
point, avec le médecin de l'établissement et,
pendant ce temps-là, Chambreuit était assez
aimable pour faire valser ma femme. Entre

nous, il y avait d'autant plus de mérite que
Sylvanie n'a pas du tout la gaieté ni le laisser
aller qui plaisent aux militaires. Elle ne permet

pas la plus petite plaisanterie, tamoindre légè-

reté en un mot, c'est une femme très collet



monté elle tient de aa mère mais ju ne
déteste pas cota. C'est une garantie.

Vous avez raison. Ah! eomme vous avex
raison 1

–Eh bien malgré cette rigidité de pF!nc!pe~

ChambreuH, qui est jeune, joli gardon, habitué

aux sMce&s R<cMe8, ne nous quittait pas. C'e~t

non seulement un brillant otMCtor, tna!s c'est

lm paMnt qui a «maervô au plus haut point

une quaMM bien rare aujourd'hui, l'esprit do

famille. Je crois, ma parole, qu'il nous consa-
crait tout le temps qui n'était pas pris par son
service à la caserne. Bien entendu, cette vie on

commun avait beaucoup resserre les liens qui

nous unissaient et augmenté notre intimité, et

en partant il avait été bien convenu que notre
cousin viendrait nous voir & Paris. J~ vous
donne tous ces détails pour vous expliquer la
situation.

–Je la vois, ta situation, je la vois trèsbien.

Bon, alors cela vous fera comprendre la
suite de mon récit, si anormale qu'elle puisse

paraître au premier abord. De temps en



tomp~ nous Mp:tr!i<MM do ChambrauH, av~a
~yh'anie.

w C'est un ingrat, di~it-cHc «v~c Mxc
petite moue, il noM<< a OHM~.

MaM non, yiptMUMta~o,e'cst un ~f~OM
déHpMt. M est «M Havre, 06 h) choh~) t<ôv!t

avec Mno v!o!anco toute parttCMtMro, ot il cM~nt

<<tt nous apporter la eanta~ton dMns aos vMa-

ments.

» Or, ht satntuno do'n!6ro, j'<'b~ parti,

comme <t'hab!tude, pour m!t ctin!qua du hon-
!avard do Ctichy, clinique qui me retiont toutu
!a journée; mats, pM' un singulier ha~n'd, jo
n'avaisce jour-tà que deux sujets trës anodins,
dont tes cas ne présentaient aucun intérêt. Je
les expudiai doncen unedemi-heure, et, comme
j'avais un rapport & terminer pour Brouardet,

sur le système de la crémation des ordures
destiné à remplacer, comme en Angleterre, le

système du tout f~oMt, je medécidaià rentrer
à la maison, bien qu'il fat à peinetrois heures.

J'arrive chez ma femme, et je trouve dans sa

chambre, poses sur une chaise, un pantalon



~avança h~ndc noi~ «t un dotman <~ capi*

<aino. Jo mp précipite dan''th'ea!'htftdt<ttti!t!Mt\

<t Mje trouva to oMpittunc Chawbt~tt!! en chc
m!sa ot en simptofa~n ~ouo qM'aM pro-
m!et'mompnt,euttt nt'« donn~ MMcoMp. V~on~,
mt'Hpx-voMS&ma ptaca. J!a t~sta! atMp~)H<!t, ot
h) eapMtMno aw!< <')«f ~otomont «n po« intap-
!to<t< Mx!s toMt~ceup j'M! VM~ntrep n<Mn vah)t

dû chamhfo ~vac <<)MaooMd'acMo thym!qMO,t!t

M ? dit A mon c~t~n

f Madone mo char~ do<MetMMf M<MM!eMf

<j)M*et!convoM sûM unt~ormoà r~tuve, tnaMoMo

no Mcovra mon cap!ta)M que quand i! scta
eompMtotMent ddsiu~cM. 8t moncapita!no veut

me penncttt~
f Et H s'est mis &putvônsermonpauvre cousin

de !a belle man!ôro. Si vous aviez vu ta Mt<;

de ChambreuH pondant ceMo opération, citait
& mourir de rire. Je me tordais. Vous aussi

vous riez ? N'est-ce pas que c'est drôto ?

Oh très drote, anirmai-je entre tes deux

hoquets d'une joie convulsive.

Ators, j'ai dit à mon cousin « Voit& ce



quo e'oat. quo d'aveu' a<R~M la <bm<no d'MM

ttaat(tM)f. f

Je lui ai pt~tô des haMta hQMrgeoia, il est
MsM& dtMP &vcc MMs, et!e M)!r,MoatM)p))rt!,

e<MMpMttem<Mtt d~tn~MM, pour to Mav~. Eh
Mont<'Miyez-mo!,cont!htt gFavemont to doo~up
CohttMrdt, si nous avons cnMn dompM t'<tp!-

d~Mio, e'e~t pHMa qu'il y a & Paris boaMCQMp

d'~pouM!) comme la mMnne.



~A t'MCTOGKAMHË·

Et eonMn< au cer~o, ta converaation ëtait

venue & tomtter sur ta vieil acteur Lamar-
tiniôro, qui vient de moup!)' & Vet8a!Mo~, io

général d'HarthMiMe nous dit

Je le eonnai~ais bien nous habitions
porte à porto rue do NoMUes, dans cette vi!!o

du Grand Roi, qui est !e refuge des artistes et
des généraux en retraite et de ceux qui ont
taitse la scène du théâtre ou de la gloire. Nos

deux maisonnettes étaient contiguës et, pour
la commodité des relations, nous avions fait

percer une porte dans te mur qui séparait nos
deux jardins.



La vie du ménage t<a<napMniôre était belle

eomma un excMpte. Ce conpte franchi par tes

ann<~<M, donnait à notre ôpoque a nouveau
jeu f, te spectacle aMendri~ant du Philémon

et Baucis. Ils 8'6ta!ont <'tpoua6s, tout jaunes,

en pleino carrière dfamMiquo; eatp&t 0~-
somMo & ta Comëtt!e-Fpan~aiae, ita &v<Ment

suscité tes Marnes jalousies, et quand la por-
tion n'avaitplus 6M tonaNo dans c la Maison a,
ik <!t~ient partis, bt<t8 deaaos bras dessous,

sans un Mgret. Puis mottant sa compagne à
l'abri des attaques et des coups du sort,
LamartitM&roavait continué, bfavement, supor-
boment, interprétant ces rôles à panache, de
colonel, de grand seigneur, de gascon & fière

prestanceou de cardinal, auxquels convenaient

si bien sa haute stature, sa tête de mousque-
taire, son nez aquilin et ses manières aristo-

cratiques.
Puis t'age étant venu, les cheveux avaient

blanchi, et alors il avait incarné les abbés, au
sourire paternel, tes vieux serviteurs vieillis

dans la famille, tes grands-pères indulgents



et bons, toujours des personnagesnobles, bien-
veillants, à sentiments etovcs et délicats. H no
fut jamais venu à un autour Hdea de confier

à iLamartiniôre un rôle qui no fat pas sympa.
thiqne. Madame t<amartin!ôre n'avait pus vu
<? chao~oment; pour eUe, son ïaaM ~<aH tou-
jours le beau jeune pMtniep qui faisait tourner
toutes !e~ têtes, le gaillard supcrbM dont rEm-

peraur disait en voyant a Compiegne, des-
cendre le grand eaMUcr, un soir qu'on jouait
te ~8 ~'omtMe

Quel est donc ce beau colonol do lan-
eiers?

Elle avait conservé pour lui la même ten-
dresse jalouse et inquiôte qu'aux premières
heures de leur union, et j'avoue que, parfois,

ce n'était pas sans un sentiment d'envie que je
les voyais, de ma fenêtre, se promener à petits

pas dans les allées, amoureusement eniaeds,

éperdument épris l'un de l'autre, en dépit des

années qu'Us n'avaient pas comptées et des
rides dont ils ne s'étaient jamais aperçus.
C'était le spectacle du bonheur parfait, aussi



complet qw'U peut Fet~e oa ce bas monde, ta
~Moion de deux ôtres exquïa Me v!vant at

no Msp!MMtque !'un pour raMtpe.

C'~hut, de a& ptu't & ~î, des aMentiona

d'amant, d'une gatantene ua pou suraHa~,

une. coopto!sie dhartnanM~ des égards de toM8

les instant eh~~etie. toajoum pomponnëo,
papfuMMSe, une ~qaeMeHe inaUncMve, dans ses
atOMfa de ~ieïMo toujours d'ona saprême <Hô-

gance une figure encadre de dcnteUo, sans
cesse éclairée par un sourire heureux, et par
le continuel plaisir de plaire, et d'être aimable

et aimée. La vue de ce ménage idyllique était,

pour moi, comme un apaisement profond, et
suffisait à me redonner !a foi en une foule de

chères choses défuntes, du bon vieux temps
passé, auxquelles nous ne croyons plus guère
aujourd'hui.

Un seul nuage avait une fois troublé le ciel
bleu de leur paradis, et la cause en est trop
touchante pour que je ne vous la raconte pas.
L'acteur devenu septuagénaire avait depuis
quelques années complètement renoncé au



th~tMre; mais, trois fois par semaine, it aHait

à Pana, vMe Charfaa, $& M avait ouvert pour
!ea jeunes NMca un couM de dëctamaUon très

suivi. ~Mand H Mntratt, !e soir, fMe do N~iMes,
citaient, delà ~t, de madame ï~mM'tinière,

des que~ttona MMt!t!p!es sur la natMM, ta tem-

~rament arUsttqMO, !o p~ys~we de sca ~lôves.

N*y oa avatt-H pas dans ta Bombpp quelques-1

unes capaNes de s'~pMndfe du hcau j~at~arti*

niera? Et colui-ci la odmait de son mieux,tui
répondant avec un bon sourire do compassion

tendre

Ma!s, chérie, tu oublies quo j'ai Ro!xant<

dix ans, et que je pourrais être te gfand-pùre
do toutes ces Agnès et de toutes ces C~imëno

en herbe1

Or, & l'automne dernier, il y eut à l'Odéon

les débuts d'une de ses étèvcs, de cette mer-
veilleuse JeanneDatbret dont tous les journaux
célébrèrent la grâce et ta beauté. Jamais phy-
sionomie plus expressive, plus passionnée, ne
fat éctairéo par de plus beaux yeux verts
frangés de longs cUs, couronné d'une épaisse

M



chevelure qui lui faisait autour de son beau
visage comme un chaperon d'onduleuses Mne-
bres. La corps minca, etance, avait des sou-
plesses de !!ane. Les seins bien servis, encadrés

et soutenus par Jo corsage sombre, semblaient
les deux oreillers o<!t l'homme peut reposer sa
tète. L6 dos tout bestial à courbes puissantes,
découvert très bas, avait des creux et des
saillies de tigre accroupi. Pour nous, assis
dans la salle, la lumière de la rampe arrivant
d'on bas cernait les contours extérieurs des
chairs et de la chevelured'une sorte de nimbe
lumineux. Et tout cela mobile, remué, palpi-
tant. Dès qu'elle entrait en scène, elle emplis-
sait et occupait la salle entière, et le succès
fut cotossat.

Bravo! bravo! criait Lamartinière, tout
heureux du triomphede son étève.

Comme tuFappiaudis! demanda madame
Lamartinière, avec un serrement de coeur.
Est-ce que tu la connais beaucoup, cette Jeanne
Datbret?

Moi, ma bonne amie ? elle est venue à



mon cours une dizaine de fois, pas plus, avec
vingt autrea etôvea.

Ennn. tu n'avais pas pour elle une.
sympathie particulière? Elle est si beMe 1

Mais non, chérie, je te jure.
Elle Mvi~ntA VeraaiMea,absolumentmssaree.

Et voitâque, deux jours après, étant aMo fumer,
après déjeuner, mon cigare chexLamartimere.
je vis entre~ sa femme, les yeux pleins de

ïarmes.EMe tenait & la main un journal de
Paris qui venait d'arriver. Un reporteravaitété
interviewer !a belle Jeanne Dalbret,et ne l'ayant

pas trouvée, il avait décrit l'appartement avec

amour
«. Un vestibule sévère conduit à un esca-

lier & rampedrapée de peluche dans la cage

une immense torchère reproduisant la Ceinture

<&M'& de d'Ëpinay. Le salon est tout tendu de
tapisseries Renaissance; dans les vitrines, de
merveilleuxpetits Saxe, miniatures, miroirs à
main ornés de saphirs, lorgnettes garnies de

roses, éventails Louis XV sur la cheminée en
marbre blanc veiné noir, à l'ombré d'un gros



bouquet de lilas blanc, ~'<e<s é ~~CM

~etMCMf, ~o~t'o~Me de Zama~M~e, dans

s<w ces~MNM de J~esa~n. &

Tu m'avais dit que tu la connaissais ii
peine et tu lui as donné ta photographie 1 Tu

m'as menti. je n'ai p)usconnance en toi.
Là-dessus la pauvre femme rentre dans sa

chambre, et sa douleur était si vraie, si sincère,

que je ne pensai pas une minute à la trouver
ridicule. Lamartinière était désespéré.

C'est le premier chagrin que je lui cause,
disait-il navré. Évidemment, j'aurais mieux
fait de lui dire la vérité pour cette innocente
photographie, mais j'aurais craint de lui faire
de la peine. Ah 1 j'ai bien réussi.

Écoutez, lui dis-je, taissez-moi faire. Je
vais arranger tout cela pour le mieux.

Je sautai dans le train, j'arrivai à Paris
chez mademoiselle Jeanne Dalbret, et je fis

passer ma carte. Je lui racontai toute la
scène, lui expliquant le désespoir dont eUe

étaît cause. Et séance tenante, elle écrîvait sous
ma dictée



« Mon cher mattre, puisque voussavez main-

tenant de par les journaux, que je me suis
permis d'acheter votre photographie, je vous
renvoieafin que vousm'y mettiezunedédicace.

Mais faites mieux: gardez ceUe-ïaen souvenir
de votre petite élève, et envoyez-m'en une, en
costume moderne, qui soit bienvous, etautant
que possibleavecmadameLamartinière. A vous

deuxvous ne faites qu'un,et je serais heureuse
de vous réunir dans ma filiale et respectueuse
admiration. Voulez-vous?

B JEANNE DALBRET.n

La lettre arrivale lendemain,sécha leslarmes,

et arrangea tout. Et Philémon et Baucis me
durent ce dernier sourire jusqu'à l'heure
suprême où la mort vint les désunir.

Le générât d'HauteïëuiUese tut, et, malgré
la pluie qui tombait, je crus voir comme une
larme rouler sur sa grosse moustache.

i2.





LE PERROQUET

J'avais été ce matin-là déjeuner chez le
commandant de Kermaëi, un vrai marin,
celui-là, n'aimant que deux choses Paris et
la mer, et aussi heureux lorsqu'il naviguait

sur sa frégate que lorsqu'il savourait les dou-

ceurs de l'existence dans son petit nid capi-
tonné de l'avenue Gabriel.

Assis en face de mon hôte dans une salle

à manger dont la fenêtre ouvrait sur les
massifs verdoyants des Champs-Elysées, je
contemplais, dans ce cadre bien gai, bien
ensoleiMé, mon cher camarade revivant le



pas~, et retrouvant aur cette ~w~ h~<~ par
la brise et les embruns mais roaMa jaune, oa
d6pit do la quarantaine, uno foulo du b~~
fOHveotfa. A pctnû qMeh~e& ttta d'argent aux
tcmpaa, ma!s tes cheveux tf~ drus, tout
ffist~ t'<cH rieur sous 10 sourcil bien arq~,
tes dents ~t!nco!antaa sens te feifMK~ d'Mno

conquérante moustache, et dans tout F~pa-

nou!saement d'Mne bavbe ayant dea M<tût8 do
bronze HûMnMa.

!)'aiMeaM, pas une ride, pas do pli crousd
par tes amertumes do la vie courante sur to

visage reposé, la sérénité parfaite de t'hontnM

qui a suivi son chemin tout droit, sans traMs,

sans heurts, et M rencontrantque des sympa-
thies et des amitiés.

Le déjeuner éta!t bon; je dégustais avec
recueillement des <!Bu& en cocote relevés par
un petit coulis de jus de viande, et mon
bonheur eût été complet sans la présence
d'un satané perroquet qui, à des intervalles
isochrones, envoyaitson cri rauque. Le volatile

n'avait qu'une note. et je n'aimais même pas



catt~ nota! t)*ait~M~, tp&a beau, avep MM

ptuma~o dans tequot te jaune et t'~Mt'tato

mMaient hafm~niet<M!<Ment «M vert t~pinaMÏ,

il trônait BMpprbc, pp~ do ln ~M&tM, sur un
perchoir, Mvec son beo bttaqM~ qui lui donnatt
ra!)!' 8M'<MatiqMQet S't! ortt se~ta.
M~Ht ~M empatMO, j'aM~ata eM pt~tt lui Mno
admiration aan~t hofnM, ma!~ vo!!& M y
~a!t cri qui tonatt OH tnëmo temps do ht

c~eeMo et do la suio mof~~nt su!* h~ pteffe.
C'~ta!t atroce.

A un moment <ïonn6, e<Mnmo !t venait

oncoM de mo couper unû bello p6picde, tout

en mo N'gardant de coté avec son ceit tout
t~nd~ je ne pus m'cmp&cher de froncer te

sourcil, horr!pit6.
Qu'est'cc que tu as? me dit KermaCt; tu

en veux à Liberator?
Ton perroquet s'appelle Liberator? Mes

comptiments. Mais entre nous, et puisque tu

me te demandes, je t'avouerai que je le trouve
insupportable.

Je ne dis pas que son chant soit mélo-



dieux, ha pauvre; mais quand il parte, il
a'exprim~t~ bien, et il m'a~ rendu un do ca~
Mrvifes $ipnat<!s quo j}a n'aMbMwa! j}aM<a!a.

Tant q~'M v!vpa, il aura ch<M moi la droit do

~!)M enten~M fatte voix vengopcsM, MM« voi~
qui M'a MMVÛ du p!«a grand dungop quo ~'a~
jawaia couru.

Ah! 1 tu n~en <Mraa tant!1
QMÏ, Sgupe-UM qu*M y ? <;M!)tr~ ans i8

<n'M<Mt venu, & la ~t!~ d'MM tutt~te absontse,

comme do values M<iM do mar!age. On so
demanda parfois pourquoi tous tes marins
d~ignëa cependant par M~c comme appar-
tenant A la caMgûfie dos. ~<J~H<'s,
tiennent tant à se marier. Tout simplement,

mon ami, pour recevoir des lettres. Quand on
fait escale dans un port quelconque, c'est une
joie de s'en aller à la poste et de trouver t&

les pattes de mouche d'une petite femme qui

vous a peut-être abominablement trompé
depuis votre départ, mais qui vous envoie des
nouvelles de France. C'est comme un parfum
de la patrie lointaine qui arrive dans ces



cnvetoppM surcharge de mM!o stusariptiotM,

<MM~< nvoh' couru Mpr~tt voua tout la ton~ do
la eMo.

Or, & bord de ta ~M«M~ tOMS tas o~dar~
du cadrM raient Ma~Ms, et je ta~ wy~ia, Mon

MtM MtM cefta!no onvie, courtf nus bmtNwx

do ta poste d6a !o d~tmrqMMmont pour y
Mppartw do votM)m!tMKM<M <!Ot't~8pendaa<Ms

qu'ils M tth!M~!<t!<tt & ttuvwet'.
VeyeX-VOtM, €<MtMtMtH<hMtt, dttMMt pa)f<b!~

MMM second, on no peut pas <Hro toute M v!o

un monsieur qui dlnu dans tes fcstaman~ Mt

couche dans te~ auberges. Il arrivo un moment,
ttpt~s avoir beaucoup naviguô, où t'on éprouve
!e besoin d'avoir son nid, 8!t tampu, son foyer,

et surtout, surtout, une compagne et un b6b)5

qui vous attendent au Mtour dea grands

voyages, et agitent leur mouchoir sur la jetée
te jour où vous rentrez au port.

Bref, il m'avait dit tout cela et bien d'autres
choses encore, si bien que, peu à peu, je
m'étais laissé aller à t'idee d'une union avec

ma cousine Yolande de Ploërnec. Les Ploërnec



appafMennont & Fune daat p!ua yie!U<m jRtmH)es

do Bfetagne. Ma poftent do guou!~ & !a corne
d'or, aocem~tgno on .enofdo trois eoqmMea

d'Mt et en po~n~d'un Mon !<SopKrdÔde tMOmo;

ils AhtMi~ent teMr 'M!ot!on diMcto dapM!s

Togduitt.dè PkSt'Mee qui dovtnt Mignouf de
MougastetdM'ehefdesa 'femme VentMrtno do
Ke!tn<t!~e en MM.
T~ au~Mrea, tf~ catttoMqMCs, ei BMtoas

breionnants,t Htt ont consorvô dans leur
manoi!' de Coa~erho, pr&s d9 Brest, tontea
les via!M~ M<!e8 Modates. C'est d'ai!teuM

<no!ns un château qu'un c!ot<re, où ron
M~!stc a ta mMSt) tous Ica mutins, ou ron
jeune ta vaitto do toutes h~ fêtes cafittonnëcs,

et ou ron n'entend jamais ~sonner aucune
parotc protane. Outre mademoiselle Yolande,
it y avait deux vieiHes n!!es, ta tante Aurore
et !a tante Venturine, capaMes & e!tes aeutea

de mettre en fuite !a vie!)!e gaieM française.
C'est dans ce mHieu menaçât que, poussé

par les con"eHs d'une <am!e en déMre, je
pensais à aller prendre ~mme en revenant de



tUo-jtaneiro. <!o rapportais pt~oMment d~o mon
voyage au !)~!< te perroquet qu0 vous voycis
là, et j'avaiM ~har~ <no(t quar~M~naMt~,

secoM~ô pa)f q~que~MMSdo M~8 homm~ du
lui opprandffe A par!pt'. ~n arrivant & Brest,
r~ucaUon do mon oiseau 6tatt ceptpt'&to, ut
jo pen~ que M ganUM~so ~;o!~ait poMt-MM

un pou ttt viuux caatet.
~'afNve & Coatsofho, jo t!6Man;uu avec tHQn

pttffoquot, et après tca effusions du retour ut
les embrassades~pouvtmtab!~dosd<!«x vioilles

tantes Aurore et VenturoM, il est convûttu
qu'aptes !o d!ner, jo dontMtâM uno poMtc

séance avec mon oiseau dans le grand salon.
Pour jouir de ce plaisir pur, on avait invité
quelques hobereaux du vois!nago avec tuurs
filles, sans oublier le curé de Ptougastc! et
monseigneurde Quimper. C'était un auditoire
très imposant, et, dans teura cadres, il y avait

sur les murailles un tas de braves ancêtres
escrabouiMes à Bouvines, à Malplaquet et à
Quiberon, qui avaient l'air de me regarder
sévèrement.

M



Matgr~ moi, je Favowe, j'éprouvais) comme
Mno estp&co de malaise, et il me acmbtait
qu'une douche gtae~o me tombait «ur les
ôpMutea.

VoH& donc les gons au rniHau desquek
jetais &tM desUn~ & vivra désormais une
grande part!o da fannëo, !t mu ~Mdrwt
uecoptap ca~ pF~u~s <Hro)t!s, prendraces habi-
tudea au8t6re~, 8tt!vM ~:Ko W~o wHcx!Mo.

Et dans mon imagination assombrie appa-
mi~a!ent tous !ea souventrs de ma viu de
marin, si folle, ai libre, si aventureM8C.

N'~tais-jc pas bien joane pour m'enterrorainsi

tout vivant, et quelle serait la vie communu
avec cette Yolande de Ploërnec qui n'avait pas

une de mes idées, pas un de mes gout~, pas
une de mes aspirations?

~'en étais là de mes rénexions, quand mon
matelot, le Rd6te Cartahu, fit son entrée dans
le salon avec mon perroquet sur le poing. On

s'empressa autour de l'oiseau, on le caMssa,

on s'extasia sur son phunage tricolore, et mon-
seigneur de 'Quimper daigna, de son ongle



~piscopat, lui gratter le sommet du c~ane, ~c
qui parut taire au pM'~quft un vif phu~t'.

Et maintenant, me dit !a !MayqMiso do
PioSrncc, &ite~te-MOM8 un peu entendre,

que nous postons juger de ses t«tent~.

<!o prends rotseau, je riotcrfogû, je lui

parle en contrefaisantM voix. !Ucn.Un mut!amo

obsotM. ËtMtt-co r<!mot!on, la t!ntid!t6? .t'~taM

ddsot~.ToMtà coup,CtM'ttdttHa une idée ~nitde:
Commandant, me dit-il, notre votat<!e

n'est habituô à pa)'!er quo sut' te navife, au
mUieu des oscillations provenant du tangage
et du coulis. 'tendons un nt entpe deux chaises,

plaçons te perroquet sur ee fil et batan~ons-!e.

Je suis sur qu'it lui sumM~ra qu'it est do

nouveau en mer, et qu'il fera immédiatement
entendre sa voix.

Ce qui fut dit fut fait. Je plaçai mon perro-
quet sur leiM et commençai à le balancer de
la belle façon. Le malheureux se cramponnait

avec ses pattes crispées et roulait de gros yeux
enarés en faisant sur ce câMe improvisé des
rétablissements d'équilibre invraisemblables.



Tout te monde attendait anxieux los pactes
promiaea, et dansle grand salon on e&tentendu

voler une mouche.
Eunn mon oiseau ouvre le bec, et crie,

tandis que je continuai à le balancer:
Nom de Dieu je vais me nch* par terre.

Tu jugea du scandale t La marquise de
Pteorneo sortit du saton en hurlant. La tante
Auroretombasur une eha!se tatante Venturmo

t'im!tasur un canapé,monseigneurde Quimper

se sauva en se signant, tandis que mademoiselle
Yolande s'évanouissait.Bien entendu, il ne fut
plus question du mariage. Et voilà pourquoi
j'ai baptisé mon perroquet Liberator. Nouveau

Spartacus en effet, il a mieux fait que de briser

mes chalnes, il m'a empêché d'en contracter.
Kermaët se tut, et comme le perroquet, sans

doute pour ponctuer cette péroraison faisait
de nouveau entendre son appel strident, je le
regardaiavec attendrissement et je trouvai son
cri presque harmonieux.



Lorsque le gros baron Samuel, entrant au
Concours Hippique, rencontra sur la dernière
travée de a la butte aux cailles » Ninette Rubis

dont le nom faisait, je ne sais trop pourquoi,

penser à César il éprouva comme un choc,

car la femmeétait véritaMementexquise. Cette

jaquette de drap vert bouteille à boutons d'or,
ouvrant sur un gilet de piqué également à
boutons d'or, éveiHait chez notre banquierdes

idées de luxueuse chasse à courre, de noble
dame galopant à travers les grands bois,

et la toque, en dépit de son cache-peigne de

LES CAPRICES DE NINETTE



Neurs, avait un petit air lampion qui était

égalementbien dans la note.
Ninette causait avec une grande animation,

très entouréed'un groupe d'officiers, où !e dol-

man bleu de la ligne se mêlait à la tunique
sombre des dragons,et lorgnant,très intéressée,

les voltes et les demi-voltes décrites par un
buggy traîne par un doublecob, bai clair, qui
steppait sur la piste en s'envoyant des coups de

genoux dans les naseaux. Il était si léger, ce
buggy, sur deux ressorts en cerceaux, donnant

un doux balancement à la voiture, avec ses

roues élevées, d'un ton plus foncé que la caisse

et son rechampi ton sur ton Le cob était si

gracieux avec sa crinière droite, sa petite tête
éveillée, son rein court, sa belle ligne d'épaules

et ses membres fuselés; et le harnais très
simple, en cuir à double piqûre, avec chiffre

en argent et, comme frontal, une bande de
velours bleu avec gourmette serrée d'argent,
formant un ensemble sobre de détail, mais
harmonieux à l'œil, dans lequel il n'y avait

pas une faute de commise.



Quelle jolie petite bête! s'écria Ninette,
qui suivait tous les mouvements avec son face

à main. Est-elle mise au bouton r

Et notez bien que l'attelage est à vendre,
dit le capitaine de Kiquerel je sais que le pro-
priétaire veut se démonter.

A ce moment, le baron Samuel intervint et
dit, en s'inclinant

Puisque ce cheval est à vendre et qu'il

vous platt, voulez-vous, madame, me permettre
de vous l'offrir?

Immédiatement un des capitaines présenta
le baron qu'il connaissait, du reste, mais à
quoi bon ? La phrase si grande, si belle dans

sa simplicité, n'était-elle pas, à elle seule, la
meilleure des présentations, la plus sûre des

références?Pourtant, NinetteRubis, qui n'était

pas une femme absolument comme les autres,
détailla un moment le teint rouge et eczémateux
du riche banquier, son petit ventre en pointe,

ses cheveux grisonnants et rares. et elle hésita,
sachant bien à quoi son acceptation l'exposait.
Pourtant le cob était tellement de a première



produirait une telle sensation le matin à la
ï~tinière et ferait tant enrager les petites
amies que, ma foi elle esquissa son sourire des
grands jours oh! ce sourire 1 elle dit

Eh bien monsieur,je nevous ferai pas de
phrases. et j'accepte.

Immédiatement la grosse figure du baron
s'iliuminad'une joie célesteabsolumentcomme
s'il eût aperçu l'ange Gabriel tui-môme; mais
la voix qu'il entendit n'avait rien de surna-
turel, elle continuait

Vous savez, précipitez-vousau bureau. Il

y aurait peut-être d'autres demandes d'achat.
T&chez de ne pas être distancé.

Samuel aurait bien voulu continuer sa con-
quête, et surtout se promener avec eUe jusqu'à
l'exposition de peinture hippique; il aurait
désiré marcherà petits pas, côte à côte, fréteur,
tout en saluant au passage les bons amisvenant

en sens inverse, les camarades, qui auraient
souri d'un air excessivement fin. Mais la
phrase était un ordre, il n'y avait donc qu'à
s'incliner. n partitdonc au milieu des rires un



peu ironiques des militaires, et s'empressa
de se faire inscrire par~i les acheteursde
Mirliton, doubte-eob, bai-zain, par ~yoMt~ et
D~M~e.

Ceci fait, il s'empressa de se mettre &. la
recherche de Ninette Rubis, et arriva, tout en
soaMant un peu, au haut de l'escalier qui est
si raide. Après quelques randoBuees inutiles,
il finit par distinguer!e cache-peignedo fleurs

entouré d'une escorte de cuirassiers.
Chère madame, dit-il en se tfayant p6ni-

blement un passage, la chose est faite. Vous

aurez Mirliton.

Il s'attendait à recevoir des remerciements

émus, et, sans doute, en signe de reconnais-

sance allait-on tâcher tous ces militaires pour
venir avec lui, mais à sa grande surprise,
Ninette répondit

Vous êtes bien aimable, monsieur; mais
j'ai trouvé quelqu'un pour le cob, et le capitaine
Farnèse ici présent ne me permettrait pas de
l'accepter d'une autre main.

Certesnon, appuya Farnèse, en bombant
M.



son coffre et en irisant sas formidables mous-
taches.

Soit, dit la baron qui jugea inutile d'en~

trcr en lutte; mais il reste te buggy, te buggy

est bien joli. Vouiez-vous me permettre de vous
offrir le buggy?

En somme, il était charmant, ce buggy, et
compléterait un ôte~nt enacmMe. Et puis
cela engageait encore. mais peut-être un pou
moins que te cheval. 11 y avait une nuance.

Va pour le buggy, dit-ettoen riant, puis-

que vous tenez absolument & me faire un
cadeau.

Voulez-vous venir le visiter avec moi en
bas? Nous pourrons luncher en môme temps.

Non, non, je l'ai très bien vu, et il me
platt absolument. Courez vite vous inscrire.

Diable de femme Il fallait toujours courir,

avec elle, mais, en somme, l'affaire n'était pas
mauvaise, car le buggy, quelle que fut sa
marque, ne coûterait jamais aussi cher que le
double cob, et, quand une femme accepte une
voiture d'un excellent ami qu'elle ne connais-



Rit pas t~ vt)!Mo, ~at qua certannenMnt se~
intonÛMn~ sont impuraa. Samuet MtM~n~ donc

assez gutttoret, tout en ~~nga~Mt la front,
cherchant nouveau 8~ Mondo MU milieu des
uniformes, mais ceKe fois Ninette avait McM

raF<n~& pour la diplomatie, et il ht trouva on
tête à t6ta avec te v!comto<!c-' Mpgards. Fort des
sot'tftces rendus, H s& crut absolument le droit
do rompre cet entretien, et dès qu'il la vit, il

cria
V!etoifo, Mo cMn: aM<c' nous aurons !c

buggy 1

H n'y <t qu'un malheur, répondit Ntncttc,
c'est que je n'ai plus besoin de vous pour cela.

Mons!eur des liegards, ici présent, vient de me
supplier de l'accepter.

Allons, bon 1 Alors il ne reste plus que
le harnais.

Le harnais?.
Oui, le petit harnais, ptaqué d'argent, &

double piq&re. H est très joli, et habille bien

votre double cob.
Eh bien j'accepte le harnais, acquiesça



NineMe Rubis, trahissant qu'oMo pouvait

atteïcr au Bois d~a to htndemain et qu'eue
s'engageaitdo moins an moins. Retenue-moi,
tout do suite.

Mais jo voua retrouverai ap~ ?
Oui, oui, jo ne bouge pas. Venez ma

Mptendpo ici.
Une fois do ptua, !ehavon Samuel d~aonbute

vcM le bureau des achats, captant bien êtra
cnnn au bout do ses tribulations. Avoir doa

droits sur NinetteRubis pour un petit harnais,
estait pour rien et t'alfaire dovonait excellente.

H~tas! 1 la belle n'était pas au rendez-vous
convenu! Avec beaucoup de peine, après avoir
explore toutes tes tribunes, même !a tribune
réservée est-ce qu'on sait jamais il
unit entin par trouver son imidè!e du côte des
écuries, causant avec !e beau Brinquart, le
député de la gauche.

Mais cette fois, ce fut elle qui rinterpeHa
Ah! c'est vous1 Dites donc, j'ai réNéchi.

Vous avez trop tardé, je n'ai même plus
besoin du harnais. Monsieur me le donnera.



(M, <wrt<M, appMya BfïnqMayt, et j'oa
Mpa! enchanM.

V<wa vayex donc. etter tnonMOHf, que jo
n~! ptMft f!on de vous, pu~qua j'a! nmhtto"

nant mon aMatage contp!
~e baron SamMet eoifnpfit q~ 6tt<!t jottu

M se mor<Jt!t !cs MvFes, tuais tout a Mmp
r!post<t

PtMtton, ma ch~ro, i! y a eneofc qM~ttc
chose dans !qMipago qui no vous a pas ~M

oHiort, et quo jo voua donnera!, moi, avec !e

plus grand phiah'.

Quot donc ?

Le fbact 1





!<A~AtJT

H y avait l'autre soir, au Cere!c, bri!!anto

séance d'escrime. Dans la saUe des fêtes, uno
espace d'estrade de velours fouga sa dMS8)t!t

au centre, permettant de voir les combattant
comme sur un théâtre. Au premier rang, on
reconnaissait tes vieux généraux blanchis sous
le harnais, les colonels en retraite,encoreverts,
et portant beau, les professionnels connus, mais
retirés un peu sous la tente, qui constituent io
jury habituel de ces fêtes de l'épée. Impec-
cables, dans leur frac et leur cravate blanche,

appuyés sur leur canne, sérieux, attentiis aux



attaqua et aux riposta ils prôaidaient aveu
uno bonne gf&<!0 souriante, en gens qui dcai-
Ktient, avant tout, laisser à cette )F6uni(m (!a

pFot~aoMMet do etubtnpn Mon aspect mondain.
Dan~laaaMc,beaucoupd'amateufa, d'oMc!e~

en boufgoois, de papas ventes ayant amen6
tcM~ atst, heutrcHX th) ieuro~m'grMtuMoncntaM
Cofete une so!t~a a convenaMea. On avaH~a!
leurs prévenu qu'il y aurait un beau buffet

avec une < marquise MtaarqcaMo et et là
<!t's adjudants, des sous-oM!e!eM,(!oapF6~t8<<o
rfËcote de gaerM ou de Jo!nv!Me-te-Pont, un
peu intimidés de leur gM~w tuniqueet de leur
pantalon ~rance.qu!traRchaientau milieu de

ces ilns draps no!M.

J'avais été m'asseoir à côté du capitaine
d'Authoire, un friand de la lame s'il en fut,
adversaire redoutable ayant boutonné tes ptus
torts protesseuM du monde on se souvient
du retentissement qu'eut sa lutte avec Pini au
Cercle de la Villa des Fleurs à Aix-les-Bains

et j'étais assuré d'avoir !à un voisin, connais-

seur de premier ordre, pouvant me fournirdes



impressions justes. Et comme je m'étonnais
qu'il ne ~t pas du jury, il m'exptiqMa que,
~rcé de 8'abaentor avant la on de la séance, il
s'était ~CMaû, puis il ajouta aveouaa!rb!t!apre

D'ailleurs, j'avais d'autres raisons. Je
n*tmra!s paut-Ôtra pa!! CM toute l'attention ni

toute t~mpartiaMMn~M~taipes.

Et, de fait, il nMparat9!m!td!8tra!t,p)f~oecup6.

En vain, dans ta première pnrtio, de magn!-

Bques passes d'armes avaient eu lieu entre
Cherntapquet, Leconte, Surdon, l'adjudant
Lemoine et, surtout, le grand assaut entre
G. Rouleau et l'adjudant Vidal où, en dépit
du jeu heurté et de quelques coups doublesqui
avaient un peu déparé ce beau combat, !a lutte
avait été des plus intéressantes. Pressions,

menaces, coulés, faux temps, croisés, liements
d'épée, dégagementspar un coupé en dessus,

toute la gamme des attaques et des ripostes se
déroulait avec un cliquetis de fer. D'Authoire
jetaitun coup d'œit sur son programme illustré
et se contentait d'applaudir avec sa canne à la
fin de chaque assaut, trouvant toujours que



« la belle était trop longue ta venir, si bien

que je ma permis do lui fredonuer

Quand on attend !a Mte,
Que t'attenta est CFweHe

Mais, par exemple, ta la seconde partie, je
trouvai mon voisin transOgure. On venait
d'annoncer & hanta voix

Le vicomte de Clarence contre l'adjudant
Barthès.

Et je vis monter sur l'estrade deux gaillards
superbes l'adjudant, type du Midi, très brun,

aux cheveux drus, en brosse, carré d'épaules,

et bien râblé. 11 portait la petite veste de toile,
éblouissante de blancheur, et le pantalon de
coutil d'ordonnance tombant sur la sandale le
vicomte, blond, grand, mince,élégant, tout vêtu

de noir, avec la culotte courte, le bas de soie,

l'escarpin, et ganté comme pour le bal.
ïmméd'atement, je vis mon d'Authoirequi,

très pâle, le sourcil froncé, concentrédansune
pensée unique, tirait son carnet et notait les

coups. Cela commença par des feintes, des



absences d'épae de la pointe, pour donner à
l'adversaire Fidoa du coup droit avec parade
prévue, jolies phases où chaque adversaire se
tatait avec de fausses attaques. Clarence mar-
chait d'autant plus prudemment que Barthès
était gaucher, et cherchant toujours à prendre
repôo en quarte, ligne insupportable pour le
droitier qui se trouve paralysé et réduità parer
seconde par le dessous. Mais sans se démonter,
il multipliait les marches simulées, il menaçait
droit dans les armes pour donner à son adver-
saire l'idée de lui tirer Nanconnade, puis,'dès
qu'il répondait à cetteproposition, il tirait droit

en octave, et, de cette manière, il parvint à
faire passer plusieurs coups de boutons de pre-

j~mier ordre qui furentsalués d'applaudissements
unanimes, tandis que l'adjudant Barthès criait

avec beaucoup de franchise

Touché 1

Le général président avait commandé <c la

belle a qui fut encore pour Clarence par un
Hement d'épée dans la ligne haute du demi-
cercle et tandis que les deux combattants



ruisselants de sueur enlevaient leur masque et
se serraient courtoisementla main, tandis que
la salle entière retentissaitd'acclamationsadmi-
ratives pour ce beau combat, d'Authoire, FœH

brillant, la figure illuminée par une joiecéleste,

ne put s'empêcher de crier

Enfin il est aussi fort que moi. Ça va
pouvoir marcher.

Qu'est-cequi va pouvoir marcher ? fis-je,

très surpris.
Il me regarda, hésita un instant, puis il me

dit:
Ah 1 ma foi tant pis, mon cher, je suis si

content, si heureux, que j'ai besoin dem'épan-
cher, et qu'il faut que mon cceur déborde.

Venez dans un coin, avec moi, je vais vous
conter mon histoire.

Nous allâmes nous asseoir sur une banquette
de cuir adossée au mur, et là, se penchant à
mon oreille,tandis que les assautscontinuaient,
d'Authoire me dit

Clarence, que vous venez de voir tirer,
d'une manière si brillante, Clarence, mon



camarade de promotion, et qui fut longtemps

mon meilleur ami, est l'homme que je déteste
le plus au monde. J'étais sur le point de me
marier avec une jeune fille que j'adorais,
lorsque je fus envoyé en mission topogra-
phique en Algérie. C'est une des obligations
du bureau de l'ôtat-major d'armée dont je
fais partie. On a Paris, sans doute, mais aussi
parfois l'exil assez loin, et il n'y a qu'à obéir,

car c'est la condition du poste auquel on est
attaché, et qui, bien entendu, est très recher-
ché, en raison des avantages qu'il procure.
Mon absence dura un an quand je revins, je
trouvai la jeune fille que j'aimais devenue

vicomtessede Clarence. Pendant mon absence,

mon camarade, presque mon frère, avait laissé

supposer que mon départ en Algérie était
absolument volontaire, et n'était qu'un moyen
de reculer devant la réalisation des espérances

que mes assiduités avaient fait naître. Je
n'avais pas eu le courage de renoncer à ma vie
de garçon, ni la franchise de rompre ouver-
tement, et j'avais préféré fuir. C'est du moins



ce que je crus comprendre à travers les réti-

cences et les explications pleines d'embarras
qui me furent données, à mon retour, par
la vicomtesse, dès que je me présentai chez
eUe.

Je me défendis avec indignation te déses-
poir dans Famé, j'expliquai ce qui m'était
arrivé; et, ma foi, je pleurai lâchement, de
vraies larmes, à la vue de mon bonheur à
tout jamais détruit. Mon cher ami, je vous
jure que je n'ai jamais eu la moindre fatuité,
mais j'étais si sincère dans ma douleur que je
lus comme un immense regret, une profonde
sympathie dans les yeux de celle qui <twa<< tM

être ma femme. Elle aussi eut les larmes aux
yeux, et, dans la poignéede main que nous
échangeâmes, il y avait comme une promesse

pour l'avenir, comme une vague entente pour
réparer le mauvais sort.

Ma première idée fut de provoquer Cla-

rence, à propos d'un motif quelconque, de lui
chercher une querelle d'Allemand, pour quel-

que détail de notre service à l'état-ma~or.



Mais, vous connaissez ma force à l'escrime.
Une semblable lutte, aussi inégale, m'eût
semble un assassinat; et puis, n'y avait-il pas
un moyen plus certain de le faire souffrir, en
lui reprenantte cœur qu'il m'avait volé oui,
volé ? Mais pour cela, encore, il fallait qu'en

cas de découverte, te combat put être égal. Je
savais d'ailleursque, sans doute, pour se pré-

parer à toute éventualité, Clarence faisait des

armes avec acharnement au Cercle militaire.
Alors j'ai attendu mon heure je me suis fait
rendre compte de son travail de chaque jour,
j'ai suivi ses assauts, constatant chaque fois

un nouveauprogrès, plus de flexibilité dans le

doigté, plus de fermeté dans les attaques, plus

de vivacité dans les ripostes, plus de solidité

dans le jeu. Ce soir, vous l'avez vu tirer; il

est maintenant de première force, tout à fait en

<HMtcs, et nous pouvons lutter l'un et l'autre à

complète égalité.
Alors?.
Alors, mon cher, je n'ai plus à me gêner.

A mon tour, je reprends l'oNënsive, et, dès



demain, vous entende, des demain je com-

mence ma cour à la vicomtesse, une cour
~ehevetëe. Je no Mt~ ce qui en résultera, maia,

ma foi, si mon camarade est trompé par sa
femme, si, par surcroît il attrape un bon coup
d'epee, si, à son tour, il souffre moralement et
physiquement, dans son cœur et dans son
corps, eh bien ee!a prouvera tout bonnement
qu'il y a une justice au ciel.



LE RË6ÏMENT QUI PASSE

M fait beau et froid. Dans un rayon de
soleil, boulevard Matesherbes, un régiment
s'avance exécutant une marche mititaire. Les

tambours battent, les clairons sonnent, et
jouent, de concert avec la musique, un pas
d'un rythmeendiablé. Devant eux, le tambour-
major un peu petit, mais encore suffisamment
décoratif, se balance avec sa canne. Et,
évidemment, tous ces hommes, reunis dans
l'accomplissement d'un même devoir, songent

aux luttes futures, aux grandes revanches que
réserve l'avenir; a t'avenir, ce gendarme de
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Dieu a comme a dit superbement Victor lIugo,

et quand te drapeau passe, majestueux et
sotenne~ avec ses beaux ptia soyeux û'aog~
d'or, je sa~e, presque avec les larmes aux
yeux, cette évocation même de la patrie.

J'étais tout entier à cette émotion, lorsqu'un
petit homme bizarre, rangé dans la foule,

à côM do moi sur le bord du trottoir, se mit
à sourire en me regardant d'un air Narco-
tique, tout en effilant sa barbiche pointue.

Monsieur, lui dis-je, agacé, il est possible

quo mon chauvinismevous paraisse parfaite-

ment ridicule, mais si vous n'éprouvezrien en
voyant défiler devant vous ces vaillants petits
lignards et ces braves officiers. eh bien, je

vous plains.
tt me répondit sans se fâcher le moins du

monde et en continuant son rire diabolique

Calmez-vous, monsieur, votre attendris-
sement est tout naturel vous êtes comme tes

autres, qui ne voient que l'extérieur, la sur-
face mais si vous lisiez comme moi ce qu'il

y a dans toutes ces têtes, les idées qui germent



sous tous ces h~pis. pout-atrp scriex-vons

moinsëmu. Au surplus, vous permettez.
Et !e petit homme, avec ses longs doigts

maigres et crochus, me Ct une ospëco de
friction sur l'occiput à la naissance des che-

veux, <'t immédiatement, par un phénomène
de suggestion étrange, je devinai très ctaire-
ment !<? pensëp~ d<! tous ces gens, et je vis

dans leur cerveau comme dans un grand livre

ouvert.
Et, à mesure qu'its dëRtaient devant moi,

voici ce que je tus

LE TAMBOUR-MAJOR. Je dois trente.sept
francs à la cantine; trente-sept francs! La
mère Brechu m*a dit que si je n'avais pas
payé dimanche, il y aurait de ta rouspétance,
et qu'elle ferait son rapport au colonel. Du

coup, je serai cassé pour sûr. Si Rosalie,
demain soir, m'apporte les vingt francs qu'elle
m'a promis, ce sera toujours cela. Mais

apportera-t-elle les vingt trancs ? Ses maîtres
sontsi pingres, sans compter qu'ils la connais-

sent dans les coins.



&E CHBP ?8 MOStQWE, <?<< du ~««Mt da la
jp~«~ Tuti, tulu, tula. Mn voilà une
idées maintenantFaire venir ta musique aux
marches; comme si les clairons et les tam-
hom~ ne suMaaient pas. Et alors quand veut-

on que nous étudions le grand Fepertot~e et
l' a Hymne russe a ? Ma!s le colonol est tti
vaniteux Mon ornent, M~ hommes, ma
musique. Cochon de bugle Encore une fausse

note 6a!ardin, vous aurez deux jours. Tuli,
tutu, tula.

LE cOLONEt., trAs t~Mtet. Mais qu'est-ce
qu'a donc ma jument Didon aujourd'hui? Je
l'ai pourtant fait promener deux heures hier

par t'ordonnance. Elle trottine tout le temps,
la rosse; et, dès que je serre un peu les

genoux, je la sens qui frémit. C'est absurde,
mais je me suis emballé au pas, et s'il n'y
avait pas devant moi la rangée des musiciens,

je ne sais pas où j'irais. Didon a déjà dévoré

tout le dos d'un sac comme c'est gai Là,

ma fille, là, doucement Cristi quel coup de
rein J'ai bien cru que j'étais par terre.



Si je faisais Marcher un sapeur à eotô de
moi?.

M t.~TRNANT-COt.OKEt, SMM&MN. ï~
générât m~avait pourtant dit a Champero!,

je vous prends dans ma barque. Vous serez
inscrit au taMeau! Et j'apprends qu'au
comité do etasaement, il a <M&)ndM qn!?
ï~aKH&rc Ce crétin do la MmfdièM A qui

se Ber1 Et maintenant, si je ne suis pas
maintenu à la fin de l'année courante, mon
avancement e~t uni, et ma carrière fichue,

Se retirer lieutenant-colonel, est-ce b&te? Et
qu'est-ce que pensera ma femme? Elle n'a;t
déjà pas trop bien disposée.

t/ADjucANT-MA~OR. J'ai pris la semaine
du 19 au 26; mon tour reviendra du 9 au < Si

je pouvais à ce moment-là décrocher une per-
mission de huit jours j'irais voir le carnaval de
Nice avecBlanche, ou sansBlanche. Qu'est-cequi
serait le plus amusant? Mon Dieu, que le colonel

est donc embêtant ce matin avec sa jument. Il

ne peut donc pas la laisser tranquille Tout
cela pour faire de la piaBb devant la foule.

M.



!<s MMTAtMR. Je crains que Chamba-

nott, mon argent-major, ne tourne -mal. H

porte du linge an, fume des londrès, et fait
fantaisie. n est plus proprement mis que moi,
l'animalït faudra que je vérifie la caisse des
ordinaires. Pourtant, s'it avait mangé la gre-
nouille, qu'est-ce qui serait obligé de payer?
Moi. J'en ai une sueur froide. Six cents ~anca!1
Où est-ce que je les trouverais? Et comment
ferais-je pour envoyer ses cinq louis au com-
mencement du mois à ma pauvre vieille
maman?

M t.ïMTBNANT. Voilà trois fois que je
trouve en rentrant le capitainechez ma femme.
Évidemment, il a un nom, de la fortune, il

sort de FËcote, il est beaucoup plus jeune que
moi. Et joli garçon, il n'y a pas à dire. Mais

je ne puis pas croire que Marguerite oublierait

ses devoirs1 Elle a été élevée avec moi une
amie d'en&nce et depuis cinq ans j'ai fait

pour elle tant de sacrificesPourtant, l'autre
soir, quand je suis arrivé, il était assis bien
près d'elle. elle paraissait rouge, embarrassée,



et je n'ai pu rien dire. !t a un galonde plus
Si je démissionnais! Si je lui Canquaia ma
main sur la ngure. Si.

M sous-tjROTENANT. Voyons. On est
parti à onze heures; ai on va jusqu'à Becon-
ies-BruyèMa, on sara bien rentre à cinq heures.
Dix minutespour m'habiller en N~oc<aH<, et je
pourrai encore ôtre au Patais-de-Glace à six
heut~s; maisï~a de Commagne m'aMpa-t-eHo

attendu ? si elle n'y est plus, toute la soirée

est ratée; et le d!ncr chez Maxim's, et la loge

que j'ai retenue à la Scala pour la revue La
colonnen'avance pas. Mais marchezdonc, nom
de Dieu, tas de rossards1 Gauche, droite,
gauche, droite 1

t/AMCDANT. Enfin le temps se tire. En
octobre prochain, j'aurai ma retraite, avec ma
pension et ma médaille militaire, je pourrai
épouser Malvina et monter avec elle un petit

commerce de mercerie à Bois-Colombes. Il me
semble qu'un petit commerce de mercerie, un
bon petit commerce de mercerie.

LE SERGENT-MA~OR. Le capitaine me



regarde d'un dr<Mte d'aïr. Est-ce qu'il se dou-
terait ? J'ai écrit au papa. J'espôre qu'il se
saignera à Mano encore une fois et que l'argent
arrivera avant la fin du mois. Alors je remet-
trai tout bien vite à la caisse, et je ne jouerai
plus jamais, jamais. Je ne toucherai plus une
carte. Mais si les fonds n'arrivent pas, je suis
nchu. Je passe au conseil, et je suis déshonoré

à tout jamais. Toutes les fois que le vague-
mestre revient de la poste, j'ai un battement
de cœur.

LE FOBRRtE~. Si c'est le sergent Bru-

lard qui prend la garde, ça va bien. Il me
laisse sortir, et tout est dit. Mais si c'est Mime-

rel, rien à faire il faudra sauter par-dessus le
petit mur des écuries. En tout cas, ce que je
sais bien, c'estque de toute façon, je coucherai

avecVirginie ce soir. Oh cetteVirginie 1 Quelle

femme! Quelle gorge! Rien que d'y penser!
Je ferais pour elle n'importe quelle folie. Elle

a une façon de dire < Mon chéri, je meurs! x

Décidément,je crois que je partirai en bombe.
Pas vu, pas pris.



M CAPORAL Oui, je rédamerai au capi-
taine. La sergent m'en veut, c'est sûr. J'ai

encore écopé quatre jours, ce matin, pour les
godillots de Bousquet. Voilà un mois, que je
suis consigné. Est-ce ma faute, à moi si j'ai
la plus sale escouade du régiment? Être tou-
jours puni pour les autres C'est dégoûtant.
J'en ai soupé.

LE SOLDAT. Oh le sacré fourbi de
métier 1 Je ne sens plus mes doigts tellement
j'ai froid. Et le lieutenantnous dit de lever les

têtes pour le passage en ville. Pourquoi ça,
lever les têtes ? Enfin, plus que cent quarante-
sept jours. Je suis de la classe t

Et j'ai lu ainsi toutes ces idées égoïstes,

toutes ces préoccupations terre à terre, toutes

ces craintes ou ces espérances dictées par l'am-
bition, par l'avarice, par l'envie.

Et j'ai regretté amèrement la friction que le
petit bonhomme si étrange m'avait faite sur
l'occiput.





APRÈS LA HEYUE

Lorsqu'aprèsavoir exécuté le record Arme-
nonviIle-Maxim's, la petite Odette Caviard

Dé-dette pour ces messieurs accompagnéede

son inséparable amie Duphot Lili pour ces
dames mit pied à terre devant la terrasse
dn café, elle resta en extase. Médusée, les
deux mains dans les poches de sa culotte de

zouave.
Et tandis que le petit chasseur, en veste

écarlate, rangeait les machines avec précaution

en les accotantcontre les réverbères électriques
Dé-dette continuaà contempler avec admiration



un superbe sous-lieutenant de dragons qui,
casque en tête et sabre au côte humait, en
compagnie de quelques amis, un sherry-cobler.
Ennn, celui-là osait donc se montrer en uni-
forme Ëtait-H beau avec son énorme mous-
tache noire, sa carrure athlétique encore sou-
lignée par les épaulettes d'argent, et son torse

un peu massif il faut cela dans la cavalerie

de ligne moulé dans une tunique plutôt
étroite, sous laquelle brillait toute une bro-
chette de croix extraordinaires. Évidemment

un héros 1

Tout en s'installant avec Liïi à une table
voisine, Dé-dette mit tout en ouvre pour attirer
l'attention du bel officier qui, lui, paraissait

aussi rayonnant que le capitaine Phœbus de
Chatèaupers,célébrédans Notre-Dame-de-Paris.

Des bribes de conversation lui venaient aux
oreilles. L'officier s'appelait Pingard, un nom
clair, bien français, qui résonnait comme une
fanfare joyeuse. < Vois-tu, mon brave Pin-
gard. < H est étonnant,ce Pingard. » Puis

des rires. Il était étonnant. U était brave 1 Entre



temps, eHo apprenait que te lieutenant était
descendu à l'hôteldu Holder. Le nom, l'adresse
il y avait une providence.

Ah c'est qu'elle aimait tant les militaires,
tes vrais 1 Elle avait ça dans le sang, l'atavisme

sana doute. Son grand-père avait été cantinier
à l'année d'Afrique: son père éta!t adjudant
de gendarmerie, médaillé.Toutepetite elle avait
grandi au quartier, au milieu des appels de

trompettes et des senteurs acres des buffleteries,

habituée au culte du passepoit, de l'astic, du
galon, et professait un suprême mépris pour
les pékins et les < négociants Ah! combien

elle avait assez de ces petits gigolos en vestons
étriqué, et en feutre a à la Mores avec tes~

quels les hasards de l'existencel'obligeaient à
manger, à boire, à pédaler, à dormir, et bien
d'autres choses encore Quels rabougrisauprès
de ce splendide dragon Être broyée contre ce
coffrepuissant, recevoir un baiser de cette forte
moustache, ce devait être exquis. Et Dé-dette

ressentait un petit frisson voluptueux, tout en
expliquant ses sensations à l'amie Mli qui ne

15



comprenait guère, ayant au contraire, elle,
l'horreur de la culotte rouge.

Ces beaux omoiers-la, vois-tu, ma chère,
je les connais. Tous des lapins.

A vrai dire, le lieutenant Pingard ne regar-
dait guère la petite femme. H ne devait pas
aimer lesbicyclistes. Unmaie comme lui devait
préférerpar contraste,tout ce qui étaitgracieux,
féminin.

Ah maudite culotte de zouave C'était
évidemment elle qui faisait échouer les enets
de sourires extatiques et les longs regards pro-
metteurs. Mais les camarades avaient parlé de
la revue. Dé-dette irait à la revue en dame, et,

sans doute, l'effet produit serait tout autre.
En tout cas, elle le reverrait, lui, caracolant à
cheval à la tête de ses hommes, devant son
peloton, dans un nuage de poussière.

Elle réenfourcha sa bécane, et rentra chez

elle très agitée, suivie de LiH qui ne compre-
nait toujours pas.

La trépidation excitante des traine
Vousglisse des désiradans h moeUedes reins.



a dit Paul Marrot. Combien est-ce encore plus
wai pour la trépidation de la bicyclette. Ah f

quelle nuit, messeigneurs, quelle nuit Heu-
reusement, Paul, le coiffeur, qui venait le len-
demain matin, avait d'exeeMents billets de tri-
bunepour la revue, et, moyennant vingt francs
la petite Odette Caviard fut certaine de pouvoir
assister en bonne place à cette solennité mili-
taire. Dès le matin, elle se fit trës belle,
soignant le eôM féminin de son costume, de
manière à ne plus rappeler le petit garçon qui
l'autre soir avait eu si peu de succès. Elle
revêtit une robe en linon écru brodé et ajouré

sur transparent vieux rose; elle enserra sa
taille soupledans une ceinture-corseleten crêpe
de Chine rosé, et campa sur sa tête mignonne

un grand chapeau tout couvert de roses, et
recouvert d'une voilette de dentelle drapée.
Ainsi parée, elle était vraiment gentille 1 Plai-

rait~eMe au héros, l'apercevrait-il seulement
dans ce fouillis de toilettes claires, d'ombrelles

ët de toques fleuries ?.
Par une chaïeur épouvantable, et avec un



petit tic-tac au cœur qui c'était pas sans
charme, ello se mit en route pour Longchamp.

Les places du coiffeur Paul étaient excellentes.

Il n'y a encore que ces gens-là pour être tou-
jours bien servis et avoir facilementles faveurs
qu'on refuse à des colonels en retraite. Elle
vit passer sans enthousiasme !e gros généralis-
sime roulant sur sa selle, puis les ministres,
puis tout un état-major empanaché. Et la

revue commença. Après Saint-Cyr et Polytech-
nique, après la Garde de Paris et les Pompiers,

une certaine monotonie pendant des heures et
des heures, le même régiment d'infanteriedé-

filant par compagnie et la baïonnette au canon,
En tête de chaque division une musique qui
tournait à droite, s'installantdevant la tribune

pour jouer un pas redouble. Et les bataillons

se succédaient suivis d'un autre bataillon qui
lui ressemblait comme un frère, avec le même
colonel pansu, les mêmes capitaines au dos un
peu arrondi, et les mêmes lieutenants tendant
le jarret, et la tête tournée dans la direction de
là tribune présidentielle.

j



Parfois cependant un petit incident qui
réveillait la torpeur générate un glorieux
drapeau déchiqueté, salué (t'apptaudisaoments,

un chien qui galopait enaré au milieu des

files, un beau tambour-major, grand comme

ceux de jadis, avec une barbe noire qui pro-
voquait les lazzis de la foule l'artillerie avec

ses caissons bien atignés, moyeucontre moyeu,
eut son succès accoutumé. Mais Dé-dette

attendait la cavalerie; pas les Chasseurs, pas
les Cuirassiers,mais les Dragons. Enfin ceux-ci

parurent avec le petit casque, la tunique à
collet blanc, et la giberne en sautoir immé-
diatement la petite Caviard, très émue, saisit

sa lorgnette. Les escadrons dénièrent au grand

trot bien rassemblés, et, tout à coup, à l'aile
gauche, le lieutenant Pingard parut. Il parais-
sait un peu inquiet sur sa selle et son équi-
tation laissait peut-être à désirer. Mais ses
croix brinqueballaient sur sa poitrine, et

aucun officier n*en avait autant que lui. Hale-

tante d'émotion, le gosier serré. Dé-dette agita

son mouchoir, tant et tant, que l'officier finit



par l'apercevoir. li voulut esquisser un salut
do sabre, mais cette manifestation faillit com-
promettre son équilibre, et il n'eut que le

temps de se rattraper aux rênes.
La petite femme d'ailleurs ne s'aperçut de

rien, et ne vit qu'une chose: c'est que le beau
Phœbus avait souri, qu'il avait compris qu'un

cœur de femme battait dans la foule pour
l'officier qui déniait.

Prise d'une inspiration subite, elle sautadans

un fiacre, et jeta au cocher i'adresi'e de l'hôtel
du Helder. Et quand, couvert de sueur et de
poussière, le lieutenant Pingard rentra dans

sa chambre, il y trouva, assise sur sa malle
elle n'avait pas osé compromettre avant l'heure
la régularité du lit la petite De-dette qui
attendait toute confuse, et les yeux luisants.

L'officier frisa sa moustache, puis compre-
nant de quoi il s'agissait, il dit

Vous permettez, madame, que je me
mette un peu à mon aise. Je vais passer un
veston.

Non non s'écria la petite femme;comme



vous êtes la, en casque, botté, eperonné, tout
fumant, comme vous &rieR dans une ville

prisa d'assaut.
DiaNe! je n'ai pas beaucoup l'habi-

tude. EnBn, si c'est votre idée.
JI s'exécuta gaillardement, et la symétrie

du lit, pour avoir attendu, n'y gagna rien.
Une demi-heureaprès, Dé-dette, très rouge,

mais lesyeux tout pleinsd'aveuxreconnaissants,
ajustait devant la glace sa chevelure ëcrou!ée,

et, tout en repiquant une épingle ou en rame-
nant une mèche en révolte, elle murmurait

Ah le beau métier que le métier miti-
taire, quel beau métier 1

Oui, dit Pingard, une fois de temps en
temps, je ne dis pas mais, au fond, j'aime
mieux le mien.

Comment, le tiens Tu n'es donc pas
sous-lieutenant?

Si, je suis officierde réserve. Je suis venu
à Pans pour la revue, mais, en réalité, je
suis quincaillieren gros, à Romorantin.

Un quincaillier Dé-dette s'était donnée à



un quincaillier de Romorantin A qui se ner,
Seigneur! E!!e eut un petit mouvement de
révolte, mais elle jeta un coup d'œH vers la
grand gaillard qui reposait sur un lit au
pillage, et, ma foi, avec une philosophie de
bonne fille qui n'en est pas « à ça prose, elle

riposta

Eh bien, mon vieux, si tu n'es pas de
t'active, sapristi, tu serais digne d'en être.



LES CHEVAUX <! ORLOFF »

Avec quelques officiers du « cadre noir »,
nous étions en train de déguster le sherry-
cocktail, dans ce petit bar qui domine, au
Concours Hippique, ce qui fut jadis la ~h<Me

aux Lapins, lorsque notre attention fut attirée

par le croisement du grand Palangridaine avec
la belle Nandette d'Orsay ils arrivaient tous
les deux en sens contraire, dans la « fosse aux
ours r lui, avec le pardessuscrottin etlacravate

sang de bœuf qu'il aNectionne elle, en man-
teau Louis-Philippeà triplesvolants brodés d'or
jeté sur une jupe en panne bleu anglais avec

i8.



application de guipure noire tapement den-
telée. Sa téta mutineémergeait au-dessusd'une
collerette de batiste à créneaux, et, sur les

cheveux blond cendré, dégageant bien la

nuque, était campée une toque de dentelle de

crin noir ornée de petites coques de paille,
relevée par un grand nœud de velours bleu-
turquoise. Tout cela d'un chic suprême.

Nous nous attendions à un galant abordage,

à des causions de tendresses réciproques, avec
départ côte à côte dans une direction unique,
après le grappin jeté et bien amarré. Notre

attente fut déçue. Au moment où Palangri-
daine, empressé et souriant, se préparait à
saluer, avec le bras arrondi, il fut coupé net

par Nandette qui passa fière et hautaine, avec

un hochement de tête, et en esquissant une
petite moue de mépris. Oh la délicieuse petite

moueLe joli pointu que faisait en avant la
bouche de Nandette, et comme ces petites

lèvres carminées attestaient le dédain, im-

mense, profond, insondableUne moue sem-

blable, et l'on comprend que tout est fini,



brise, rompu, anéanti, c'est le < never more a
plus jamais du poète anglais. L'abomi-

nation de la désolation!
Et tandis que nous faisions toutes ces

remarques d'une philosophie si aiguë oh

combien le capitaine d'Ëthiores, tout en
humant avec sa paille son cocktail, riait de

ce rire silencieux que GustaveAymard prêtait,
je ne sais trop pourquoi, aux trappeurs de
l'Arkansas.

Cette rupture a l'air de vous faire
plaisir, dis-je à d'Ëthières.

Parbleu, me répondit-il en clignant de
l'oei! sous le monocle, c'est mon œuvre.
Adsum qui /<Ct/

Et il se campa, son képi bien triompha-
lement sur l'oreille, de la manière la plus
comique du monde. Il y eut un cri général

autour de la table

Oh contez-nous ça, capitaine1 Vas-y de

ton laïus, mon vieux colon. Et surtout sois

véridique. Et bref. Et spirituel. Et
éloquent.



D'ËtMères laissa passer sans soureiller cette
bordée de facéties il en avait vu bien d'au-
tres 1 et lorsque les vociférations se furent un
peu calmées, il nous dit

Vous savezque Palangridaine s'était mis,

comme moi, dans la tête d'obtenir les faveurs

de Nandette. Pas commode, car elle est très
prise. Dans cette lutte, il avait un avantage
incontestable sur moi il était beaucoup plus
vieux, et beaucoup plus riche, et ne craignait

pas de me le faire sentir. Pour moi, j'avais un
atout dans mon jeu c'était d'être omciar de
cavalerie, et écuyer à l'École de guerre. Nan-

dette raffolle de tout ce qui est chevaux, sport,
exercice physique, de tout ce qui a du brio et
du panache. Le premier regard un peu bien-

veillant qu'eHe m'adressa fut, un matin que je
caracolais aux Acacias, en faisant du passage

sur mon grand cheval d'armes, vous savez,
celui qu'à l'École, on appelle Robert le Fort.

Palangridaine n'est pas un homme de sport,
lui il tient trop à sa chère peau cependant,
il conduisait parfois un phaéton qui n'a pas



mauvais air, ce qui lui permettait de blaguer
agréablement mes Orloff, les deux chevaux

noirs d'attelage que tout Paris connait trop.
Ah parbleu mes enfants, je ne faisais pas le
malin Je vous vois sourire, et je reconnais

avec vous que mes chevaux très fringants
quand je les avais achetésau haras du prince,
commençaient à se faire vieux. Mais que
vouiez-vous!1 Insensiblement, je m'étais atta-
ché aux pauvres bêtes. Elles étaient si douces,

si malléables, si faciles à conduire dans un
retour de courses d'Auteuil, ou dans un
encombrement sur les boulevards, ne prenant
ombrage de rien, ni des trompettes des pétro-
lettes, ni du fracas des automobiles 1

Palangridaine, lui, ne me ménageait pas ses
lazzis, surtoutdevant Nandette, et ne manquait

jamais une occasion de me plaisanter à ce
sujet

Ah les Orloff, les fameux Orloff En

voilà deux qui ne s'emballeront pas! 1Il y a
bien dix ans que nous les voyons. Et patati.
Et patata.



La veriM est que je les conduisaisdepuis cinq

ans, pas plus mais, à Paris, les chevaux qu'on
voit pendant cinq années consécutives passent
immédiatement à l'état d'animaux antédilu-
viens.C'est comme les femmes. On n'en connaît

pas qui aient trente-deux à trente-trois ans. On

saute immédiatementde vingt-sixà.cinquante.
Et puis, je l'avoue, le cœur me saignait à l'idée
de me séparer de mp~ botes eUes me rappe-
laient de si bonnes heures, tant de parties avec
des petites amies, à Villebon, chez Cabassud, à
Ville-d'Avray, tant de retours la nuit, à travers
bois, par de beaux clairs de lune Ah l'on
pouvait s'embrasser tout à son aise, sans se
préoccuperde la direction les deux OrIofF con-
naissaient leur chemin, suivaient la file, pre-
naient d'eux même leur droite ou dépassaient

par la gauche. En les quittant, il me semblait

que c'était un peu de ma jeunesse qui s'en
allait.

Cependant, tout a une nn, n'est-ce pas, et
l'on ne peut faire de tout des questions de sen-
timent ? Un beau jour en sortant du TattersaM,



où j'avais été prendre part à une séance de

manège de parade organisée par la société de
«rËtrierf, je me suis !a!ssé tenter parune paire
d'alezansmerveilleuxqui passaient dans la rue
Beaujon. Bien attetés à un grand break de mar-
chand de chevaux, la croupelarge, la tête bien

placée,de l'allure,de l'air dans le ventre,et avec
cela relevant beaucoup, les deux bêtes étaient
de < première a. Alors, j'ai fait uneibMe, et j'ai
acheté les alezans; quant aux deux Orloif, je
leur ai donné leursinvalideschez ma sœur, à la

campagne, où ils auront un service très doux,

et pourront mourir de vieillesse après avoir

parcouru deux ou trois fois par semaine la
distance insignifiante qui sépare le château de
l'éguse.

Précisément, deux jours après cette exécu-
tion, je rencontrai Palangridaine qui, lui
aussi, menait une nouvelle paire de chevaux

noirs.
Ils ont comnM un faux air des vôtres, me

dit-il ironiquement, mais dame. avec vingt

ans de moins.



H ne m'avait pas plus tôt lancé cette âne
plaisanterie, qu'il me vint une idée diabolique.
La première fois que Nandette me vit avec les
alezans, elle me demanda, bien entendu, ce que
j'avais fait de mes fameux Orloff.

Je les ai vendus à Palangridaino, pôpon-

dis-je effrontément.
–Bah!1

Parfaitement. Oh 1 pascher 1 Songez donc,
je ne l'avouais pas, mais je les avais dans mon
écuriedepuis vingt ans. Des chevaux de famille.
Alors je les lui ai cédés pour. trois cent
cinquante francs, et ils ne valaient pas plus.
Vous les contemplerez un de ces jours, au
Bois, avec Patangridaine, qui a taché de relever
leur vieille tête en les enrênant. C'est à se
tordre, vous verrez ça.

Et la première fois que mon ami croisa dans
l'avenuedesChamps-Ëiysees,Nandette,très fier,

avec sa nouvelle paire de chevaux noirs, il fut
accueilli par un formidable éclat de rire de la
belle, qui raconta partout que Palangridaine
avait acheté trois cent cinquante francs une



paire de chevaux phénomènesde caducité.
et âges de plus de vingt-cinq ans.

Du coup Palangridaine est à jamais coulé.

Tout le monde c reconnu mes Of~ Quant à
lui, il ne comprend pas du tout pourquoi, dans
les files, on rit quand il arrive aux Acacias a
cinq heures, et vous avez vu sa stupéfaction

tout à Fheure quand Nandette a évite son salut

et l'a coupé dédaigneusement.Ah dame! on se
détend comme on peut dans cette vallée do

rosserie! T'Aes<n<~fe/M'love. Sur ce, mes vieux

frères, je vous ïacho, car on m'appelle ta-bas.

Et nous vîmesd'Ethières qui, leste, fringant,
d'un beau pas élastique, gravissait les gradins
de la Butte et se précipitait au-devant de la
belle Nandette d'Orsay, qui l'attendait, promet-
teuse et souriante.





L'EXECUTION

Accoudés sur le balcon du cercle qui donne

sur la place de l'Opéra, plusieursclubmen ve-
naient de voir leur attention attirée par une
gigantesque annonce au gaz qui illuminait
l'immeuble d'en face, faisant flamboyerau coin
de la rue de la Paix le nom de CHICAGO en
lettres énormes.

Ah 1 Chicago,dit sir Arbell, capitaine au
i7* lanciers anglais et venu à Paris pour le

match du Rugby Polo Club quelle ville

bizarre, et comme je regrette que mon service

à Aldershot m'empêche d'aller faire un petit



tour là-bas pendant l'Exposition. Cette Amé-

rique, voyez-vous, il n'y a plus que là où l'on
puisse encore trouver un peu d'originalité et
quelques sensations nouvelles.

Bahl dit Grangeneuve, aujourd'hui toutes
les nations se ressemblent; le Code Napoléon

régit les naturels de Tombouctou,et les Indiens
Apaches se font habillerà la maison qui n'est

pas au coin du quai.
Ceci n'est qu'une boutade, répliqua sir

Arbell en souriant, j'ai beaucoup voyagé et je

vous assure qu'il y a encore quelque différence

entre les mœurs du Nouveau-Monde et nos
coutumeseuropéennes.A Chicago,parexemple,

vous seriez assez étonné, chez le bottier, d'être
renversé, les jambes en l'air, dans un fauteuil
de dentiste, les petits boys qui vendent les

journaux, avec des houppelandes qui descen-
dent jusqu'aux talons, vous sembleraient cer-
tainement bizarres, et quant aux majors-géné-

faux sans troupe qui traversent la ville, en
grand uniforme, dorés, empanachés, et suivis
de leur porte-faaion, je vous défie de les



regarder sans sourire. Quant à moi, j'ai été
personnellement témoin à Flanville, dans te
Texas, d'une exécution qui ne s'est évidemment

pas passée comme dans notrevieille Europe.
Contez-nous cela, capitaine.

–Messieurs, votre hospitalité a été trop
cordiale pour que je puisse rien vous refuser.
Doncil s'agissaitd'exécuterun certain Alphonse

Ramirez, Mexicain, condamné à ôtre pendu.
Je ne sais pas trop quel forfait avait commis

ce Ramirez, mais il avait pour maitresse une
ravissante créole, Pepita Monzo, jolie comme
elles le sont dans ce pays-là lorsqu'elles se
mèlent de t'être des cheveux noir-bleu, des

yeux de ttamme, une taille serpentine, un
teint doré par un rayon de soleil, des lèvres

pourpres, tout à fait le type de la Carmen
popularisée par votre Bizet. Ramirez en était
fou, et pour'se procurer l'argent nécessaire au
luxe de cette jeune personne, il avait pas mal
volé, ce qui n'eût été rien, mais quelque peu
assassiné, ce qui était plus grave. Aussi la
population de Flaaville attendait-elle t'exécu-



tion avec une vive impatience, et depuis plu-
sieurs matinées une foule grouillantese massait
devant la prison, demandantà grands cris la
mort du prisonnier.

Celui-ci, d'ailleurs, pouvait voir de ses
fenêtres t'éeha&ud tout dressé et le gibet pro-
filant sur le ciel sa lugubresilhouette. Au Texas

l'estrade sur laquelle se tient le condamné est
munie d'une trappe; celle-ci venant tout à coup
à disparattre, le malheureux est précipite

dans le vide et reste ainsi suspendu à la corde
de la potence. Il en résulte un choc violent qui
produit une strangulation très rapide, et une
mort relativement douce.

Mais notre Pepita n'avait pas perdu son
temps. Elle avait rendu visite au vieux gou-
verneur, et, n'ayant pas été invitée comme
témoin je crois qu'à Paris vous dites

comme. w~SMr je ne pourrais pas
vous raconter par le menu ce qui se passa
pendant cette mémorable entrevue entre ce
vieux gentleman et cette jotîe fille; tout ce que
je puis vous dire c'est que celle-ci ressortit



du cabinet de travail du gouverneur, avec la
grâce de Ramirez.

Munie du précieux papier, elle se précipita
chez le shérif, mais celui-ci se montra très
enraye.

Je connais mes administrés, dit-il, et
Ramirezn'y gagnera rien. Il no sera pas pendu,
soit; mais il sera lynché par la foule, et je ne
sais pas si ce genre de mort est préférable

à notre pendaison avec trappe perfectionnée.
Comment, vous ne pouvez pas assurer le

respect de la loi, l'obéissance à un ordre du
gouverneurf

Nous n'avons ici aucune troupe et la
police se compose de quatre hommes. Comment
voulez-vous que nous puissions résister à la
populace qui a été exaspérée par l'atrocité des
derniers meurtres, et qui compte sur une bonne
pendaison 1 De plus, les distractions, ici,
deviennent très rares. Coquelin aîné, pendant

sa dernière tournéeau Texas, a perdu de l'ar-
gent, et aucun impresario ne se risque plus à
faire ouvrir les portes du théâtre de la ville.



Il est donc tout naturel que les habitants
tiennent à ce spectacle aussi émouvant que
gratuit, et je ne vois guère le moyen de les en
priver. Tenez, les entendez-vousréclamer leur
prisonnier? Les entendez-vous?

Les cris de la foule arrivaient en enêt de la
place; mais Pepita se jeta au cou du shérif,
tendant ses lèvres. Je ne pourrais pas-encore

vous dire exactement ce qui se passa entre elle

et son interlocuteur;mais celui-ci, après s'être
remis d'une émotion aussi vive, s'écria

Ëcoutez, mademoiselle, je vais essayer
d'un moyen. Je ne sais pas s'il réussira, mais

on peut toujours le risquer.
Je vous en supplie, dit Pepita, et, comme

je le disais ce matin au gouverneur, je vous
aimerai bien.

Avec ses cheveux dénoués par les exigences

de la situation, son corsage dégrafe, ses yeux
d'oh s'échappaient des larmes, elle était ainsi
si belle, si touchante, si désirable, que le shérif,

soixante-huit ans, messieurs, saluez, se
sentit rempli d'enthousiasme, et s'écria



Fiez-vous à moi. Nous le sauverons, vous

verrez, nous le sauverons f

Il se rendit à la prison, et après avoir

exécuté les formalités nécessaires, il fit sortir
Ramirez accompagné du bourreau. A la vue
du malfaiteur, les vociférations et les cris
redoublèrent « A mort A mort 1 D

Cependant l'exécuteur avait rabattu le bon-

net noir sur te visage, de manière à dissimuler
quelques vilaines grimaces, passé la corde au
cou du patient, et il ne restait plus qu'à faire

jouer la fameuse trappe, lorsque le shérifs'ap-
procha de Ramirezqui, les bras croisés, faisait

ma foi, fort bonne contenance, et lui dit à
l'oreille:

Mon ami, savez-vousdanser la gigue?
Hein, quoi? tressauta le prisonnier,

comme s'il sortaitd'un rêve.
Je vous demande si vous savez danser

la gigue? Oui? Non? Ça m'est égal. Dansez-

la bien ou mal, votre salut en dépend.

Au fait, que risquait notre Ramirez? n s'exé-

cuta donc .de bonne grâce, et, toujours la corde
16



au cou, commença, sur l'échafaud transformé

en tréteaux d'un nouveau genre, une danse
extraordinaire.

Immédiatement les vociférations s'arrêtèrent

et se transformèrent en éclats de rire qui
résonnèrent comme un coup de tonnerre sur
la grande place.

Mais regardez-le,comme il danse la gigue!1

Quel gaillard! En voilà un qui n'a pas peur.
C'est un brave. Laissez-le se trémousser tout à

son aise! 1 Enlevez-lui la corde qui le gêne.
Bravo Bravo r

Et les applaudissements d'éclater de toute
part, tandis que Ramirez, sans comprendre,
continuait à gambader de la plus joyeuse façon

du monde.. Parmi les spectateurs c'était de
l'enthousiasme,de la frénésie; déjà l'on voulait

le délivrer pour lui rendre la liberté complète,

et le shérif, aidé de ses aides, eut beaucoup

de peine à réintégrer dans sa prison l'assassin

devenu subitement populaire par un de ces
revirements d'opinion comme en éprouvent

ces races encore primitives.



Avouez, monsieur, que vous n'avez jamais

rien vu de semblable en France, avec votre
Monsieur de Paris, et qu'un cancan bien exé-
cuté place de la Roquette ne sauverait pas un
meurtrier de la peine de mort J

Je ne crois pas, dit Grangeneuve, et
pourtant il ne faut jurer de rien.

Et tout à coup l'écrivain Raoul Tabor qui
avait écouté avec une attention profonde, serra
affectueusement les mains de sir Arbell

Merci, capitaine,merci, je ne sais si votre
histoire est vraie, mais vous venez, sans vous
en douter, de me donner un scénario mer-
veilleux pour une pantomime macabre et sym-
boliste que Sarcey ne comprendra pas, mais
qu'Antoine montera avec ivresse.





30SËPHINE ET t~OUtS XVII

Au Comte J~C~ <~0 ~M~taHM.

Dans le probtemehistoriquesoutevé~ nouveau
par ~atM~o, la dernière couvre de Victorien
Sardou, il y a, pour tes féministes, une étude
intéressante à faire sur le rôle tout spécial joué

par Joséphine Tascherde taPagerie,vicomtesse
de Beauharnais,puis femmedu PremierConsul

et ensuite impératrice des Français.
Pour qui suit pas à pas l'existence de cette

créature exquise, toute de douceur de bonté,
et de charme, il est évident que dans ses
amours, dans ses amitiés, et même dans son

t6.



mariage, elle a toujours poursuivi un but
unique replacer sur !o tt~ne celui qu'ftte
considérait comme ta vrai Louis XVII. Suceos-

oh'oment amie do Hofho, MaMfeaae do Barras,

et épousa do Napo!6on, elle a ea<~asa6 <? f&vc

JMsqM'A M mort, mottant aM service de ses
ardentes convictions toute la Réduction ifi~-
s!8Mb!o que dégageait son ardent tamp~nMnt
de cr<o!e.

Voutex-voust !o portrait de eeMo aimabte
tbKttno dans les Mémoires de Constant? ttisMZ

cec!, mademo!seMo Drunzer: « Elle 6<ait d'une
taille moyenne, modo!6e avec une rara per-
CBction; elle avait dans les mouvements une
8oup!osso, une iogôrotô qui donnaient à M
démarche quelque chose d'aérien, sans exclure
la majesté d'une souveraine. Sa physionomie
expressive suivait toutes les impressions de

son âme, sans jamais perdre de la douceur
charmante qui en faisait te fond. Dans te
plaisir comme dans la douleur, elle était belle
à regarder, et jamais femme ne justifia mieux
qu'elle cette expression que les yeux sont le



miroir de Faaw. L~ 8!ena, d'un bleu foncé,

étaient prasqu~ toujoura à demi fermés par
8<~ tongnc~ paop!~s t~Mmont a~qu~M et
bottes des ptus beaux eih du <nondo,otquand
a!!e <~arda!t ainal, on se sentait entratnô vera
olle par uno puissance irrésistible. 0

Et maintenant, voyons & qa~Mo aaMon Ho

Mwaient ces beaux yeux o<MOMc!aMf8, et ça
qu'ils obtinrent auceeaaivoNaant d~ eeax qui

en subirent t'ascendant. Par l'horreur que lui
inspiraient !ea crimes de la Révolution, par la
haine qu'oMo avait vou~o aux ox~cuteufs do

son mari, par la crainte qu'elleavait eue d'être
8uppnc!eo avec lui, Joséphine était tout natu-
rellement royaliste. Elle avait eM enSarmco

à la prison des Carmes avec madame TaMien,

et Hoche: en ce temps-là, les prisonniers
n'étaient pas sépares; ils vivaient tous en
commun, dans de vastes préaux, et une inti-
mité pleine de charme et purement platonique
s'était étaMie entre la prisonnière et le jeune
général, qui fut bientôt conquis à la cause du
Dauphin. Après le 9 Thermidoret la libération



des prisonniers, Hoehe tut envoyé en Vendre,

emmena comme aide de camp !e jeune Eugène
de Boauharna~, ce qui était pour JosépMne

un moyen do conserver aon ascendant sur le
général. H y avait deux partis en Vendée:

eaux de l'Ouest, anciens soldats do Charette,
Puisaye et FMMe, voulaient rétablir sur !o

trône !o fils de Louis XVI qu'Ha savaient ne
pas être mort au Temple. On croyait à la
substitutiond'un autre entant, gr~coà la corn*
p!iciM de Laurent, compatriote de Joséphine,

et que celle-ci était païenne, dès le 29 juH*

let 1794, à faire adjoindre au geôMer Simon.

!t y avait au reste une remarque bien simple

à faire.
Le 9 Thermidor,qui était plutôt une réaction

antirépublicaine, aurait d6 amener un adou-

cissement dans le sort des augustes enfants

captifs. Or, au contraire, le régime fut plus
resserré. On empêcha l'enfant do se promener

au jardin, et sa sœur Mario~Thérèse ne le vit
plus. D était à craindre, en eNet, que celle-ci

ne voûtât pas reconnattre le nouveauDauphin,



et c& d~taU ~t conKrmô plus tard par la
duche~t) d'AngowMme.MMa d'autMa foyatiatca

conspiraient avec le comte de Ppoveaeo–ato~
comte de MMo et marehandaïent leur tra.
hison avec Barras. II y out da nombrauses
aur~asHondaueas dahun~ ontru Iiurc~us at leeorMspondancM <!ohan~!os entro Barras et !e

com~) do MHo, ap~ te i8 FrMetMor; Hoche,

in8p!r6 par Joséphine, refusait d'a!MeuF8 do
s'associer à ce mouvement, et le traM de la
Jaunaye, signa par Charctteet les commissaires
de ta Convention, comprenait la clause impor-

tante do la remise do Louis XVII auxVendéens.
Quelque temps après. Moche mourut empoi-

sonné, événement mystérieux dont Napoléon,

dans ses Mémoires reconnaît « les dessous très
embrouiMéSB.Quelques heures avant de mourir
dans des douleurs atroces, Hoche écrivait à

madame de Buonaparte, une lettre où il lui
parlait du <[ fameux secret a et l'encourageait

à en faire usage aussitôt que tes circonstances

pourraient le permettre.
Joséphine chercha alors à se servir de son

innuence sur Barras, épicurien, voluptueux,



qu'i! était <aei!e do conquérir: mais Barras
voulait que les Bourbons dussent a lui seul
leur retour au tfôna, et toraqa'H vit à eûM d<t

aca n~oei~iona une conspiration organisée en
grand, il changea de batterie. Un nouvel astro
venait de surgir à l'horizon: Bonaparte, dont
la situation devenait considérable.Pourquoi ne
serait-il pas un Monck? ï<o mariage avec le
jeune genarat out iiou le 9 mars i79~, et le
dernier livre puMie: JVapeMoM et les /eMMtes,

nous a montré l'ascendant irrésistible que
Joséphine avait pris sur les sens de Bonaparte,

qui lui écrivait des lettres d'amoureux déses-

péré parce qu'elle ne voulait pas revenir le
joindre en !tatie.

En enet, Joséphine, mécontentede voir que
celui-ci n'avait pas soutenu ses projets, ne
voulut pas revenir en triomphe de MHan à
Paris avec le vainqueur d'Italie. Elle partit
secrètement pour Rome, voir le Dauphin, que
!e comte de Montmprin, âts de l'ancien
ministre de Louis XVÏ, avait conduit auprès
de Pie Vï, à l'ombre du Vatican. Cependant,



le Dauphin expulsé de Rome, et fuyant on

mer, est repris par une croisière du Directoire

et enterme à BeMe-Me pendant dewx an!
Joséphine continua à espérer; elle ao voit (Mja

l'ange tutélaire de l'héritier de saint Louis,

penséeque plus tardLamartine devait exprimer

dans une ode eetebre

Ah t et retMhH~ !e aMptfeà acs mains M~Mmoa,
Plaçantaw aûM tmvo!a de Mya!es v!ct!me8,
Ses tnaias des M!nta bandeaux avaient lavé t'a~Font.
Soldat vengeur dos rois, plus grand que !oa rois momo,
Do quel divin parfum, do quet pur dhndccM

!<? g!o!M aurait s&cpdson Bront 1

Joséphine a enfin obtenu la tiMfaUon du
Dauphin, et tes intrigues monarchistes ont
recommencé, plus ardentes que jamais. Dans

une tête aux Tuileries, un groupe d'officiers
reproche au PremierConsul de vouloirramener
le Dauphin, et celui-ci qui, d6)a, songe à l'em-
pire, fait arrêter à Ettenhein Louis XVII avec le
duc d'Enghien. Si Louis XVII n'est pas alors
fusillé, il le doit aux larmes de Joséphine qui;
à laMahmaison,pria, supplia, sanglota



Je me suis attachée à lui, je me aui8 jetoo

A genoux, dtt-o!!e dans les Mémoires de Bou-
rionne.

Mêlez-vous de ce qui voua regarde, repond
Bonaparte avec fureur, ce ne sont pas des
< auaires do femme w.

Entin, du moins, elle obt!ont la vie sauve
pour le jeune roi. Cduî-ci resta enterme à
V!ncennes jusqu'au divorce. Et lorsque l'heure
arrive do ce suprême sacrifice, au moina

Joséphine en tire parti pour celui auquel elle

ne cesse de songer. Une des conditions do son
acceptation est que le Dauphin sera remis en
liberté. Celui-ci, avec son Mè!e Montmorin,

part pour l'Allemagne. Mais là, l'Empereur,
qui peut-être se repentait de sa longanimité,

fait tomber Louis XVM dans une embuscade

où il est blessé ainsi que le comte de Mont-

morin. M y avait sous le Premier Empire,

comme plus tard sous Napoléon M, deux
potices la police civile dirigée par Fouché,

la police militaire dirigée par Savary. Fouché,

tout acquis à Joséphine, avait fait suivre



Louis XVM par deux agents. Ceux-ci te retrou-
vent, la font monter dans un cabriolet et
t'amènent a ~rtin où ils ïe reMeMent au chef
de la police des étrangers, qui, chose curieuse,
8'ap~toit M. Lecocq,et était un ancien Fmaçats
)~fMg!6 en Pruaso aprôs l'édit do Nantes. On

remet & Louis XVM tmis m!!to ffanc-< et un
passeport au nom de Nanndotf.

Ce haut fait no fut pas du tout appuie de
Napoléon, qui, peu après, écrivait a Fouchô le
mot oMciet suivant

a Monsieur le due d'Otrante,

B Vos services ne peuvent plus m'être agré-
ables. M est à propos que vous partiez sous
vingt-quatreheures pour demeurerdans votre
sénatorerie d'Aix. Cette lettre n'étant il autre
fin, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte

garde.
» NAPOibÊON.

Louis XVII se réfugia alorsà Spandau, où il

vécutde son métier d'horloger. H avait appris
n



ce métier du fr&rc de la veuve d'un soldat

auisaa chez laquelle il avait eM caché après son
évasion.

Cependant Joséphine s'est retirée à la Mal-

maison ou eue vit aveu une dignité qui fait

l'admiration de !'Eufop8. L'invas!onde i8i4 a
lieu, et, aï paine arrive & Paris, le Tsar se rend

& la Malmaison où il va présenter ses respects

a celle qu'on appelle toujours Umperatrice.Le

Tsar est accompagne de son aide de camp, !o

prince Troubetzkoï, et t'en parle du successeur

que les alliés veulent donner à Napoléon. Une

dernière fois, les beaux yeux essayent de faire

leur cauvre revendicatrice

a–Si vous restaurez la monarchie des

Bourbons, dit Josuphine, ce n'est pas le comte

de Provence qu'il faut mettre sur le trône;
mais le fils de Louis XVI que j'ai aidé à faire

évader du Temple, et qui existe aujourd'hui.»
Ces paroles frappèrent le Tsar qui, à son

retour a Paris, en parla aussitôt à TaUeyrand

chez lequel il était descendu, rue SaMM<-FIo-

rentin. A quelque temps de là, Joséphine



recevaitun bouquetdeprovenancemystérieuse,

et quelques jours après elle mourait. d'une
eaquinancie,disent tes journauxotnciebd'ators.
Mais le médecin du Tsar, air James Wytie,

envoyé par son mattre, constata qu'eUe était
morte empoisonnée, ainsi qu'il le déclara
quoique temps après, à Vienne, à son confrère
te docteur Chevalier du Cara.

Et tandis qu'assis dans son grand fauteuil
héraldique, mon ami, le comte de Bourbonne,

me racontait, avec une conviction profonde,

ces événements intéressants comme un roman,
j'évoquai, moi, la jolie silhouette de lu bran))
créole dont Napoléon disait à 8ainte-Hé!cno

« Moi, je gsgnais des batailles. Joséphine
~nait les cœurs, e





UN BRAS!

« Je suis descendue pour quatre jours à
rhôtet Continental. Venez me voir, cela me
fera plaisir.

B CERMAtNK. ?»

Quand Jacques, à peine réveiHé, trouva ce
petit billet au milieu du courrier que son vatet
de chambre venait de déposer discrètement

sur son lit, il eut un instant de surprise.
La marquise de Chanterelle est à Paris t

Et elle m'écrit de venir la voir. Alors, c'est
qu'elle ne m'en veut plus f



Il s'habilla tout joyeux, se remémorant tes

causes de leur querelle ancienne. D'aboi,
une cour assidue, au mois de mai donner, un
bras onort a la jolie veuve, toutes les fois

qu'elle voulait sortir, toutes ses habitudes

changées, toute sa vie dépendant de ce que
voulait ou ne voulait pas organiser Germaine.
Puis, après deux mois do ce ffe~c M~a~,
lorsqu'il avait voulu pousser plus loin les

choses et recueillir les fruits d'un chaperonage
aussi désintéresse, une révolte soudaine, une
indignation douloureuse, des phrases de re-
proche tancées en plein cœur

Voilà j'étais seule, isolée, j'avais besoin

de quelqu'un. Je vous ai choisi, vous, entre
cent, parce que je vous croyais meilleur que
les autres, parce que vous connaissais de
toujours, parce que vous étiez un ami d'en-~

iance, presque un frère. Et alors, tout de suite,
l'odieux marchandage ï Ou vous coucherez

avec moi, ou je disparaîtrai. Coucher, tou-
jours coucher!1 Si vous saviez comme cette
éternelle solution est écœurante 1



Madame, avait répondu Jacques très
Croisse, je ne suis pas un saint, et je façonnais,

en eHet, rimpossibilité dans laquelle je me
trouve de vous conduire dans le monde, de

passer mes jours et mes soirées avec vous, de
vivre côte & côte la môme existence, et de ne
jamais vous demander autre chose que le bout

de vos doigts A baiser. C'est do la cruauté
froide, et je ne saurais la supporter plus long.

temps. Adieu.
On s'était quitté très tristement; toute !a

saison d'etô s'était passée sans qu'on s'écrivît

mémo un mot et voi!a que Germaine revenait

à Paris, lui faisant signeQu'est-ce que cela

signifiait? Avait-eMe changé d'avis? Êtait-eMe

revenue à des sentiments meilleurs, ou fallait-
il recommencer à nouveau le rôle sacriSé de
panïo, en pure perte?. Quoi qu'il en soit,

cela lui faisait un gros plaisir de la revoir.

Il arriva au Continental, demanda le numéro
de rappartement et monta dans l'ascenseur

avec un petit toctoc au cœur. Il trouva la

marquise de Chanterelle plus charmante que



jamais, dans son costume do voyage tout
8imp~, en drap bleu do France, avec jupa
ptato du haut, moulant les hanches, et e!a~{!e

du bas par un volant en velours Mou onca~~

do paaaementeriasdo chonille. R!!e lui tondit
<a <Ma<M, !Q plus MatMMttomoat du monde,

comme s! t'on s'eta!t quittd la veille.

itonjoMF, voM8 Je passa par Paris et je
désirerais aller ao théâtre. Vou!ex-vous, pour
un soir, rappondre votre rôle do caMMMC

sercante ?

Jacques Fêtait abasourdi, ne sachant s'it
devait accepter ou refuser, mais elle reprit
en riant

Oui, oui, je connais vos conditions, ot je
continue & les repousser avec énergie, mais, je

vous le répète, il ne s'agit que d'une seule
soirée. Voyons, vous ne pouvez pas faire cela

pour votre vieille amie ?
Si 1 si 1 répondit Jacques, très attendri,

tout re que vous voudrez et de grand cœur.
Qu'aimeriez-vousvoir ?

Quelque chose de doux et de tendre. Le



s~our trop protonga & ta campagne, t'onnui,
ta sotitutto m'ont rendue MM peu n<wvewac.

Eat'ce qu'il n'y a pax A la Renaissance, co soir,

une premicra ~«MM ~<f~? Ce titra
MyMtqMa mo tenterait aase:

Va pour <M ~<MM'«t8 ~e<~M< Je ~a!~

Mchep d'avoir Mno ~atgnotF~, mais ne t<eM)

pas <'omKt~<e.

Allez, eher ami, jô t'ompto {txp vous.
Venez me prendra A huit hMo~ et (tctMia.

Jacques partit onchanM. A tout prix, il lui

fallait MM toge pour les J!/aM< ~e~ Sans
doute, il s'agtssatt do bergers no sachant pas
bien leur métier, malmenant !e troupeau, le
gardant mal, le laissant dévorer par le loup;
mais lui" il serait un bon berger, et le toup
lorsqu'il l'aurait vu n'aurait qu'à bien se
tenir Mais voita. Le ver~ut-it jamais?.

M souriait dans sa moustache, évoquant je

ne sais quelle idée folâtre. M visita trois ou
quatre agences avant de trouver ce qu'il dési-

rait enfin un bonhomme sordide l'entratna
chez un marchand de vin de la rue de Bondy,

<7.



et M, moyennant quinao towis, il M par
obtenir une petite baignoire, tr~s sombra, de
~C8, aoua la galerie.

Et <? n'est paa ehur, t~outa l'homme, car
jo crois que, eo soir, ça Mn~cr.

Que vouhM!-vou8 (t!ro?
<!c <M aora!a pas ëtonnû qa'tt y oM dM

pétard dans tasaMu, rapport & la politique.

Ah 1 dit Jacques.

B!en entendu, il se garda bien do eomtnM*

niquer cette inqu!Qtante nouvelle à son atn!e
qui comptait sur une egtogue A la Deshou*

Mores; et, d'aiMeuM, qu'avait-il & era!ndre)

avec sa force herculéenneet aon haMtude do

tous les sports, depuis l'escrime, le bâtoM et ta
boxe, jusqu'au chausson et la savate? A huit
heures et demie il prenait la marquise dana

son coupé, qui se parfuma immédiatement
d'une bonne odeur de violette et de fourrure,
et, très épris, mais simulant une froideur très
rassurante, il gagna au grand trot le chemin
de la Renaissance.

Nosdeukainiss'instaMèMntdansiabaignoire



oMc, lorgnant avec curio~iM la aaMe do pré*
micro, lui a'amuwmt a lui donner des ddlaila

sur co monde si Mouvez,at lui noMMant les

princes do ht critique, les D~Mesne!,les CatuMe

Mend~s, Ics Bernafd-DaMano, aans eaNior !e

v<!nCraMo FMMMMtquo SaNsoy, aa~i~ au ba!coM,

avec les deux !na!nN appuya sur sa oanno
t<!genda!w. ha pMeo commenta. Ce n'etett paa
tout a fait l'idylle qu'avait eapûr~e Germalno,

cet<!tatage de misère, cos revondicationssociales,

cette chambMd'ouvdets, notreet triste,ouvrant

sur ce ciol sombre <9ctairô par la lueur de

t'usine. Pourtant, qui sait? Peut-être allait-il

nattre quelquo poétiquo, joli roman d'amour
entre Madeleine et Jean Roule? Mais, d<~ !o

troisième acte, la saiio devenait houleuse. Dos

murmures éclataient aux galeries suparieure~,

murmures auxquels répondaient les applau-
dissements des fauteuils d'orchestre. Au mo-
ment où une sonnerie lointaine de clairon
annonçait l'arrivée des troupes qui devaient

s'opposer aux excès des grévistes, et où te

patron, enrayé tui-meme des responsabilités



enaeuMMS,criait a ï~a & des cris de « Vive

ranarehie! commencèrentaga taira entendre,
taudis que d'en bas des voix clamaient « Vive

rarmée! 1p

Germaine se tourna vera son compagnon,un
pou CM~~a

On dirait que eeht se g&te.

&th f6pondH eetMi-ci &vcc wne par~iht
insouciance,quelques braillards. Il n'y a pas à
s'en inquiéter. D'aiMeurs, je suis là.

Elle regarda Jacques, et instinctivement, se
sontit Mssureo par sa haute stature; on devi-
nait io calme de la force qui impose et qui
s'impose. Cependant, dans la salle, le tumutte
allait crescendo.

On était arrivé à ce terrible cinquième

acte de l'usine incendiée, ou, tels en un Gui-
gnol sanglant, tous les acteurs venaientmourir.
Dans un hangarétaient étendus des monceaux
de cadavres que des parents anbtés venaient
chercher et reconna!tre en sanglotant. Au

moment où le corps de Jean Roule, le grand

meneur de la grève, était apporté sur une



civière, des voeiMrations terribles retentirent,
tances par des voies rauquea

a Mort aux bourgeois!–ViveFanarchie!1
Vive la Commune! Mort aux vaches!»

Pench6 sur la balustrade du poulailler, un
grandgaillard, en tricot rayé, à BgMM sinistre,

se thisait remarquer par sa viotcnce, et
tandis que Safah Berahardt, pâte, ruiwwtanto

do sang, essiyait de continuer son rôle, tes cris
de a A moyt! a mort! revenaient comnae le
refrain d'un chant do haine, comme !o Ze<<-

me<<c triomphant du « Grand Soir si souvent
promis à ceux qui soufrent, aux déshérites de

ce monde, Instinctivement, Germaine, toute
tremblante, s'était rapprochée de plus en
plus de Jacques, se cramponnant à lui, cris-

pant ses doigts sur la manche du frac sous
laquelle on sentait les muscles d'acier. Evi-

demment, pour une femme, il est bon d'avoir
dans la vie, un ami vigoureux et brave sur
lequel on peut compter, pour vous escorter,

pour vous défendre, le cas échéant, ne laissant
jamaisemeurer ni t'honneurde votre nom, ni



la dentoMe do votre jupe, ni le satin do votre
chair. !~t-ee qu'une telle a~aMfiM ne vaut pas
certains aacpMeca en échange, et ne doit pas
ôtre payée par un peu de bonheur et un pcn
d'atnoup?t.<

Toute Masonmnte, eMe prit le bras do j!ae'

qucs, et lui dit
Emmenez-mai, ommenaz-moi bien vite.

Dans la voiture, olle ao blottit contre lui tout
pfëa, tout près, ayant peine à comprimer tes
battomenta tumultueux de son cœur, et quand «

on fut arrive & FuMet, comme Jacques allait

se retirer, elle lui murmuraà l'oreille: t

J'ai encore un peu peur. Reste!t



MON CHENAL PAK&ORË

Bo~M~ns MB 1870

Est-co <)uo vraiment !o cheval de guerre est
destiné & disparaître ? Allons-nous avoir des
eseadrona deeyeMates, et, si quetquoMeissoatcr
de t'aVehtp refait te tableau d'une charge ven-
getesse dans le genre de verrons-nous le
grand chef inïmobtte sur son tricycle et salué,

au passage, par des régimentsde veiocipedistes

pedatant, sabre au clair ?

Ce sera, certes, un beau spectacle, mais, en
relisant ces jours derniers, tes souvenirsde ce
am!s d'ao&t i8?0 pendant lequel, sous Metz,

nous nous sommes battus presque tous tes



jours, j'ai donné une panade attendra & mon
vieux eheva! d'armes,Pandore, qui a tait avec
moi toute la campagne et malgré rapide
ingénieux de Séverine affirmant qu'on Boit

par trouver une &me à sa machins a, je
doute que j'arrive jamais à aimer autant ma
bicyclette que mon Pandore.

En juillet ~870, envoyé brusquement de
8aint-<~yr à Lille pour rejoindre le 4' dragons
auquet j'étais anecM comme sous-lieutenant,
je n'avais pu t'upe mon choix que parmi les

montures dont mes camarades, depuis long-

temps nantis, n'avaient pas voulu. Donc, il
n'était pas beau, mon pauvre Pandore, avec la
tête trop grosse, l'encolure épaisse et une robe

d'un jaune sale, manquant complètement. de

distinction; mais ie poitrail était large, le rein

court et, point important, les jambes solides,

sans aucune tare. De plus, il était gigantesque,

un mètre soixante-neuf au garrot, et pour
l'officier frais émoulu que j'étais alors, il me
semblait que, ainsi huche, j'en imposaisdavan-

tage aux hommesde mon peloton, dépassés de



toute la tête. Cette supérioriM physique n'est
peut-être pas très nécessaire sous les balles,

mais on ne saurait penser & tout.
Donc, me voici parti pour Chatons, et de

Chalons pour Metz, avec mon cheval. Tout
de suite je vis que nous ferions bon ménage
ensemble. Dans ce temps-là, on trottait « à la
française s, le « trot à l'anglaise ? étant
Dieu sait pourquoi? absolument interdM

devant la troupe. Or, Pandore trottait doux,
étant un vieux routier habitué & marcher en
colonne, à conserver la distance, à s'arrêter
à temps, de lui-même, sans à-coup, dans les
nombreuseshaltes parfois imprévues, au risque
de nous ~escoper les uns dans les autres. Tr~s

sûr de jambe, il me laissait la liberté de mes
mains pour allumer ma cigarette ou boire un
coup de gourde <c à ta régalade Bref, je me
trouvai emboité sur ma selle, entre mon
paquetage et mon portemanteau, absolument

comme dans un fauteuil, et je supportais allè-

grement les fines plaisanteries des camarades
plus fringants, qui me disaient au. passage



JI est joli votre canasson. D'un beau
jaune C'est un cheval de cocu, etc.

Bah 1 qu'imported'être traité de cocu, quand

on a vingt ans et qu'on n'a ni épouse ni mat-
tresse.

Dans les haltes, je mettais pied à terre, je
décrochais la gourmette, et, les renoa de bride
passées dans !e bras, j'allais m'étendre dans ie
fossé, pour y dormir tout mon saoul, me rap*
pelant le prëcepie de Brack qu'on nous avait
tant répète à t'écoïe « En campagne, un bon
aotdat doit manger et dormir toutes les foia

qu'il le peut Or, mon brave Pandore res-
pectait absolument mon sommeil, ne bougeait

pas plus qu'une souche, et me regardait avec

ses gros yeux ronds un peu bêtes qui cUgno-

taient aussi sous l'action de la fatigue et de la
chaleur.

Je n'aurais pas conseillé cette paisible sieste

à mon lieutenant en premier -avec sa jument
<~ pti& du Mn~; elle n'était pas jaune de robe
elle était d'un très beau noir, je crois, ce qui
n'empêchait pas le lieutenant d'être. Chut 1



M ttO~ns pas mauvaise langue après an quart
de siècle.

Maie c'est au &u que j'appréciai les qualité
de moa Pandore. Ëvidemment il m'exposait un
pu avec sa sacrée tailte, mais i! rachetait cela

par une hnpèrturbaNe sérénité. Rien ne le
<MoNait< Le i4 aoMt & Borny, noue étions

rang&t en bataille derrière les peupliera qui
tardent la route de Saarebruck, les obus pteu-
vaient et incendiaient les arbres. Les autres
chevaux piatfaient, caracolaient, hennissaient;ëi

c'est & peine si à chaque nouvelle détonation

mon cheval avait un petit hochement de tête
da bas en haut, si bien que son calme me
gagnait moi-môme, et que le colonel Cornât,

passant devant nos lignes me disait, en me
tapant amicalement la joue:

Bravo~ jeune homme. Voilà un bon
baptême pour vos épaulettes.

Le i6 août, le 4' dragons, vers les quatre
heures du soir, était rangé par échelons d'es-

cadrons, devant le clocher de Mars-la-Tour,

lorsque itous reçûmes l'ordre de charger pour



dégager les lanciers de la garde en assez mau-
vaise posture. Alors j'ai chaussa mea étriers,
j'ai assuréma dragonne, et je ne sais plus trop

ce qui s'est passé une poussière aveuglante,

un hourvari de cris, de hurrahs poussés par
des gens en casque à pointe et tunique bleu do

ciel tourbillonnant autour de nous; des coups
de sabre aMonges et parés au petit bonheur,

avec un oubli absolu de tout ce qu'on nous
avait si bien appris en théorie. A un moment
donné, je me vis entoure par trois cavaMers,

puis Pandore fit un bond formidable dont je

ne devinai pas la cause, et je me retrouvai,
j'ignore comment, tout meurtri, mais indemne,

au milieu de mes hommes. Quand les trom-
pettes sonnèrent halte, je m'aperçus, au ral-
liement, que mon pauvre cheval n'avait plus
d'oreille droite. Un coup de sabre la lui
avait tranchée net, laissant seulement une
petite loque sanglante, et je compris alors la

cause du bond qui m'avait peut-être sauvé la

Mais une oreille de moins n'emp&che pas



de Marcher. Au camp, je lavai soigneusement
la blessure avec de t'eau aatee, et, bien en-
tendu, tes plaisanteries con!inu6rent de plus
belle

Eh bien, Pandore a l'oreille tendue. Le

voilà à ta retraite, le pauvre vieux.
Cela lui faisait évidemment une physionomie

très bizarre, la tête ainsi déparée manquait
de symétrie et paraissait encore plus longue;
mais, en revanche, le dos restait bon, sans
ocorchure, sans cesblessures de garrot qui cau-
saient tant d'indisponibilités, dans la cavalerie
du cadre.

Et nous avons ainsi lutté de compagnie,

tant qu'on a pu trotter, faisant allèbrenient

notre service à Saint-Privat, à Coincy, à
Ladonchamps, partout où l'on a échangé

quelques derniers coups de sabre. Puis la
périodede stagnation est arrivée, sous la pluie,
dans la boue, campés sous Metz, auprès de la

porte Mazette.Les rations avaient terriblement
diminué, et le pauvre Pandore, attaché par le
pied, à t'entrave, subissait toutes les intem-



pôt'ies et maigfiaaait à vue d'œit. Jt'avaia un
camarade, d'Jiméeourt, qui, avae une belle cpA-

nerie joyeuaa, au miMeu do co d~pMÏ at da

cet assombrissement g~n~mt, conaerva!t toutes
les habitudes éteintes do la bonne vie d'~M-

trefois. A trois heures, il mettait du ~anb
MamM, et me d<aa!t: a AMons-nousmangap un
petit g~eaM à Mata?

Ce potit g&teau dtait d'a!Mcur8 Illusoire

danN une ville qui n'avatt plus do pain nous
n'en montions pas moins & cheval, brossé,
bichonnés,comme pour un router chez PmN-

caU. D'!mëcourt allait grignoter quelques

affreux biscuits secs chez je ne sais quel épi-
cier famélique, et moi je conduisais Pandore

& l'auberge du ~ott t!eM< où, sur ma faible
solde, je lui taisais donner une petite ration
supplémentaire d'avoine. C'était son goûter à
lui.

Je t~ai ainsi soutenu tant que j'ai pu t
maigre cela il dépérissait à vue d'cei!, et il eût
été dans rimpossiMMté absolue de me porter
MMtemen~juaqM'M tirant de baadtèM.



J'aMai to voir A sa corda, et ta nattai doncf'
ment do !a main, lui buvant chaque tbM !o

poM plus Mrîasô, !*?<! phta în~oiat, !? ~Morcs

plus CFousea. Un beau jour, te v~tOfonniro

ï<!va~ qui, ehaqMe matin, dës!gnatt les ch~
vawx incapaMes do tttoM un sorvica ot pa<'

eons~qMant bons pour !a t)ouehcr!c, tMM dit

on ricanant

Cet soir, nous attons ~!M un Mpat
exquis. J'M) <hit abattre eo mutin vutra P~n-

doro qui ne tenait plus debout.
C'est pcut-Ôtre absurde, niais j'ai Mssonti

comme un coup au cœur et les larmes mo
sont venues aux yeux. H m'a sembtô que
c'était la nn de tout. Et, quand à l'heure du
diner, les camarades gouailleurs m'ont appelé

sous l'abri en planches qui nous servait de
salle à manger, en me disant

Venez H y a un bon rôti. Du Pandore A

&! fMCM~Ms, et l'on vous a réservé ForetHe,

sauce piquante.
Je suis rentré sous ma tente tout seul, et,

ce soir-là malgré les quolibets, je me suis



<Kemht sur mon pat!t lit de cMMp sans voMÏoh'

~Mcr. PawMtPandoM)~
Voilà & quoi j'a! songô co matin CM ~n~Ht''

tant mon catendfMr.

ftN
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