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HISTOIRES TENDRES

M~S JOURS DM L'AN

~J.MM.
Je cherche dans mes souvenirs lointains,

bien lointains, dans cette prcmiôre p~riodo

de la jeunesse où le commencement do
l'année, époque de cadeaux et surtout de

vacances, apparatt avec des radiations
d'apothéose. Pendant tout te brumeux mois

de décembre, que de beaux projets caresses
derrière ces murs du lycée Bonaparte, au-
dessus desquels passaient les rumeurs con-
fuses des fétes des Tuileries, des bats de
t'Opéra, de toute la grande vie menée par
les gandins du second EmpirePendant

i



H)t<~<Rtta tRKMRM

quelques jours, on attait pouvoir tes frôler,

se rencontrer avec eux au Bois ou au théâtre,
admirer tours cheveux onde~, tours favoris

mousseux et jeter dfs yeux du convoitise

sur du battes madame~ en cunoHno, aveo
du poMta chapeaux m!croacop<qMe~, doet

montagnes de cheveux carotte et d~ tevres
plus rouges que nature, qu'on eat tant
voulu embraser! 1

Rentre la veille au soir dans la maison
paternette, je depouittaM t'unitorme du pu-
tache une veste bteu-roi, avec une abeille
brodée sur la casquette (emblème du tra-
vait, mais aussi, adroite natterie au régime),

et, plein d'une béatitudu indennissabte, je
revêtais la jaquette du civil, du l'homme
libre, indépendant, pouvant marcher de
pair avec les de Caux ou les Modène.

Et, le matin, avec quel attendrissement
profond, sincère, je pénétrais dans la cham-
bre de paMVM maman, éclairée par un bon

feu qui OambaH dans la cheminée avec de



joyoMX p~i"cmenta! On tapirait enewa un
vaguo paptum de vanitto, et, ttnp !cs tab!<
amoncet~, do ~t'amtos <'<u~f~, <!a!sM<tt pp~'
voir dt's sMt't~tso~, toMt eo qu! pt;ut ~h<!
ptM~h' & MH JMMUO ttonttMC «HUt! MMgtttMM,

hM~ t<0 ct~~M, Mv<<! PtUC. ~0 «~'MM~Mt~

à pt~ dMCt~, coMteMt~~nt !a chërû fomMOt

cncwuM juHMMVMOSMi'tdMVoux Mot~ ecMttt'
o& bfiM«iant <}u~tqu(i~ t!b d'tu~nt vfM ks
tontpaa. K!to uMVtMtt tff) yeux, et, htttt~-
dtatcmcnt, jo v~yuM «) butt te~M d <'ont!MMt,

tendre, pt~~e~ut qu'ont scutt:~ te:! nn'Ms

puur contctMpkf tout' p~HL.. nt&mo tw~qu'H

COtNtMCMCO à ttVtth' UtW tMOUii~ht! MM~UMtO.

Mttu m'ouvMut SMft bum, ~t tuo! je tn'c!tm-
~a!s en criMtt

Bonne année, muman, bonne année 1

Et je sentuM dan:; mon c<BUt' d'adotcscent

comme un apaisementpMfond, cotnptonant

que, Motit dans !te nid tiède que me faisait

cette poitrine, je n'avais rien à craindre ni
des hommes ni de ïa destinée. J'avais ia scn-



aation oxqni~a d'~tradétendu, Mun< ut c'était
t)~ dOMX t!t hun..

~j«))v(afWt.

A MHtnboMt' t<M<M uno ~o t'hmnbfe
sttM'50 MM ~MMttM'tMU <!<<tg~ du Spi(!gctt!f-

8<r~ao. Au duhoftt, tc~!e! est tout no«', la
nM~t) tomho & Maçons, et H hut dix-nouf
d~t~it do ft'otd. Lo mMtm, A in commtMt~-

tura, nous avons touché ïea douxo thatots
quarante-cinq hanes que la mun!n-

Mnee attomunda nous aHuue cotnme sotdu

d~ prMonmer,et qui serait inautn'mnto pour
vivre si nou~ ne nous étions ~s fiSunis on
popote avec Btdincourt et Kfimpote, des
lanciers do la ga~e, et Jacquelin, des

dragons de rimpëratrice. Avec nos res-

sources réunies, nos quarante-huit thaters,

nous vivons à peu près, n'ayant qu'une
chambre, qu'une lampe,qu'un feu et faisant
la cuisine nous-mêmes sur un petit poète.



NoM~t pM'toM do to~bc~ h!r:<Mte~ de

btMtdtt et de vMMps poM~os ù ibuvpufû
~t!n)<!o, <ofM)dt"< os~ea, qu! f«(t vu te~

~ot'!a)tst~joM)fnt''0!< t!M Oomy, dt! t~ûnvtt~t
do 8n!nt~Pfivat et do LadunfhaH)~. !<« «md

ornetnant da no~o masoM, et! soMt nt~
~tmtfo ~abrp'), M~pnodust en tf~ph~f &

mufatMe, eap, en so~nt de Metx, on Mut
<t !a!~ n~ apmes, «Mpt~ntn honneur rendu

aux va!ncns.

(~pondant, poMp M comnMncMnont d'an-
née, nfma avon~ ~'outu socoucr un pnu t~

n~tancoHo do ta capttviM en torfe ('uncuMe

et Mre une pcUte ?<< Sur ht maigra sotdc

touchée to <nat!n, HaUncomt n rapporM du

pam et du s&uc!sson, et mo!, j'ai acheM

sur te qua! de t'Etbe une boutctHM de vin
du Hh!n au !ong co!. Assis en <'o<'<'tt! tout

autourdu poMe.noua MHtpUssons nosverft's
et nous nous préparons à boire à nos sanMs

Mspecttves, à ta Un de nos maux, a ta pro-
chaine Fentr~o en France, torsque, tout à



eoupt vo!x du cdpwf pub!!c !<p fhit en"
tt'ndre <tt<ns tn fM~ po~f a~noneor tt~t t!et~

n!ëres nouvoMoa. Nous pp&tons anx!ouw-

mont !'oM!Uc et no«'< cttten<!ont

/~W&H~"M<fH< t'ftt) ~<U'<a/ ~WM&Ht'~tMfMt

<'MM jf<«'jfsf1

La cr! pfnn<t!t, <Mfh!Mn(, h~Mhco, <~

enh'odt~ttMh'achon~bfo co<H<no UMO p!a!n<~

d~oMo. Notre chep PMr!s bombtw! !<nm<

dmtemMnt, t)ne nh'oco vMton devant
nos yeux. Kuua rapo<<ons no~ vcft'cs aans y
tK'mpcr nns t&VMt, et nous nou!< rcg)u'dons,

mc~ camnt'mtcs et moi, tout p~es, avec une

grosse cnvM (!o p!curcr.

<" Janvier <??.

La grande patte du pMm!er 6ta~o au caM

de Par!s. Une dizaine de petites tables oc-
cupëci; par des soupcMM en cet cassé et che-

veux en brosae, faisant v!s-â-via à des jaunes

fëmmps quelques-unes fort jolies, ma



foi \&tMM pour la p<Mpart do to!h)Mea &

tons c!a!ra, ta~aant voir te p!u<) do p~tM

po~t!Mo. II y a !<Mc!o Bpgn!or, Mafy

Fabpft, V<~fnHna Tribord, Litin (<:a!to,

Con~tanco God~rdom, RaMmc~H, toutes
tfts bHMM da r~poqHe. Accoudes Mtp la
~Mf, les bva~ nns, ottes grignotent dcit

fruits ot Aphtchcnt des ~etWt~M a~~c <!&

jo!!a mouvomonts do doigts charma de
baguM. De tcm;~ en temps, qma!<pw aau-
peust~&t~vc dans !o but dt; Hv~'r a t'admi-
ration de la ~uterio son torse, mon!4 dans

un fourreau de sattu et, tout ou tatsant des
euhts do hancho, sc protnèno de taht<! on
tablo. C'est un !)rouhaha d'états do r!r<~ dn
bruits d'asMcKes, de bouchent do vin do

Chatnpagno sautant en t'atr, d'intcrpeûa-
tion.au maitre d'hôtel aRtnrô. tt y a, dans
l'air surchaMn!)~ dos parfums de trunias

mètés aux Acn's senteurs du chypro et de
ta peau d'Espagne, et, là-bas, dans !c salon
voisin, Patykarus, le fameux tsigane, aangté



dans MM) dolman ecar!ate, debout devant

Mm orch~tra, nous joue, d'un air insp!r~,

la marche de Rat:ocxy mise a la mode par
MarceMn.

Au milieu de ces sonorités divergea, ja

me demande si, en somme, je m'amuse, si

tout pp bruit v~imont do la joie; je
pe}îardo ees camarades en frac Heu ri, ces
demi-mondaines decoMeteos, qui se donnent

tant do mal pour parattre gais, et je songe
à ma jeunesse qui passe. Minuit sonne, et
le grand Noirmont M !eve et dit do sa voix

de commandement
~886 commence. Que tout le monde

8'embrassc!Mesdames et messieurf!, une
fricassée de museaux générale.

Alors j'embrasse au hasard, dans le tas,

sans savoir, avec, sur les lèvres, une saveur
fade de poudre de riz; des femmes passent
dans mes bras, en montrant leurs dents, se
laissant faire en bonnes filles, avec des

tailles souples qui plient sous mon étreinte.



Cela toupMHonne dans la fumée des cigarca;

on entend da petits cris, dca pfato~at!on8,
des ~chta do rires, tandis que Patykat'Mt

accentue sa exarda i~!o!qut' et que, dans

wn coin, Ch&voye, coMp~&~e!ncnt gris, vot~o
consoteneieuaootcnt dca vefrca do vin do
Champagne dans rmMricnp du p!ano, en
disant, d'Mne voix p~teusa

Toi aussi, mon vieux, tu auraa ta
part de !a Mte. Tiens, absorba cc!ni-!&,

et puis encore celui-
.Et je m'en vais, un pou m~nconque,

avec un commencementde mat auxcheveux.

i" janvh'r t«95.

Les grands-parents sont partis les tempos
grisonnent c'est nous qui sommes, à notre
tour, devenus les ancêtres. Nous ne rece-
vons plus d'etrennes nous en donnons. De

protèges, nous sommes devenus protecteurs.
Ce matin, à peine mon domestique avait-il

1.



entrouvert les rideaux, j'ai vu approcher

de mon lit mon petit gaï~on, le cœur gros
de joie et d'impétueuse yeconnaisaance.

Très rouge, un pou ému, il s'est campé

tout droit, et, d'une voix qui tremMtut un
pau, il a commonc6 une fuMe du bon La
Fontaine

<!« asnpan M' d~MtMfaK
ttaa~ la wwMM <t*woe m)<!ojntro.

<t'MnQaMtto puro

n n*a jamais pu aller plus loin. Il cheF-

chait, très interloqué, h~s malheureux, et
dé)& je voyais les larmes qui montaient,
prëtet a jaillir des grands yeux bleus cf!a-

r~s, devant ce désastre de ta mémoire.
Tu veux me souhaiter la bonne année,

mon petit Jehan? lui ai-je dit. Eh bien,

souhaite-la-moi, tout simplement, sans
phrases, à ton idée.

M m'a saute au cou, en me serrant de

toute la force de ses bras potelés, et j'ai
savouré la fraîcheur de ce baiser ingénu,



dann~ par des !ôvMs qui sentaient la fraise,

tandis qu'une voix très doaee me murmu-
rait à rore!Me

Laisse-moi d'abord t'embrasser, papa,
et puis, attends un peu. je suis sûr que ça
va me revenir.





LES TROIS ACCOLADES

Août M60.

n y a longtemps,bien longtemps! Avec

une dizaine de petits amis, je m'amuse à
jouer au soldat dans le magnifique parc de
Compiègne. Nous représentons la bataille do
Solferino et nous poursuivons, sous les
grands arbres séculaires, quatre gentils
camarades qui, par persuasion, ont bien
accepter le rôle sacrifié d'Autrichien, ce qui
les expose à recevoir force torgnolles. Tout
à coup le plus grand d'entre nous, Jacques
d'Infreval, nous dit

Voyez-vous, là-bas, dans la grande



allée, ce militaire qui se promène avec ses
longs cheveux, sa moustache cirée? Eh
bien, c'est te mâchât Canrobert.

Nous émettions des doutes, je ne sais

trop pourquoi; mais Jacques insista

Mais si, je vous assuré je le connais

bien. !t est encore venu déjeuner au châ-

teau avec mon papa la semaine dernière.
Canrobcrt, le maréchal dont on a tant

parte! Canrobert, dont le nom a bercé mon
enfance et dont les prouesses en Crimée

ont si souvent ëtô contées devant moi 1

Canrobert, auquel les femmes tendaient,
place Vendôme, leur enfant pour qu'il voutût
bien le bénir au retour d'Italie 1. Je lâche

la bataille de Solferino et je me mets à trot-
ter dans t'attée verdoyante dans laquelle

s'avance à petit pas le maréchal, avec une
longue capote bleu-roi à plastron et une
canne à la main. A mesure que je me rap-
proche, mon audace faiblit un peu; il me
prend un gros battement de cœur. Cepen-



dant, pousse par una curiosité ir~iatiMe, je
dépassa b promeneur et je me mets à te
garder avec de grands yeux ecarquMMa.

Je te laisse passer, puis je recommence tant
et tant, que le maréchal finit par s'aperce-
voir du manège de ce bamMn en culotte et
à jambes nues. 11 s'arrête devant moi et

avec un bon sourire sous sa grosso mous-
tache retroussée en croc, il me dit

Qui es-tu, mon petit bonhomme?
Jo me nomme.

Kt qu'as-tu il tourner ainsi autour do
moi.

Et je rf ponds, en trempant
Monsieur, je voulais vous voir de près.

Alors il me prend dans ses bras, m'élève
à hauteur de sa figure, m'embrasse ancc-

tueusement, puis me reposantà terre, il me
dit, avec une grande dignité, comme si
toute sa belle physionomie eût été éclairée
d'une lueur mystique

Mon enfant, quand tu seras devenu



grand, il faudra te rappeler foute ta vie

que tu aa ~M embMasé par un MMM~c~ do

Franco, et j'csp6t'o que ce!a te portera bon-

heur.
!t continne M roMto, lentement, et dtsp:~

rait sous les grands arbres ensoleillés. Et
moi, je festo immobite a ma ptaee, avec

Mne grosso eMvio do p!eurar, tandis que tous
!ûs acteurs de la bataille dt! 8o!6)rino accou-
ront, très curieux et très intôreas~

Raconte-nous! Qu'<Mt-co qu'il t'a dit,
le marchât? Qu'est-ce qu'il t'a dit?

Ao<H<M9.

La grande cour carrée du lycée Bonaparte,
entourée d'arcades soutenues par de lourdes
colonnes. Dans la cour, sur des banquettes
de vetours rouge, une foute grouillante do
jeunes étèvcs endimanchés, frisés au petit
fer, avec de belles cravates à tons clairs.
Sous les arcades, assis sur des gradins, tes



pMMnt~ tr~ ~mU8, Ct, à gauche, une mu-
sique de !a ~rdc national avec so~ ~pau"
tettes Manchet et son h<n<t <<ho!<oMou et

fougo o<'«6 do !*aig!a dor~o. fma, am' MM«

oatcada tr~ ~ev6e, orn~o (!o e)f~pino!< d'~t',

dos pro~OMt~ en to~! <?!<?, det nuMnhfM

~ev<!s d~ rUnhct'f!~ avt~M ~M t'oM~e, ht

toqMo at !'hortnine: onMn, ~McMutFM,<tss!s ~Mf

Mn f<M~MH, te marchât C~npttbprt, en wni-
fbrmo, avec te ~rand-co<'<!on en sa<do)r ot
to frac {pdonnô d'or, & cûM df M. D~ray,

avce ses tôvrcs m!nccs et <!guro ~abt'0.
La cha!em' ~t aceabhmto. M. ~tdc! lit te

paimar6s d'une b<'Hu voix sonore. Les tau-
réats montent a tenr tour sur t'estradû <'t

Mtoivent teu!* prix au miHeu des vivats et
des applaudissements. Moi aussi j'entends

proclamer mon nom premier prix de dis-
sertation française. Et, trcs rouge, je me
tève, je grimpe resctdicr tout étourdi,

comme dans un rêve, tandis que !a mu-
sique fait entendre une bruyante fantare.



!<c MM~ch~ v~!t t~!a ~ohun~ t~n to!

h<wt tu pt~vt~'MF, M. Fwnpfem, pM!a, ap~'i'

wa tf) avoir Mtnis, il tne pwnd d~n~ Ms
b<'Mt et m'embfaaac, <*t<tno d~a~t & ~'wp!Mp

Mmv~ joMn<t hotnmo. V<!Ms awx MMtc-

Ment ~fantM t!opM!'< no!<'a ~ncon~
Ccnnp!~na t

M A"M MM.

H est cinq heures du soir, «t Saint-
Pr!vat commence & ctt'e tt'ët menace pttp
!<) 12' corps at!cmtwd, qui csqu!~a snn
tttouvûm<;nt t~urMtmt en ptcnitttt Mt«m«
ohjceMt' te v!tt!t~<; du KonMmrt. Quatre

m<'nt'< fmn~aM, présentant & peine un cM~c-

tif de huit mille hommes, luttent sur ce
po!nt contre plus de dix-huit mille Saxons.

La division do <'ava!erie du Barait est ac-

courue pour prolonger notre droite et sou-
tenir ainsi le t!anc du 6* corps. II y a ta te

2~ chasseurs d'Afrique, le 2" et 3" chasseurs



do Franea, qu! ~aMi~cnt Rn~~nt ~ea awdo BMtitty.

!h"t ma~tw t~norntca (tu toupet <dh'
tnM«'!<~ <'ottv<'««( t'hor~nn et t~"«'ond<~t.

t<af Au<wu~. Nott'n aft!Mpr!o f)t;h!!t; t'!n-
tOnhx'x' ~)t<H<t p!h'< t<M <'fton«tw <!M~<in<'<'

t'oy«t A!hort <!tt S)~o ~'n~M~cnt dan" h~
invaMU~t<<t< M~n~mt~. ~M~ ~M M;<f«M,

MtMMMnt t!)MtM(!cn<;f!, n~Ut< «Mpt~x <ht

lui !e js~Md <!<!M)'<t<«)~!

Knvoycx d<;tn<H«!<'t' MM tnar~chat !<t

partHK<M8n do chafg~r. <!c <*<'«!'<qtM< <t tf
tttonwnt!

Kt, sur t'~tth'o < tn«n ttt')t<n)tx't', nto
voici {tart! <m ~«tt~t, nc<'om~)t~ d'un ma-
r~ph~t d< t<<), à t& t'et'he~'hc du tnxr~-
chat. Je !<; mnfontro <'n arnèt~ du t~M d<'

Jaumont, Mpr<< avoir patsô devant t~' tam-

bours du M" de ligne, qui sous un oura~au
de pro~cct!tp8, exécutent a tour de bras d)'s
rou!emonts de marche pour faire croire a
t'arrivée de ta garde. qui ne vient pas. Je



tFOMva to marcha! F<cM ptein do ~mme,
j~MMO CCmmO MM tW, 8Mt' ~(andeJUMtent

bai bt nM. Re !'avi~ Mn<tn!t«e,JMma!s, o! sMr

t~ bt'ho <!a ~t)ttto!m, n! dans ta ravin
<nt<epnMnn, n! dm)~ t~ rix~Ms do

Mn~ontM, !a g<'«tt(t ch«f ne fut ptus ~MM!mo.

En do~x mo! je lui extt!)(}np m)t m!on.
M <<chtw~e <jt«~;HW ob~wtttons avec ta

(;<!n~pat H!f!son, braqua sa tor~neModans ta.

dirtietion df Roneourt, putf brusquement

DitesA du Mara!! de f~ire ehiM~ff !m-
m<'d!atemont ses eha~seur~ do france et de

H<u'dcr sas chtMseurtt d'Afrique comme re-

8<'t'v< AHez!

PuM dans un <M;tMit' de souvenir, recon-
naissant sans doute te jeune oMcier qu'il a
devant lui, i! me dit encore avec une
étreinte aHectueuse

A!tez, mon enfant. et que Bien vous
garde!

Quelques minutes après, tête baissée,

nous foncions sur les tiraitteurs saxons,



dont nous d!sUo~Mtona ~cMement sh~st
& ton~ne Ct'in~ro et <ca tMniqMM vcrtca &

collet ut pM~enMn~ no!
La g~n~fat du Bruchurd, !o tMH<onMnt

KiMor!, h) !!outo<t<tnt RondMtd, lu ca{t!t«!no

DehtUKOM, lu SOU~'ht)U~M<tHt Mt)tMttu ut
<KMnhM!tt d'ant~ MM~Mt UMM tM ~OM~-

~ra; maM co!Mmu~ MnttfhUMa sut~ hM-
MtentMt~mcnt at't&Mcs, et rittfant<!t'!o so
rctbmn'. En tua r~tt~ouv~nt «mn ut !<aMf,

sans un<! ~ratignuro, jo mo rappelai la pn-
~to quo le marchât C~mobott m'av~tt dUc

jadis à Compiô~no

Tu as 6M ctMbrM~ par un maHwhtd

do Ffance. Cola te por~ra bonheur.

tuvfiorM95.

Et j'ai remué tous ses souvenirs i'autt~

jour, en montant le petit escalier de t hô-

tel de la rue de Marignun. Aux murailles,

des vues d'Afriquo, te portrait du rot



Victor-Emmanuel et, au p~mier ata~t~

MtM) gfando phott~Ktpb~ du <«HMMX ta-
Meau de BtutaiMu ~e~M<<t <~Me ~aM~-

JP<'<oa< <~M<M< les tMtHp~ ~c f~~e. Ja suis

eKt~ dans !a chantbM, ~c!a!r~o par t& tuoHr

des CMt~as, et, sm' M<t lit <5!evô, entOM~ da
qMuttû otRe!of~, tmmohMca <m port du
8Mbra, ~'at favu uao durntôpe Ma mon an-
CMa chef, coucha, en gt'Mud un!<brmo, avec

!M buUu Rgurc, un peu an~ignc par !&

SQ«Hm<M~,ût <Mh; n~h~s hanches, ~purses

sur t'orciMor et fbfmant tmtout' do sa tôte

comtno une <m~'b tum!nousc.

Je me stua penché sut ce lit de parado,

ot à co front gtucô, & ça grand front sous
ïoquot n'avaient jamais germé que des
idées d'honneur, d'abnégation et de dévoue-

ment a ta patrie, j'ai rendu pieusement, à
mon tour, i'acco!ade que io vieux maréchal
avait donnéejadis au bambin de Compiè~ne,

à t'étève du iycée Bonaparteet au son3-Meu-

tenant de Saiat-Privat.



L'AVEU KËCESSAnm

Monsieur, dit la femme dû chambre,

on entr'ouvant la porto, Madame fait dire &

Monsieur qu'il n'oublio pas qu'il est bientôt
dix heut'es ctte craint quo Monsieur uu
soit eu retard pour son bureau.

Bien, bien, répondit Langtade. Rien

ne presse j'ai encore un quart d'heure.
Il se rapptocha du petit Paut, et à nou-

veau se mit à le considérer longuement
dans son lit. Évidemment, l'enfant n'allait

pas bien. La face était congestionnée, et la
respiration, haletante. A six heures du



matin, Langlade avait entendu une quinte,

une de ces terribles quintes de toux si

sonores, si déchirantes qu'it redoutait tant;
il s'était levé, et depuis ce temps, il était
assis au chevet du malade, lui donnant, do

denu-hewre en demi-heure, la potion pros-
crite etépiant les symptômesd'aggravation.

A vrai dire, petit Paul ne lui ressem-
blait gu~re: autant Langlade était brun,
vigoureux, taillé en force, avec un teint
mat, des cheveux noir-bleu et des épaules

un peu communes de porte-faix, autant
l'enfant était blond, fr6!e, délicat, distingué,

avec des cils presque blancs ombrageant
des yeux do pervenche. Il était le portrait
vivant du cousin Fieurance, ce cousin qui
était mort rongé par la phtisie il y avait
bientôt cinq ans et que madame Langlade

avait tant pleuré, après l'avoir soigné avec

un dévouement passionna ~t farouche.
Quelque temps après la mort du cousin,

une lettre surprise par hasard avait fait



découvrir au mari l'anreuse vérité le petit
Paul était le fils de FIeuranco Ah l lecoup
avait été rude, et son premier mouvement
avait été de contbndre l'inndèle et de la
chasser à jamais. Puis, après cet accès de

rage, il avait réfléchi, saisi tout a coup
d'une immense pitié, presque surhumaine,

pour la pauvre créature, si malheureuse, si

désespérée 1 N'était-ilpas, en somme, le pre-
mier coupable, la connaissant aussi tendre,
aussi sentimentale,aussi prête à se dévouer

à tous ceux qui souffrent, en introduisant
chez lui ce cousin Fleurancc, il tournure de

prince, intéressant comme tous ceux qui
doivent mourir jeunes et qui, en compensa-
tion sans doute, sont non seulement aimés
des dieux. mais aussi des femmes?

Langlade n'avait donc rien dit et, dans

son abnégation sublime, s'était borné au
rôle de consolateur, trouvantdans son cœur
compatissant les mots qui endorment et
bercent la douleur. Volontairement, il

2



n'avait pas remarqué le deuil dans lequel

s'était confinée sa femme, qui depuis cette

époque, n'avait plus jamais voulu aller ni
dans le monde, ni au théâtre, ni égayer par
le moindre ruban clair les nuances unifor-

mément sombres de son costume. U avait

tout accepté, tout pardonné, poussant
l'héroïsmejusqu'à ne jamais laisser deviner
« qu'il savait cachant sa blessure et s'unis-

sant à sa compagne dans une commune
affection pour le petit Paul.

Ah dame 1. on n'est pas un ange. U

l'avait d'abord détesté, cet enfant, cet intrus,

ce voleur inconscient qui s'était introduit
dans son foyer, réclamant une part des

caresses auxquelles il n'avait aucun droit;
mais, peu à peu, sa haine avait faibli. Il
s'était senti conquis, subjugué par les grâces

de ce pauvre être qui n'avait pas demandé
à venir, n'était p&s, en somme, responsable

de la faute originelle, et surtout qui était
si chétif, si lamentablement faible 1.



Depuis six ans déjà qu'il était au monde,
cela avait été une lutte pour ainsi dire
quotidienne contre la tuberculose hérédi-
taire qui réclamait sa proie, et, dans cette
communion d'âmes, dans ces longues heures

passées côte à côte près du berceau, bien
des malentendus s'étaient dissipés. Madame

Langlade avait compris à quel homme sim-
ple et bon eUe avait lié son existence, si

véritablement digne d'être aimé, en dépit
de ses grosses mains, de ses larges épaules

et de son apparence un peu fruste. Une

grande paix s'était faite dans le ménage,

et une camaraderie loyale et tendre régnait
désormais entre les deux époux.

Langlade songeait à tout cela, très
attendri, revivant le passé, tout en ne quit-
tant pas des yeux l'enfant, qui somnolait
maintenant, mais d'un sommeil agité, avec
la lèvre sèche et deux vilains points rouges
piquant comme une tache sanglante sur les

pommettes du visage si pâle, si pâle! Puis,



de temps en temps, ta toux, Fameuse toux
retentissait à nouveau comme un coup de

clairon rauque, secouant tout le pauvre
petit corps do soubresauts convulsifs.

Et ce docteur qui n'arrive pas mur-
mura tout il coup Langlade, énervé, en
tirant à nouveau sa montre. J'aurais pour-
tant désiré te voir avant d'atter au minis-

tère!t
JI continua, en se parlant à ïui-mômo

J'aurais peut-ôtre mieux fait do

garder notre médecin habituel, celui qui
soigne l'enfant depuissi longtemps. U serait

venu, lui, tout de suite, au premier appel.
C'est un ami. Mais, devant l'aggravationdu
mal, j'ai pris peur et j'ai voulu avoir Tour-
nier, le grand Tournier, si célèbre, si
habile. mais si occupé! Enfin, il ne peut

pas tarder, et, si je suis parti, Lucie lui
expliquera. Mais voiïà. it faudra lui
expliquer, expliquer tout1

A ce moment, une nouvelle quinte reten-



tit, et madame Langlade accourut, les che-

veux épars, ayant à peine pris ïo temps do

passer une robe de chambre.
Comment? fit-elle avec surprise, en

apercevant son mari assis auprès du petit
lit, comment? tu n'es pas encore parti pour
ton bureau?

Non. Je ne trouve pas bébé bien.
La mère demanda, anxieusement:

Tu le trouves plus mal qu'hier?
Beaucoup plus mal. J'ai même iété-

graphié à Tournier de venir à neuf heures

j'aurais tant voulu lui parler D'un autre
côté, j'ai peur que le ministre ne me fasse

appelerce matin pour l'emprunt. ma pré-

sence est indispensable. et j'ai été, malgré
moi, si inexact tous ces temps derniers r

Eh bien, pars mon ami, parsNo suis-
je pas !à? Quand ic docteur arrivera, je lui
donneraitous les renseignementsnécessaires,

et je t'enverrai un petit bleu au ministère

pour te dire le diagnostic. Mais, vois-tu, il
2.



vaut mieux que tu t'en ai!tes.!t ne~ut pas
mécontenter tes che~.

Langlade sa leva & regret, prit sur ta

table une grosse serviette bourrée de docu-

ments, puis il dit, avec un soupir:
Allons, tu as raison je m'en vais.

Mais tu décriras bien à Tournier toutoa !ea

phases do h maladie, en remontant a son
origine.

Compte sur moi.

Tu lui expliqueras minutieusement te

traitement qui a été suivi, puis l'améliora-
tion que nous avons obtenue t'annco der~

nicre et qui nous avait rendus si heureux,
puis la rechute, il y a quatre jours, âpres
cette malheureuse promenade. au Jardin
d'acclimatation. Tu raconteras bien tout,
tu n'oublieras aucun détait.

Non, mon ami. Tu peux partir en
toute tranquillité.

Langlade avait pris son chapeau, endossé

son pardessus, mais il restait encore comme



etou<S au Mt par une pufaanco invinciMo.

Eh Mon, adieu. Qu'aUcnds-ht encore?
C'est qMe, v~ia-(M, Lucie, il ~w!t'a!t.

il faudratt.
–QtM:?!)!av:tQ!1
!)o gro~cs goMMos de snouf pwtatpnt sur

le front du pa'nro !<ommc, ~u! n't!t
lever les yeux; on voya!t qu'en lui so
livrait un combat to<'f)b!e. Enun, il pttt uu
{ïrand parti et, d'une voix qui hfmhtait

Eh bien, vois-tu, j'ai hiou ~Mchi.
c'est absohtmcnt nécosMit'o. il no faudrait
pa8ouhtiordodit'a&Tournicr. que te p6ro

est mort de la poitrine.
Et Lan};tada s'enfuit en sangtotant.





!N MRMOtUAM!

Parm! les cinMtiêM<<, qu'une vieille et
touchante coutume noos entraîne aller
visiter tu jour des mottt), il y en u un qtt!

m'a toujours parUeutièMmcnts&!u!t c'~t
le cimetière MontmartM.

U n'a peut-~tro pas la grandeur roman-
Uque du Pôrc-Lacha!se ni !e recueillement

mélancolique et <;itcnc!eux du cimetière
Montparnasse. Non te cimetière Montmartre
est resté an!mé, parisien, je dirais presque
vivant. Une rue passe au-dessus de lui,
apportant le bruit des voitures, permettant



de marehpv au Ktiticu des mor!~ suivant
la coutun)~ d« Rome, of) ht via Appia pas-
sait A travcrtt deux t~n~ps do monument
fHn6t)Mi!. On trouve, en promonant dun~

f~ a!~it ~gMt~rp~ et tfHc~o'; MM cordent,
dca no<n'< nhn~, t~ que coux de MMfger,

do GaMt!pr, do t~nan, dM <:oi<)!m, de GwMx<

d'OnbnbMh, d< souventfs po~Utjucs et
charmant comtnc eonx de madamo M<!ca-

mior on d'AtphoMsinQ nuptcssi«, ta ~n~cuse
Marne aux cant~tias, dont !a (omho, en tout
teMps, <t toujours couverte do couronnes
et do Hcura, Mmo~na~e d'un scnt!mont
impensaabte qui rappo!to !e !)oau titre
d'une des dcrn!ëros couvres de Guy de Mau-

passant Fo<'< MMMM la mo~. Et, au hruit
des feuilles craquant sous le pas des por-
teurs de couronne! aux soupirs étounes et
aux sanglots poussés devant que!que mau-
solée nouvellementconstruit, se môte je ne
sais quel bruissement lointain, rumeur de
gaieté, de vie, d'espérance, venant des hau-



toura do MontMMutrf et du Moutin da ta
gabttc.

Pouf rien au mondo, jo ne nMnquera~

A mon poterinaga annuoh C'est m~ haitt)

dMM!t t'OXtfttORCO bt'ÙMo ~Ut) tMU~ MMtt&tM,

qui furMMt de rcpt'Mtdra hatohto, du so
Ms~M~h* m< puu ~t do cttU):t!t' ~vco son &mo,

dans un aptnsonwnt protond. Le:* noMts

tHtpnottSs sur les pMffus ranachem tf~ ~ud-
M~ions vh'ant~ aux ~n<h'at<ons di~pUt uda t

Co jour-ta, ~u ?0 tt'h'uuvu Mvcc 1~8 NietM:

hëta~! a-t-on to tt'ntps d'y sottgor to tes-
tant do Fann~? La viu est uoo batuitie, ft
nous attons, parcits au soldat qm pou~u un
avant dans ta Ut<H~e, sans s'inquidtcr dos

Meurs ou des epmcs qu'il la~se brhucs (!cr-

tière lui. Ma!s, te jour des morts, Hnno

souvenirs vagues un peu eMaccs, connne des
pastels qu'on aurait trottes du doigt, re-
montent dans nos cœurs et nottent autour
do nous, reveittant par un petit dotait cer-
tain, précis, un attendrissement profond.



Tolle ou toile parole, toi ou tel suprême
conseil reviennent tout à coup à notre
pensée, avec l'intonation exacte, le geste, le
bon sourire qui les soulignaient. On dirait
tlue quelquephonographemystérieuxa pieu-

soment conserve la phrase pour lu taira de

nouveau résonner à notre orciHe. Et dans
le crépuscule du jour mourant surgissent
do Mnox silhouettes, parents chéris, vieux
amis d'autrctbM, que nous sommes tout a
coup étonnés de reconnaitre une revue
d'ombres dans le genre de celle que traçait
Rauct, mais où les héros sont remplacés

par dos êtres très bons, très simples et très
aimés.

Non seulement le paysage était immuable,

avec ses mêmes monuments, ses mêmes
arbres mordorés, aux branches se profitant

sur le même ciel uniformément gris, mais
les visages rencontres étaient familiers:
c'était une petite église de ndeies commu-
niant en une môme pensée. A la longue,



dans certaines sections, on avait fini par sa
sourire et par ? saluer. Or, dans la grande
allée qui part du tombeau de Godefroy
Cavaignac, dont la statue de bronze est
étendue, rigide, comme celle d'un sénateur
romain tombe de sa chaise curule dans une
dernière protestation contre l'invasion des
Barbares, chaque année je rencontrais

madame Martens, avec son costume de deuil

et quelque capote à aigrette de jais scintil-
lant qui mettait en vateur l'or merveilleux
de ses cheveux.

Et c'était un contraste étrange que cette
femme digne, sérieuse, absorbée dans les

pensées austères, passant dans ses voiles de
deuil, avec seulement, à la ceinture, un
bouquet de violettes de Parme qui laissait
derrière elle un parfum très doux, comme
un sillage d'odeur, et la mondaine évaporée

que je connaissais, la belle madame Mar-

tens, aux tenues audacieuses, aux mœurs
ptus audacieuses encore, qui remplissait

3



Paris du bruit de ses folies et de ses
amours.

D fallait un véritable effort de volonté

pour reconnaître la môme femme dans ces
deux créatures si dissemblables, et j'admi-
rais à part moi la souplesse presque féline
de cet être, pouvant, & quelques jours.que
dis-je? à quelques heures de distance, se
montrersous l'aspectd'une courtisane vouée

au culte d'Ëros ou d'une prêtresse austère
de la Douleur.

Un jour, il y a longtemps, je m'étais
permis de la questionner à ce sujet, et elle
m'avait répondu, avec une voix blanche,

une voix dont le timbre même était changé,
qu'elle venait chaque année apporter des

couronnes sur la tombe des amis deux

ou trois dont elle avait gardé bon sou-
venir et pour lesquels elle avait eu, de leur
vivant, quelques. bontés. Ne pouvant plus
leur donner des baisers, du moins elle leur
donnait des neurs, simple restitution de tous



les bouquets«elle avait reçus d'eux jadis.
Et si, par hasard, il y avait un au delà, si

quelque chose d'eux subsistait sous ces
larges dalles de pierre, eh bien, ils devaient
éprouver une véritable volupté à la voir
quitter les heureux de ce monde pour venir
leur faire une petite visite et préférer pen-
dant quelques instants les morts aux vi-

vants.
De cette manière, me disait-elle avec

son beau sourire un peu pâte, je leur sou-
haite quand même leur fête, et j'ai la
superstitionde croire que les pauvres aimés

seraient tout tristes si je ne venais pas.
J'approuvai, très ému, en serrant une

petite main gantée de suède, qui fondait
dans la mienne; puis je vis madame Mar-

tens disparaître complètement par les sen-
tiers étroits, tandis que ses jupons de soie

faisaient un froufrou harmonieux en se
froissant contre les grilles de fer chargées
de couronnes. Parfois, au détour d'un



chemin, son joli corps aux lignesonduleuses

et souples m'apparaissait prosterne dans
quelque muetta contemplation certai-

nement, elle causait avec les anciens amis,

évoquant peut-être en cette journée autom-
nale le souvenir des heures paradisiaques,
des nuits heureuses et des voluptés d'autre-
fois

Sa rencontre était devenue pour moi

comme une nécessité, comme une consé-

quence inéluctable du pèlerinage que je
faisais à Montmartre. Madame Martens fai-

sait partie du cadre gracieux, élégant, poé-

tique de ce cimetière spécial, dans lequel

la mort n'apparatt que comme un stage

très doux dans un jardin où l'on continue

à vivre en communication avec tous les

bruits de la grande ville et sans cesser ses
rapports mondains avec les belles dames

qu'on a connues.
Elle était comme le symbole de la vie

amoureuse, de la jeunesse, apportant ses



consolations radieuses, ses sourires et son
parfum au milieu des tombes bien entre-
tenues et fleuries. Et, certainement, il m'eût
manqué quelque chose si je ne l'avais pas

aperçue, toujoursjolie et toujours désirable,

avec ses lèvres trop rouges, qui parais-
saient si sensuelles. et qui savaient si bien

prier.
Or, hier, j'ai éprouvé un véritable serre-

ment de cœur: madame Martens n'était

pas là. En vain j'ai cherché sa pré-

sence dans les allées où elle avait coutume
de m'apparattre, et c'est sans doute parce
qu'elle manquait au rendez-vous que le

ciel m'a paru plus sombre, les arbres plus
dégarnis, le soleil plus pâle et le temps plus
froid.

Le soir, cependant, je l'ai rencontréedans

un salon, très entourée, étalant sous les feux

des lustres toutes les splendeurs de son été
triomphant. Jejne suis approchéd'elle, et,
tout en la saluant, je lui ai murmuré,



comme si c'était mon droitderéetamer,en
manière de reproche:

Eh bien, madame, je ne voua ai pas

vue aujourd'hui à Montmartre.
Non, je n'y suis pas allée.

Ainsi, vous avez renoncé à allerporter
des Seura sur la tombe de ceux que vous
aviez aimés?

Hélasce n'était plus possible.

Mais pourquoi? pourquoi?.
Alors elle me dit, avec une nuance d'em-

barras

Parce qu'ils étaient tropI



TRÈS RUSSE

Et, comme le commandant de BeMèro,

obsédé par une pensée triste, fumait mélan-
coliquementson cigare dans un coin, après
le dmer du cercle, je m'approchai de mon
cher camarade et, lui tapant familièrement

sur l'épaule

Pas gai, ce soir, mon commandant!
Encore les femmes, n'est-ce pas?

Non, pas les femmes, mais une
femme.

C'est plus grave. Conte-moi ça, mon
vieux ça te soulagera.



Ah c'est qwe, vois-tu, nous sommes
étonnants, nous autres viveurs noas croyons
connaître, à force de longues et patientes
études:

Ce sexe aimable, ataw~e, ex<cH)Mnet charmam.

Eh bien, c'està peine si nous avons quelque

vague notion sur la Française,mais la Russe,
ah! mon ami! ah! mon ami!

Je t'en prie, ne prends pas la voix

mélancolique de Baron dans la Vie ~MH~-

sienne après que la petite baronne a voulu
lui emprunter cinquante mille francs, et
dis-moi tout. Ainsi, il s'agit d'une Russe?

Oui; une comtesse de vingt-six ans,
veuve d'un général et rencontrée l'an der-
nier à Tsarkoé-Seio, lors du voyage que le
ministre m'avait autorisé à faire jusqu'à
Samarkhand. Pas régulièrement jolie, mais
délicieuse avec son nez fin, ses lèvres minces
découvrant des quenottes de jeune chien,



ses yeux bleus, presque trop grands, et aea
cheveux d'or émergeantsous la toque ornée
d'oiseaux des îles. Pour venir à ces régates
du lac auxquelles les officiers m'avaient
invité, elle avait rev&tu un costume étrange,

en etone brodée à Tinis, avec un sona<an

doublé de satin bleu, qui faisait valoir ~a

taille onduleuse et souple. « Elle a tout
t'Orient dans les hanches », me disait à
l'oreille le prince Mourief, en la regardant
monter les marches de la tribune, tout en
roulant sa cigarette d'un petit coup sec
entre le pouce et le doigt du milieu.

» 11 faut te dire que la Hotte de Tsarkoé.
Selo se compose de tous les modèlesd'embar-
cations légères employées dans l'étendue de
l'empire. Tout s'y trouve, depuis la longue
pirogue, depuis la périssoire en acajou jus-
qu'à la barque des Esquimaux, et même la
jonque chinoise. Tandis que les régates
avaient lieu sur le lac, Sonia elle s'ap-
pelait Sonia me donnait tous les rensei-

3.



guements sur cette flottille frange, dont
chaque modèle est conservé dans un musée
spécial. Et, tandis que le canon grondait

pour saluer !e vainqueur après chaque nou-
veMe course, je regardais, eMoui, cette jolie
femme qui daignait faire l'éducation du

pauvre étranger avec une complaisance si

délicate. M n'y avait, d'aiMeura, aucune
tatuitô personnelle à tirer de cette sympa-
thie. J'étais un Français en mission, j'étais

officier supérieur de cavalerie, et la comtesse
ressentait tout simplement pour mon uni-
forme un pou de cetentratnement que toutes

nos Parisiennes eurent pour les marins

russes.

B
Quant à moi, j'étais pincé, mais pincé

comme je ne l'avais jamais été. Je la rame-
nai à Pavlovsk, me sentant dans un état
d'exaltation dinicite à décrire. Puis, le len-

demain, ce fut elle qui revint faire en ma
compagnie unepromenadeenpiroguele -long

du bain Turc,descascatellesqui alimentent le



lac en passant sous ce joli pont do Marbra
qui p!ane an-de~us~ea buissons de Maea du
Bengato, {tveo sn colonnade rosée et aea ba-
tnatrcs & jour un cadre idéal pour un
amour naissant. Ce furent huit jours de
paradis.

e i'ondant ça temps, je compteta! mon
éducation. J'appris av~'o eMo à jouerau wint
espèce do whist très difficile, j'étudiai toute
la généalogie impériale, avec des détails cir-
constanciés sur le tsar Alexandre IH, rim-
pératrice Marie-Fcdorowna, les enfanta
Nicotas-Atexandrowitch,Georges-Michet et la
grande-duchesse Otga. Je bus du vin de
KahenUi, des liqueurs do Nalirka et do

Vodka, et Sonia, en s'accompagnant sur la
mandoline, me chanta quelques-unesde ces

romances bizarres que les tsiganes chantent

aux grands seigneurs quand ils se rendent

aux Hes pour souper et faire la f&te.

» Cependant, le temps passait. Je n'avais
qu'un congé limité, et je ne pouvais m'at-



tarder davantage. La veille de won départ,
tout emmitonneedans un grand baabMk, la

comtesse arriva à Tsarkoe-Seb à la nuit
tombante et me dit simplement

» Puisque vous partez, je viens passer
cette dernier nuit avec vous, afin que vous
conserviez un bon souvenir de la petite
barynia.

» Et elle me tendit ses lèvres en me jetant

ses deux bras autour du cou:
? Ce fut une nuit folle, entrecoupée de

cris, de sanglots et de baisers. Le lendemain,

je voulus la retenir.

» Non, non, me dit-elle une seconde
nuit ne pourrait qu'affaiblir le souvenir que
je garderai de celle-ci. La recommencer
serait peut-être tout gâter. Laisse passer le
temps,et je te jure d'aller te revoiren France
lorsque nous nous serons assez perdus de

vue pour que cette nouvelle étreinte ait tout
l'attrait de la nouveauté et que tu m'inspires
à nouveau le divin frisson de PMcoMMM.



» Et sonj~gard brillaitd'une volupté per-
verse ea m'oxpliquant cette théorie des

caprices courts. En m'embrassant une der-
nière fois sur le seuil de ma chambre, elle

eut un dernier mot qui m'ectaira sur son
caractère

» Combien, me dit-eMe, dois-je laisser

à ton ordonnance? Quels sont Ics usages
français?

» Mais rien du tout! m'écriai-je. Mon

dragon est un soldat; ce n'est pas un do-
mestique.

–Tiens! Eh bien, nousautres, quand
nousallonsà Tsarkoé-Selovisiterquelquoami

aux chevaliers-gardes de l'impératrice ou

au régiment Preobrajenski, nous laissons

toujours quelque monnaie à l'ordonnance.

» Le lendemain matin?

» Oui, le lendemainmatin.
Elle m'avouait cela ingénument, avec

une tranquilleimpudeur, comme une grande
dame habituée à toujours faire ce qui lui



plait, et comme si ce deoouchageeût été la
chose la plus naturelle du monde. Malgré

tout ce que je devinais, ou plutôt même à
cause de ce vice qui Nambait dans ses pru-
nelles, son souvenir continua à me hanter
pendant le reste de mon voyage, et même)
de retour à Versaittes, lorsque j'eus repris
te train-train habituel de mes occupations

du quartier, je brûtais toujoursau souvenir
des heures passées dans les bras de cette
fantasque Sonia. La reverrais-je jamais?
Parfois, il me prenait l'envie de redemander

un congé et de repartir là-bas, tà-bas, la
revoir, ne fut-ce qu'une heure, dans son
cadre, avec ces ajustements presque orien-
taux. Mais quelle raison donner pour cette
nouvelle absence à l'étranger? Sortir de
France sans permission est toujours grave
pour un onicier. Je cherchais en vain un
prétexte, lorsque je reçus, avant-hier, au
rapport, un télégramme qui me causa une
joie délirante



a Arriverai Pana, hôtel Continental,
dimanche soir, neuf heures. Venez me voir.

f SON!A. a

« Ah mon cher ami, si tu savaisrémotion
ressentie à la lecture de ces Mgnes! J'étais
si troublé que le colonel me dit

B Vous avez appris une mauvaise nou-
velle, BeMère?

Non, mon colonel. au contraire.
AUons, tant mieux! Mais vous êtes

tout pâle. Allez au grand air, ceht vous
remettra.

Bjene sais commen t le restede la journée

se passa. J'avais des recrues à recevoir, les

anciens à examiner à Satory, sur le terrain;

une conférence à préparer. La tête n'y
était plus. Enfin, le lendemain, le cœur
battant à tout rompre, je me précipite à
Paris, à l'hôtel Continental. On m'indique
l'appartement i2, et je trouve Sonia, plus
jolie que jamais, en costume de voyage, très



anairëe au milieu d'un amonceHement de
caisses, de malles et de cartons de toutes

sortes. La femme dechambreétait là, et je ne

pus que m'incliner très cérémonieusement.

» -r. Ah! c'est vous me dit-eUe, en me
regardant avecsuprise.C'est étonnantcomme
le costume civile vous change! Attendez-moi

un moment au salon.

» Quelle réception froide! Sans doute, So-

nia redeviendrait plus tendre lorsque nous
serions seuls. Un quart d'heure après, elle

arrive, me tend les deux mains et me dit

a Cher ami, j'ai voyagé quarante-huit
heures de suite et je suis littéralementérein-

tée. Laissez-moi dormir bien sagement ce
soir, et revenez demain me prendre pour
d!ner. Nous passerons ensuite toute ia soirée

ensemble.

a Bien sûr?

xi
Voyons. puisque je ne suis venue

que pour vous.

» Ce dernier mot me rasséréna un peu, et



je repartis pour Versailles, où, étant chef
d'escadrons de semaine, je devais assister &

la décision du matin. La journéeme sembla

encore horriblement longue; enfin, le soir,

je retournai à l'hôtel Continental, libre de

toute entrave, ayant demandé au colonel la
permission de la journée du lendemain. Et,
arrivé à l'hôtelContinental,sais-tu,monami,

ce que je trouvai? A la place de la comtesse,
je trouvai un chasseur qui me remit ceci

Le commandant de Belière me tendit un
petit papier couleur cuir-de-Nil, sur lequel

était écrit, d'une très jolie écriture, nette et
très décidée.

« Sans doute, il n'y avait pas encore
assez longtemps que je vous avais vu, et
vous n'étiez pas redevenu pour moi un
homme MOMMCM, car je n'ai pas senti, en
me retrouvant devant vous, le petit fris-

son. Cela reviendra peut-être. Adieu je
revole vers mon nid de Tsarkoé-SeIo. a





LE VIDE-POCHES

La marquise de Chabrand, la tête sur
l'oreiller, lisait avec la plus grande atten-
tion le catalogue de la vente de madame
Diane de Fosfort, envoyé par les soins de
maîtres Boulland et Albinet.

Il était magniSque ce catalogue, avec des

vues photographiquesreprésentant les prin-
cipales pièces du petit nid du boulevard
Beàuséjour. Les meubles anciens,les bronzes
Louis XVI, les émaux cloisonnés, les éven-
tails, les tapisseries Renaissance, le plafond
attribué à Natoire, les groupes en marbre



do d~Epinay et de Carrier-BeHeuso, tout y
était décrit avec amour par une plume do

connaisseur et d'artiste. Où donc les de-

moiselles d'aujourd'hui avaient-elles puisé
le goût de toutes ces belles choses? Qui

sait ? Peut-être en visitant cet hôtel, en
étudiant tous les raSinements de cette exis-

tence bien comprise trouverait-on le pour-
quoi, la raison mystérieuse de toutes ces
adorations et de tous ces hommages. Diane

n'était pas mal elle l'avait souvent aperçue

aux courses ou à l'amphithéâtre, le lundi, à
l'Opéra. On ne pouvait lui dénier une cer-
taine race, mais, en somme, elle n'était pas
mieux qu'elle, la marquise de Chabrand,

et, certainement, ne devait pas savoir mieux
aimer.

Elle lança un regard vers la psyché, qui
lui renvoya la vue de sa tête blonde ébou-
riffée, à moitié noyée dans les dentelles,

avec son teint frais, reposé par un bon
sommeil, ses yeux moqueurs, son sourire



de Parisienneun peu sceptique. Et, rassurée

sans doute par ce spectacle, elle continua la
lecture du catalogue.

Elle s'absorbait dans la description d'une
superbe tapisserie murale représentant le
ZMpaft du fM ~M!<!tM&'e,entouré de la reine,
de ses généraux, et, au loin, la flotte, prête
à gagner le large, tandis qu'une bordure a
petits médaillons montrait Flore, Cérès,

l'Amour et Hercule couchés et tenant des
guirlandes et des grappes de fruits, lorsque,

tout à coup, son attention fut attirée par
l'annonce qui suivait

« Cott~otr, n" ~7. Ravissant vide-poches

en satin bleu de Chine, avec cette inscription
brodée au petit point au milieu des rinceaux
et fleurs de soie L'amour se ~tM< lier les

cœMt's. »

Malgré son flegme habituel, la marquise

ne put s'empêcher de tressaillir. Pendant

une absence que le marquisavait faite, elle



sa souvenait très bien d'avoir brodé un
vide-poches semblable, d'après un modèle

Louis XVI retrouvé sur un vieux paravent
du château et représentant le triomphe de
Flore. Puis, au retour de son voyage,
Bertrand s'était montre si tendre, si pas-
sionné, il lui avait tait passer une nuit si
folle, une de ces nuits adorables dont on
se souvient, toute sa vie, avec un frisson

de plaisir, que, le lendemain matin, elle
lui avait offert ce vide-pochesbrodé par elle

pour perpétuer à jamais le souvenir de ces
heures divines.

Est-ce que Bertrand aurait été capable de
donner ce vide-poches à Diane? Ce n'était

pas possible Le hasard pouvait fort bien
avoir lancé dans la circulation une broderie
à peu près pareille et, sans doute, le gentil
cadeau devait encore se trouver accroché

en bonne place dans la chambre du mar-
quis, là-bas, auxHautes-Futayes. Pourtant!J
Pourtant



Au reste, la vérincation était facile. Dans
le coin du vide-poches, ta marquise avait
brodé un S et un F. la première lettre de

son nom de Suzanne enlacée à celle du nom
de Bertrand. H n'y avait qu'à se rendre
dans la journée boulevard Beauséjour, pour
vériner le fait.

Au déjeuner, madame de Chabrand dit
négligemment au marquis

Vous ne savez pas, cherami ? je compte
aller tantôt à la vente de cette Diane de
Fosfort.

Quelle idée s'écria Bertrand. Vous

serez pressée, bousculée.

Oh pas du tout j'ai vu qu'on avait
fait élever dans le jardin une grande tente

pour procéder à la dispersion des objets
d'art et que l'on serait à merveille.

En tout cas, l'assistance sera très
mélangée.

Eh bien, vous m'accompagnerez.

A votre bras, je puis aller partout, vous me



l'avez dit cent fois, et, d'après le catalogue,

que j'ai lu avec soin, je crois que nous
trouveronsquelque œuvre d'art à rapporter.

Vous croyez? dit Bertrand avec une
nuanced'embarras. Je ne pense pas que cette

pauvre Diane y connaissait grand'chose.
Enfin, ce sera comme vous voudrez.

A deux heures, le jeune ménage montait

en victoria et se dirigeait au grand trot vers
Passy. Bientôt, la voiture s'arrêtadevant un
coquet petit hôtel situé tout près de la gare.
H y avait dans te jardin un monde fou:
brocanteurs, marchandes à la toilette, club-

men, belles petites. Tout cela était assis sur
des chaises, pérorant, gesticulant, tandis

que mattre Boullanddisait, de sa voix nasil-
larde

La vente sera faite au comptant; les

acquéreurs payeront, en sus des adjudica-
tions, cinq pour cent, applicables aux frais.
Enfin,Fexposition mettant ]e public à même
de se rendre compte de l'état des objets, il



ne sera admis aucune réclamation une fois

la vente prononcée.
Immédiatement, un silence se fit, et la

vente commença. D'abord, les gros meubles

baignoire en marbre jaspé rose d'Egypte,

garnie de bronzes, décor de lit en brocatelle

de soie bleue, meubles a deux corps stylo
Renaissance, lit de repos en bois dore do

Penon, tout cela était annoncé à voix haute

et mis aux enchères jusqu'au moment où le

marteau du commissaire priseur s'abattait:
Une fois, deux fois, trois fois. Per-

sonne ne met au-dessus ? Adjugé 1

Vous voyez, ma chère Suzanne, dit
Bertrand, que cette vente ést fort ordinaire,

et nous ferions bien mieux de nous en aller.
Attendons les bibelots, repondit la

marquise. Tenez, précisément, voici qu'on
fait passer un buste de petite bacchante, en
marbre de Lanzirotti, qui me paraît char-
mant. Achetez-le-moi.

Le buste monta à six cent soixante-quinze
4



francs,ce que te marquis jugea un pou cher

mais il s'exécuta sans sourciller, en disant à
la marquise

Voyons, nous n'allons pas acheter tout
le mobilier de mademoiselle Diane Main-

tenant que vous avez votre buste, nous

pourrons peut-être aller faire un tour aux
Acacias?

Non 1 non Il y a encore d'autres
objets mentionnésqui me plaisent et que je
vais essayer d'avoir.

A ce moment, maître Boulland continua:

~V" ~7. Un ravissant vide-poches en
satin bleu de Chine à fleurs brodées. Deux

cents francs.
Deux cent cinquante cria un vieux

marchand juif à barbe de bouc.
Trois cents, cria madame de Chabrand

tandis que le marquis devenait tout à coup
très pâle.

Trois cent cinquante, dit encore le
marchand.



Cinq cents, risposta Suzanne.

Ah <?a 1 ôt~-vons fbMe ? intervint
Bertrand. Cinq cents francs un malheureux
vide-poches1

Personne ne met au-dessus de cinq-
cents francs pour le vide-poches? Adjugé1

Passez l'objet, cria la marquise.
Puis s'en emparant d'un geste fébrile,

elle souleva immédiatement l'étoffe de satin,
et, là, elle aperçut le B et !S* entrelacés au-
dessus de la fameuse devise Z'~MOHfM platt
a lier les cœurs. Il n'y avait pas d'erreur
possible. C'était bien son vide-poches.

Elle donna sa carte an commissaire pri-
seur, puis, sans dire un mot, elle sortit de
l'hôtel, tenant le petit vide-poches sous son
camail Valois et suivie par le marquis, très
penaud.

Dès qu'on fut dehors

Bien que maître Boulland ait dit
qu'aucune réclamation ne serait admise
aprèsla vente, voulez-vousmedire, Bertrand,



comment cet objet était en la possession de
mademoiselle Diane de Fosfort?

Ma chère Suzanne, je pourrais essayer
de me disculper et voua raconter je ne sais
quelle histoire qui ne serait digne ni de

vous ni de moi. La vérité, c'est que j'ai eu
une heure d'aliénation absurde et que j'ai
commis, sans trop y rénéchir, une fort
vilaine action, mais qui, je me hâte de le
dire, n'a eu ni veille ni lendemain. Vous

êtes une femme trop bonne, trop intelligente

pour ne pas me pardonner.
Madame de Chabrandregarda le marquis.

H avait véritablement l'air très ému,
très sincèrement désespéré, et il y avait

comme une larme sous son monocle. Le

temps était radieux, le soleil filtraità travers
les beaux marronniers du boulevard Beau-

séjour, découpant sur le sol des losanges,

mi-partis ombre et lumière, et toute la

nature paraissait en fête sous les baisersdu
soleil.



Ecoutez, Bertrand Vous souvenez-

vous à quelle occasion je vous avais fait

ce petit présent? Vous souvenez-vous?

Ah Suzanne, si je m'en souviens Je

ne l'ai jamais oubMé

Eh bien, je vous rendrai mon petit
vide-poches. quand vous m'aurez rendue
aussi heureuse. Au même prix. Une fois,

deux fois, trois fois. au moins trois. Ça

vous va-t-il?
Adjugé! s'écria gaiement Bertrand,

délivré d'un grand poids.

Et il ajouta tout bas

Je parie que tu me !e rends demain
matin.





LA CRAVATE NOIRE

C'était jeudi, jour de réception au château
des Hautes-Futaies, chez la marquise de

Canïy. Les voitures se pressaient en rangs
serrés dans la cour d'honneur; au loin, ]e

pare étendait, comme des rubans sinueux,

ses allées soigneusement ratissées, et, tout
autour du petit kiosque transformé en
chambre noire pour les besoins photogra-
phiques du jeune Canly, une corbeille de
géraniums roses piquait sur la pelouse une
note claire et tendre.

Dans le salon, autour d'une table sur-



chargée de thé, de fruits et de succulentes
pâtisseries,une vingtaine de belles madames
grignotaient des gâteaux, mais en causant à
demi-voix. Et, de fait, en examinantmieux,

on constatait que tout le monde était en
deuit, deuil élégant sans doute, avec du
jais, du satin, du velours, de la dentelle,

mais deuil implacable aucun petit bout de
ruban, même gris, lilas ou mauve ne venait
égayer un peu cette tenue uniformément
sombre.

Et c'est au milieu de cette assemblée

sévère que Jacques venaitde faire son entrée

en complet gris, avec une cravate en foulard

à pois d'un bleu éclatant. Il salua, souriant,
très à son aise, comme d'habitude, en
homme qui se sent en pays de connaissance

et qui est, par conséquent, assuré d'une
réception aimable. Mais, à sa grande stupé-
faction, il se heurta à un accueil plutôt
froid. Les mains qu'on mettait dans les
siennes étaient molles et ne taisaient sentir



aucune étreinte cordiale, les lèvres étaient
pincées, et les yeux, surtout les yeux,
sévères, fulminaient des reproches. La du-
chesse douairière de Kelbassaing alla plus
loin. Profitant de son grand âge, ellese leva
vivement au moment où Jacques s'avançait

vers elle pour lui présenter ses plus respec-
tueux hommages, et tourna carrément le
dos au jeune homme en se dirigeant, d'un

pas noble, vers la fenêtre du salon

Ah ça! mais qu'est-ce qu'elles ont?
se demanda Jacques, un peu décontenancé,

en dépit de la merveilleuse assurance puisée
dans ses succès antérieurs.

Il n'aimait guère àrénéchir nia observer

pourtant, par une rapide évocation mentale,
il chercha dans sa tête s'il avait commis
quelque méfait, risqué quelque nouvelle
escapade ayant transpiré dans les châteaux
environnants. Mais non; depuis plus de
trois semaines, il n'avait pas été voir à
Paris Sylvia Nychon même que cette



continence commençait 'terriblement à lui

peser; il était resté bien sage chM papa et
maman, chassant le petit lapin, montant à
cheval et à bicyclette et faisant, comme
passe-temps, une cour platonique et sans
espoir, à la petite vicomtesse de Bois-Dar-
phin, veuve, et par conséquent libre, cour
admise, tolérée, vue d'un très bon œil. Il
faut bien que la jeunesse, à la campagne,
ait quelques honnêtes distractions. Gela

l'empoche d'aller à Paris visiterdes donselles

dangereuses et des Sylvia Nychon. Alors?.
Alors??.

Jacques se creusait la tête et ne trouvait
rien. Tout à coup, il aperçut la vicomtesse

qui, dans un coin, le regardait douloureu-

sement, avec une commisération profonde,

tout en buvant son thé. Elle aussi était en
deuil, mais elle proclamait une fois de plus

que le deuil est le fard des blondes, car
tout ce noir lui allait divinement. Sa robe,

en tulle accordéon, à larges manches, était



surmontée d'une haute fraise froufroutante
au-dessus de laquelle émergeait sa tête fine,
délicate, toute rose, avec des tons nacrés,
et sur ses beaux cheveux, savamment
ondulés, avec des reflets d'or bruni vers les

tempes, était campé un chapeau gainsbo-
rough, immense, à plumes noires, d'une
audace et d'une eiegance exquises, rappelant
quelque tableau de l'école anglaise.

Ma foi, se dit Jacques, de ce côté-là, au
moins, je vais trouver une alliée, un appui
moral, et, comme, sans contredit, madame
de Bois-Darphin est la plus jolie de toutes,
le reste m'est fort indinërent. Jamais elle

no m'a paru si adorable qu'aujourd'hui.
H se gtissa près de la table à thé, baisa

presque de force une petite main qu'on ne
lui tendait qu'avec un etfort visible, tandis
qu'une voix lui murmurait tristement

Ah mon pauvre ami, quelle faute 1

Vous, dansvotre bituation et dans un pays
conservateurcomme le nôtre 1



Mais, sapristi, quelle faute?
Ëeoutez. Je ne puis pas vous gronder

ici tout le monde nous regarde, et je vois

bien qu'on m'en veut beaucoup de ne pas
vous avoir fait grise mine comme les

autres; mais moi, je n'ai pas la force de

vous mettre en quarantaine. Sortons dans
le parc: je vais vous expliquer.

Oui, oui, sortons! s'écria Jacques. J'en
ai assez, et la position n'est pas tenable.

A peine fut-on descendu du perron dans
le jardin que la vicomtesse s'exclama

Voyons, mon cher Jacques, franche-

ment, pourquoi n'êtes-vous pas en deuil ?

En deuil? Mais je n'ai, Dieu merci,
perdu personnedans ma lamine 1

Il ne s'agit pas de votre famille. !i
s'agit de Monseigneur le comte de Paris.
Vous n'avez donc pas vu aujourd'hui, chez
la marquise da Canty que tout le monde
était en deuil?

Tiens, c'est vrai En effet, je n'avais



pas remarqué. Alors, c'est à cause de la

mort du comte de Paris ?9

Parfaitement. Et votre cravate bleue a
pois a cause un véritable scandate.

Jacqueséclata de rire.
Ne riez pas. Je vous assure que cette

faute de tenue est beaucoup plus grave que
vous ne pensez. Voyez, moi, j'ai arboré le

grand deuil, de la tcte aux pieds, môme les

bas.
Mémo les jarretières?
Mais certainement, bien que lu ques-

tion soit indiscrète. Mes jarretière' cHcs-

mômes, sont en taille noire.

Ma chère amie, si vos convictions ont
cette nuance, vous avez parfaitement raison

de vous mettre en deuil depuis te chapeau
jusqu'aux jarretières. Mais mon grand-pcrc
était ~encrMi & vingt-six ans, sous rHtnpitt;;

mon p~re était oMcicr d'orttonnance de

NapoMon Mt c'est vous dire que je n'ai

aucune raHon d'être orléaniste.

fi



Mais, Jacques, vous ne comprenez pas
du tout la question. Il s'agit d'une mani-
festation mondaineà laquellevous ne pouvez

vous soustraire.
Ators, c'est du snobisme?
Qu'est-cequo vous voûtez dire avec votre

snobisme?
J'entends qu'on affecte, par chic pur,

des convictions monarchiques, dos regrots
qu'on n'a nullement dans !o cœur, et,
puisque vous me demandez mon avis, je

vous dirai que je trouve cela profondément
ridicule.

Voyons, mon cher ami, je vous en
prie, ne discutez pas faites cela pour moi.
A la rigueur, votre complet gris pourrait
aller; mais c'est cette maudite cravate
bleue Ah si vous pouviez mettre une cra-
vate noire, tout serait repare, et je serais si

contente 1

Elle lui avait pris le bras et se frôlait

contre lui si près, si près, que ses petites



frisettes blondes lui chatouillaient la joue

d'une caresse parfumée. Et les deux yeux
bleus, frangés de longs cils, suppliaient si

gentiment, si ardemment!
Écoutez, dit Jacques très troublé, je

ne demanderais pas mieux que de vous être
agréable; mais vous comprenez bien que je

ne voyage pas en portant dans ma poche

ma cravate de rechange. Comment faire?
Avez-vous sur vous un ruban, un mor-
ceau do soie quelconque, que je puisse,

tant bien que mal, arranger en nœud de

cravate?
Il y aurait bien un moyen, dit la

vicomtesse en Mugissant. mais je n'ose

pas.
Mais si, osez, puisque c'est pour t'atUr-

mation de la bonne cause?
On était arrive près du kiosque transtbrmô

en chambre noire. Comme si cUe eût pris

une résolution subite, madame de Bois-
Darphin entra rapidement dans te petit



pavillon. Jacques la suivit, le ccour battant
à tout rompre, et la porte retomba discrè-

tement.
H me serait impossible de vous dire ce

qui se passa dans ce petit kiosque, n'ayant

pas été invité à y pénétrer mais je sais
qu'un quart d'heure, un grand quart
d'heure après, nos deux amis ressortirent,
la vicomtesse un peu rouge, avec le gainsbo-

rough un peu de travers, Jacques arborant
triomphalement & son col une jarretière

en faille noire qui, sous la jaquette

soigneusement boutonnée, faisait illusion

complète.
Et, quand, après cette petite promenade,

ce dernier fit sa rentrée au salon, il vit

tous les visages s'éclairer d'une douce joie,

toutes les mains se tendre vers lui avec
élan, tandis que la duchesse douairière de
Kelbassaing, attendrie, les larmes aux
ypux, disait, à mi-voix, à la vicomtesse,
souriante



Eh bien, ma toute belle, vous avez
donc fait une conversion? C'est bien, c'est
très bien.

« Honni soit qui mat y pense 1 J)

ajouta Jacques en caressant sa cravate
noire.





AMOUR EXOTIQUE

Le dtner dans le grand hall du casino

avait été très gai. C'était un dtner artis.
tique, sans tH~aM~e, c'est-a-diro que nous
n'avions invité que des femmes appartenant
de près ou de loin parfois de très loin
au théâtre. Oui, monsieur. Ah dame il

est évident que, dans un petit endroit

comme Bax, nous ne pouvions pas réunir
exclusivement des sociétaires de la Comédie-

Française ou des premières chanteuses de
PAcadémie nationale de musique; mais,
enfin, toutes ces dames avaient plus ou



moins paru sur les planches, à Paris,
depuis l'Opéra-Comique et ïo Gymnase en
passant par les Menus-Plaisirs et Déjazet,

et il n'y avait pas de fâcheuse promiscuité

avec les grandesdemi-mondaines. réservées

pour un dîner ultérieur.
On a des principes ou l'on n'en a pas, et

c'est surtout lorsqu'on n'en a pas qu'il faut
paraître en avoir.

Bien entendu, on avait eu des égards

tout particuliers pour Uane Darling, la
grande cantatrice dont les débuts ont été si

mouvementés. C'est devant elle que s'épa-
nouissait la corbeille de roses et do cycla-

mens qu'un mattre d'hôtel -horticulteur
avait dressée avec amour. Liane était flan-

quée, à droite, du colonel d'Estignac et, à
gauche, du marquis de Palangridaine, sans
contredit les deux plus beaux plastrons de

tout le hall, et c'était un coup d'œil char-

mant, à la lueur rose des petites lampes

recouvertes d'abat-jour tanïrciuchés, que



ces jolies Mes, éblouissantes de diamants,
décoHetées et en chapeau avec des corsages
clairs qui tranchaient sur !e fond sombre
des smokings fleuris. La toilette de Liane
Darlingméritait, à elle seule, une mention
spéciale.

Elle avait arboré, ce soir-là, une robe en
gaze de soie chiffon rose très pâle, avec un
décoHetage en carré garni de volants et
d'épaulettes en dentelles merveilleuses. Les

manches-baHon, très bouffantes, étaient
serrées au-dessus du coude, et une large

ceinture de moire rose faisait valoir la taiHo

ftexiMe. Sur la tête, un chapeau de paiHo

fine garnie de plumes dégradées, maïs et
blanc, et de roses Niel. Au cou, un collier

de perles historique. C'était ravissant. Elle

se sentait jolie et présidait ce dîner, donne

en son honneur, avec sa bonne grâce habi-
tuelle; pourtant il y avait comme une
nuance de mélancolie dans ses grands yeux
verts de chatte en folie, et, parfois,

5.



lorsqu'elle s'oubliait et cessait de parler ou
de sourire, on voyait que son esprit partait
loin, très loin, vers des pays où l'on ne
connaissait ni les potages à la Lucullus ni
les timbales de queues d'écrevisses à la
Nantua.

On était au dessert, à cet aimablemoment
où, la digestion et l'influence des vieux vins

aidant, on cause de bonne camaraderie, en
confiance et coude à coude, lorsque, tout à

coup, le petit chasseur qui fait le service

des journaux apparut avec sa casquette
galonnée et sa sacoche, apportant les nou-
velles de Paris. Ah ça nous était bien égal

à cette heure-là, les nouvelles de Paris!I
Avez-vous remarqué comme la politique

vous laisse froid lorsqu'on est en train de
dîner au chaud avec de jolies femmes?

Bref, le petit bonhomme passait sans
qu'aucun de nous pensât à le héler mais
Liane, tout à coup, s'écria

Chasseur Psst Psst Viens par iciI



Elle se rua littéralement sur une feuille
du matin, elle l'ouvrit toute grande, courut
du regard aux dépêches de l'étranger, puis
elle poussa un cri et se renversa sur sa
chaise, très pâle.

On se leva. On s'empressa. Le marquis
de Palangridaine lui passa un petit nacon

de sels sous le nez, tandis que le colonel

d'Estignac lui tapotait dans le dos avec un
zèle louable, mais aussi avec un indéniable
plaisir.

Et tout le monde disait

Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce

qu'elle a?
C'est peut-être le melon. ou les <!cre-

visses Nantua?
Faites-lui prendre un verre de sherry-

brandy.
Enfin,Liane Darting ouvrit les yeux, puis

elle nous dit
Je savais bien. J'avais depuis ce

matin, comme un pressentiment.



Pnia, MtpMnant ïe jowrnat, eue tut

a ~t ÛMM~ <Mt~<' CA~ et to ~tpOH.

t. tAnd~B, & ~CptCMttttO.

a On «~graphie de ChefRao que, dans !e

dernier engagementqui a en lieu au nord
de Nautilus, entre les ttcs Setby'Ku-Chin-
Tau et TKtn-Kouang'Chnn, !e prince Ko<o-

IHto, Mpres avoir accompli dos prodiges de

valeur, a été grièvement blessé. »

Patron. qu'est-ce que c'est que ie
prince Koto-Hito? demanda!a petitcMiranda,
du Nouveau-Théâtre. Quel drôle do nom r

Le prince Koto-Ilito, reprit gravement
!o colonel, est un jeune OMicicr du plus
haut mérite, que j'ai eu, un moment, sous

mes ordres, au titre étranger, quand j'étais
à FEcoïe de guerre.

Oui, mes amis, nous dit Liane, et
c'est à ce moment que nous nous sommes
aimés, mais aimés éperdument. Vous ne



pouvez pas comprendre cet amoup-!a, vous
autres quelque chose de mystique, de
poétique et do charmant. Le prince était si

gentil avec son teint dor< ses yeux fandus

on amando, «M cheveux noir bleu, son
toMo joune, !<vc!to, mouM dans !o dolman
sombre dos oHMcr:; d'at'ttHc<o, sur leqnot
brillait ta plaque du G)and-t)ta~on. MaM

c'~tatt surtout ses mainsqui me ravissa!ont,

des mains d'une petttcase invtaisemtdabtc,
dc$ menottes d'enfant, aux doigts fusc!ps,

expertes en caresses, qui me faisaient fris-

sonner de la tête aux pieds.

» Il était tellement dinurent do vous tous

A Yeddo, on n'aime pas du tout comme a
Paris. Il avait des respects, des attentions r

Jamais il n'est entre chez moi, la nuit, sans
m'en avoir fait demander la permission par
ma femme de chambre. Puis, prosterné au
pied do mon grand lit, il faisait sa prière à
Vichnou et à Siva, et je !e contemplais, si

étrange dans sa chemisette de crêpe de



Ch!ne brod~o do la eonronno. Rt, quand il

vonait dans mes bras, en rampaut, comme
s'it se <~t dirigd vers une idolo, H avait nno
si jolie ta~on do me dire « ~a si «Htatos

~M«s. B Jfo t'a!n)c!1

» Co ~tn'nt dans ma v!~ dcMX Mo!t v~f!"

taM~m~nt paradtaiaqMcs.atnaia j~ n*ava!s

~M aussi comp!ëtt'mt'))t h~M~'Maf. !M!aa! 1

e'Ht'op b~M pour pouvoir durpf. Lui,

qui jadis comptait parmi h'a mt'iHour~~t&vca

d« r~eo!p, commo vous !M disait i~ cotonct

d'Estignae, eh bien, it no travaittait ptus
~uèrc, le pauvro cMpi. M 6tait hanM par ma
pcn~c. !t m'adorait avec fr4nûsi< it se
vidait ïc cerveau <'n démonstrations cxM-

nuantes et que je ne me sentais pas la <bt'c«

de modérer. Lo matin, il M'~agnait t'Êcotc

militaire, pat< les jambes vacillantes, tes

reins brisés; il dormait pendant tous Irs

cours, lorsqu'il ne les manquait pas pour
aller faire avec moi quelque promenade,
bien blotti au fond de mon coupe.



a On lituneenquête. !<o gencNdde Monw,
qui commandait ator~ t'Ecote, envoya son
rapport ta la légation. prince, au lien de

8*!n8tfu!t'p, au grand b<!n<!(!w du payf, ?"<
dait son tomps avec un~ cantatricu. C'~ta!t

<poMvantabh'. On M!~aph!a & Yt'tMo, ot,

Mn bMMt soh', «n n~nh'attt, j~ tfOMYa! MM"

tt'M~ quo j'a! tvt<M) ph<'< t!~ Ct'Mt ~Mx. K(h)

n~ mo quitte ~ama~. T<~x, <~ûut~ «! <<'
n'c~ pM aM<'n<!t!~ant<' sou<! sa ~Mno M)th<'

ot ing<!nu<t.

Et Mann t!ra <!M son p~ttt Me <'n soM

Louis XV, vieux btMu, brotM de ro'<c, un
papier soigwuwm<'nt pti~

a Ma divine Lian<

» En revenant de chez toi, jo ph'ure a

cause de t'atTreusc découverte même à !a

tégation. Je ne sais comment j'ai explique

pour répondre aux questions de mon attache

ce soir. En vain, j'ai voulu lui prier que
j'avais mis toute ma confiance en toi, qui



Mo'tMMMt Mon, pa~ pom* Faf~nt. M m'M

s~utttMent nwMM roydt~ Ut) mon aQMVfra!n.

soMH~ tout seut, ttt Mon e<CHp no
qu!Mcra janM~ ;Mô-) du t~nc mn!a, ~ntrt)

rhonncMf, !a ne do!~ pua h~t<fp< Je to t!oM

& nwa ancûh~, & tout Mn p~MptM Mgar~Mnt

tnt~ ttgtMemt'nts.

f Adi<!u, MM th'm'! Ad«'M. comntt' ~M«s

Hn v&v<

» t'MtXt:t: KMTO-Mtm. p

.tJM ne t'aiptu~jatnaisrovu. On Fa
embarque brusqut'mant & Mar~oiHf, t't, pen-
dant près dM deux ans, je n'ai pas <'nh'n<!u

parto' do lui. Sans doute, on rcmpSehait

d<; m'ëcrirc. Et puis c<'Ho guet'ro de Corêt! a
<!<aM, cette gu<'r)M & taquine aucun d<' vous
no fait at!cnt!on. Et j'ai lu tout à coup
qu'il avait un grand commandement, qu'il
avait concentré ses troupes ppcsde Matsmat,
qu'il avait été vainqueur dans plusieurs ren-
contres, jusqu'A la nouvelle de ce soir ou



j'aï appp!~ qu'H était g)f!&ve<nont Me~
Utto tarm<' tomba t!<'s< yeMx YM'ta <!t'

!Jonc, et moi, je tne mis fpgtut!or cnrM'M-

aernent cotte jo!io i!!to qui, a8f!so, en g<'an~t'

toit~Me, au mM!ou du noua autff~, v!oux

MtoMM~c<'pMqu<8t) n<ot~t!t toMt A eoup A

t'!t!Mt<'P au aouv~th' ttthttMtM tht p0t!t JttpO-

n!t!s qM!,t&"hat, danstsagf«nt!t' t'oht' ht~od~o

& Hau~, ct'!<<ptMt aft mt'nottt~ ut a~ mourait
pt'M~ho <'n pondant à catto bt'He att!att}

pana!onn(!t'!t avait tant ain~o!





Depuis !eur retour de TrouviMe, Monsieur

et Madame sont instaMcs au château do
NoquoviMe-pa!<-(Mivet (!<oirct). Apres cet
été accablant, on avait rôvô automno
enapourprd, molles brises, bn~ucs prome-
nades pleines de poésie, dans les aMces où
chaque pas fait craquer une fouille, chasser
à tir, battues mouvementées, etc. et voilà
qu'il pleut depuis des éternités.

Los aHécs du pare sont devenues des

mares, les fleurs trop arrosées penchent
tristement sur leur tige, et les battues,

ÇA FEKA PLAt~R A 8AUAK



pour canao do (Sttaraete céleste, s:ont iut<ea-

mont décommandées.

Monsieur commet à s'ennuyM' ~rmo,
maM il dtsaUnutc, pt'patuadA qu~ Madame
s'oxctampra!t aussitôt

Ah! je ne vous suMa plus maintenant;
il vous faut dos dOtraotions 1.

Ce qui rond !o supplice plus afflux
eneoM), c'est qu'on pense qu'il existe, a
qut~qucs heuros & peine, une execMonto

viHo qui s'ap~th~ Paris, où matgrô les

torrents d'eau, te bitume et le pavé en bois

savent twater résistants et pMpfM, ou te ;~az

et ta lumière ôtcctriquc remplacent avanta-
geusement les étoiles absentes, où les cafês

étinceHent,oa les théâtresvous font oublier
les tristc~ea de la vie réelle par les splen-
deurs de leur mise en scène. Après le dé-
jeuner, Monsieur, rageur, lit dans ses jour-

naux des comptes rendus des premières
représentations'. Critiques et soiristes lui
décrivent des opéras, des pièces où l'action



so dejfoute ou milieu de paysages ensoteiM~

de t'Orient. A travers les ornées de son
cigare, il aperçoit distinctement ios baya-
d6rea, les houris, les odalisques tlui Mx<

cutent da& pas gt'actoux, sous to cM btun

d'axar, au milieu des v~<at!onscxoUqucs

ot dansdoa radiations lilas d'apotMose.
Et à BtoqMcviHe l'cuu tombe, tombe,

tomba toujours Ah 1il est bien nommé

le château C'est bien la ville où l'on est

Moqué non seu~ment par te mauvais

temps, mais par te devoir, l'habitudeet un
tas de préjugés absurdes.

Tout à coup, la physionomie du Monsieur

s'ectaire il vient de lire un art!cte dithy-
rambique en l'honneur du grand-prix do

cent mille francs, le grand-prix du Conseil

municipal qui sera ic ~M KC de rcMfrJe en
octobre comme le grand-prix do Paris couru

en juin sera le ~faHtf-p«;c dM «<oMt'.

Et le rédacteur s'est étendu avec complai-

sance sur les devoirs des châtetains, qui,



en cette occasion unique sont tenus d'en-

courager par leur présence cette innovation
dans les habitudes parisiennes. Do plus, tes

engagements pour cette journée d'octobre

sont pleins de promesses: M. Vyner enverra
Marcion; te baron de Hirch, la Flèche;
M. Roso, Ravensbury lord Rossetyn, Due-

caneer, bref un spectacle à grand tralala,

un handicap très serré avec ballottage entre
les favoris. Jamais on n'obtiendra do Ma-

dame do revenir à Paris en octobre, mais

peut-être pourrait-il, lui, faire en garçon

une petite apparition de quarante-huit
heures?.

M prend un grand parti, et, tout à coup,
il dit, à haute voix comme se parlant à
lui-même, et tout en continuantà lire son
journal

Allons, allons, il n'y a pas à dire,
c'est ennuyeux mais il faut que je parte
tantôt pour Paris.

Hein ? fait Madame très étonnée, et~



qui, du coup, laisse tomber un petit Mgnin
qu'eMe était en train de tricoter pour les

pauvres.
Oui, oui, ? le faut, c'est un exomplo

à donner. Nous devons faire marcher !o

commerce de Paris et nous montrer recon-
naissants de la gracieuseté faite par le
Conseil municipal & la Société d'encour.
cernent. Bref, je pense qu'il me faut abso-
lument aHer au grand-prix d'octobre.

Mais il pleut à torrents. Ce n'est vrai-

mont pas un temps pour voyager 1

Aussi, ma chère, je me garde bien do

vous proposer cette corvée. Non, non; je
comprends très bien que des depiacemenb;

aussi précipites sont assommants pour une
femme. Que voûtez-vous? Je partirai tout
seul; cela, ne m'en paraîtra que plus dur,
mais ma conscience me dit que dans ma
position je dois me montrer a Longchamp
dans l'enceinte du pesage. Cela fera plaisir
à Sagan! r



Vraiment, vous pensez que c'est indis-
pensable ?

C'est une obligation sociale. H ne faut

pas nous désintéresser ainsi de Paris. On

ne nous accuse d~& que trop, nous autres

gens du monde, de nous confiner égoïste-

ment dans nos châteaux, et de ne pas nous
motor assez à la vie populaire.

Et vous resterez longtemps ?
Oh 1 quarante-huit heures tout au

plus, le temps d'aller et de revenir sans
trop me bousculer. Je prendrai aujourd'hui
le train de deux heures cinquante. Je
dînerai et coucherai au cercle, de façon à

ne rien déranger à l'hôte! le lendemain
j'irai à Longchamp, je me montrerai à
Sagan, et je reviendrai lundi matin bien
tranquillement après déjeuner. A cinq
heures, je suis ici, de retour à Bloqueville,

et je raconte à ma petite femme qui n'aura

pas eu l'ennui de se déranger, toutes les

belles choses que j'aurai vues,



Allons, puisqu'il le ~ut, dit Madame,

je me résigne, mais rappelez-vous que je

ne vous accorde que quarante-huit heures.
Et cela me sembleraun siècle. répond

Monsieur avec conviction.

Là-dessus, il embrasse Madame, puis il

se met en mesure de l'installer pour ce
temps qu'elle va passer toute seule. H rap-
proche le fauteuil de la tabie, il y accumule

les livres nouveaux, il place les journaux
qui célèbrent le grand-prix d'automne bien

à portée de la main; il glisse un tabouret

sous les pieds de Madame, attendrie de tant
d'attention. Puis, ces devoirs remplis, i!

sonne le valet de chambre pour monter
dans sa chambre faire sa valise et procéder

aux détails d'une toilette minutieuse et
soignée.

C'est amusant de se réhabiller, lorsque

depuisquelque temps l'on n'a pas quitté les

<oM<-pa~s et les chemises de couleur.
Monsieur se regatde-dans la glace. Comme

e



on a tort de se négliger! Il n'est pas aussi
jeune qu'à Paris. Pourquoi? Parce quo l'on

ne se soigne pas autant, on ne se rase pas
d'aussi près on porte des vêtements larges,
des gilets qui ne compriment plus l'embon-
point, on a de grosses chaussures à fortes
sornettes qui alourdissant la démarche. Il
est bon de redevenir soi-même et de ra-
prendre la tenue du clubman, comme un
soldat qui, en congé, rentre de temps en
temps dans son uniforme.

Et sur ces réflexions philosophiques, Mon-

sieur se refait sur la nuque une raie magni-

fique, se pomponne, se parfume; la mous-
tache a un peu perdu son pli conquérant;
vite le petit fer pour retrousser les deux

crocs aux commissures des lèvres. Et tandis

que le valet de chambre emballe le frac,
le gilet en cœur, les souliers vernis, le ch&-

telain, avec un sourire machiavélique, glisse
dans la valise une chemise do soie crème
à plastron gaunré et à bouquets Pompadour



qui ewbamno t'iria; et très ga!, ~)cun! de
dix ans, il fredonne ~a coupas do GUbertc

apportas par les ~t~sp~toM! ~~M

Ah t& M, taot <'h!o aHo a
QootcMceMea a

P~WF aller & Chtc, & CMeag<) eamm'~a <

Lui, il va simplementaPari~. Deux jours,

ce n'est pas beaucoup, mais on a encore 10

temps de s'amuser en combinant bh'n son
programme. Des Ortéans, à la gare, il

mettra une depâchc à Liane, de façon à ce
qu'elle vienne le chercher avec son coup6.
On descendra chez elle rue Muri!!o, et après
quelques effusions, on ira d!ncr au catc
Anglais; puis, de !&, une petite logo aux
Variétés pour applaudir JMe(~we Satan. On

n'est pas vu du tout dans la baignoire
d'avant-scène. Ensuite !a rentrée au nid.
Quelle nuit, messeigneurs 1 Il a des trc-

sors de tendresseséconomisées après deux
mois de château. Et Madame qui ne se



doute do t~n a t~ bwn pri~ !c coup
du ~and-pttx et du ptaisif ~«~n. Ah! h)

ptût. ta j~au. ta pauvre fptnmc!
Au dctKMa, tM pima coMUnue <jo Guetter

!os vMfaa, MMM d'atMoMM ~He ccUo tentpMo

cntMtne on f!t*tt !n bnnno hM<ncM<' fh' Mon-

iteur. vat~f <M< p!t'!na, )'!en n~t e«H!<
p!pn, <n@Mte ht /b~<t ~wwM' M<'e<~t«M

a«x geûts <8pondiot<x <!û nttt(!omoi:<o!tc

Liane !a n~Une! en vo!!A Mnc qu! sen-
tend à tMponsep (!n ~argent Pur tes tbn&trei!

do sa chambre, MonsMm' & vu to <'oMp~

sortir dos 6cut'!(!t! ~t venir se ran~'t* devant
te perron. AHons t'heure du départ ost
at'riv<Se it faut doseondM.poMfembrassaf
Madame, qui lit sans doute en tr!co!ant son
petit béguin de laine.

Au salon, Monsieur arrive ta bouche on

c<Bur, mais H recule enarA: Madame, oMc

aussi, est toute prête, avec sa toque, son

manteau de voyage et son petit sac à ta
main.



CoMMtMtH1 vout ttm'tcK <Mt~Mt
B~t<;t!t~t'<thM~:

Ma!a, it c<'qu!?'oquamt n~tut' «M ~om ht',
un aoMfh'Ot~tOM:

OMt, ~;<on<< M)«!Mntt'ra! t'~Mt~'ht

<j<Mt vas tM~tmx <MM«~)tt ~xtwMt'ntMt. C'~st

«n<! oM!~tttm< ~!))!o. !t xt< t)t«t p)~ "H

<!)~!MMM~ef Mttts; ttt< P«f !?' Kt pM~,

cntnmo voMt <s!<'x, mott <tt)t!, !« v~o d'«tt
tMdM)<t;« cotnxtM to n<t!n! «n ~HM<~< ~t tbt'))

pta~t!*A St~an 1





t.A KR!KHtt

!<<~ vieux MMt'~Mis d« (~tsttit-t~hamttOtd

venait <h< tout nM!ttw en onhû <!««« MH
pnt!< Mx-de-chau~~o <!o ht tue <!<) Vctm'u!!

SOO ~WM<'&)'«A' MMi!<f!Mf<'M«M~

<'t)mmM tt t<o ~!a)}<:t!t A np~ch') <'o p!)'<
A-tcrrc tt~ mo(!<<t:), maM Mn~cfvnnt onc~t~
<tuotq<te v<Unc <aMCM~<te sp!t'n<h'<tt'. Un

ttCftu t'ot'tnut <te <~ttn't<"< X, <tont )<* maf-
f)u!a avait cM ~a~ avec «no nttntatun' '!n

!a reine Mnrx'-Ant~iMo! ~Mronnc en
tête, tenant une gu!r!and6 do HeuM dans
te-! mains; un ~Mn<t lit en ho!<! McutpM <t



t!o~, recouvert d'une ma~'nquo gnipnra

MM pt'ochct do V~ni~a, t~p~cntant MM MMnia

d« MeMM F0«pa p~o une v!eH!e eoMmoda
dcmt-tMnc A am~t'sqocs )!t)Mi!tag~ ~up-
tnont~a d'wno {;!act' !~)HM X~'i MM fauteuil

ut Mno gfando ba~rc hfQtt~ dM tMMqMMt~

<<ap!t~ KMr Rwd cr<'M~, tout ea!a <~rtMf'p<'s!

t~vt~ ~'ow fortune d)~ftt'«c, prOMV<t!t ~MM

ta m~t~Mit twnit 6M un hommo t!o (;o&t.

Ma~ <!a fta! Mv~e s~ chavetu~ MMMh~

qui lui <!<MmMtt !'<tit' d'~tt~ jjtOMd~ il tM~-

mt'nait d~teatament un phtmom sut' SM:)

mcubïest, en fredonnant d'une voix on peu
€MMt'C

tt* pu) «t'a~ott <)<'nn~

t'at)~ <M ((MtXttt <')<)<'

E< t)t)'M me fa)t&t <)ttit)er
<MM'tp <Jc ma mto.

torsqu'& ce moment on frappa & ta porte.
Imm6d!atemcnt io marquis cacha son

ptumeau, enleva les vieux {~ant~ qui pré-
servaient ses mains blanches et deticates de



toute souiMMt~ tandis qu'il Maait son
m~na~o, etro tovant ht Mto, tondant tnjapt~t,
il cria: « Entrera avw !M tou haMta!n

d'un ~rant! aot~nout' t!tt!~Mant «cMfdt'f uno
aM<on<'o quelque aot!(eitem'.

H vit ontt'~t' «no btonchi~wMto accord,
nvatt ses chevaux htonds dit t'townf~~ M~!<

~OM'! tt' bcmnot tt~MuM, son no!: at'Mtocrat!-

qu~ment bu<!qM6 ot M'< yp«x r!aH~. Ktta

(anmt & ln «Mm Mn ~Md tMuwp (resMt'

q<t'o!h) po~ 8Mt' la eommoth).

A!t 1 c'est vous, petite tîinnt, fit !e

nMpqms. Vous me Mpt<ort<;x mon linge, ma
fitte. C'est bien, mais pom~u~ me fmtcs-

vous attendre, jeune tendron. Vous mon-
teriez, vivc-dx'u, pour vous pun!r que jo
chinbnno votre collerette, coquine!1

Et moitié menaçant, moitié grivois, il

prit entra ae'; deux doigts le petit menton
de la blanchisseuse.

Celle-ci, habituée aux façons surannées
de son client, ne se troubla pas pour si peu.



EMoso mit ~anehament & rire, en Mon-
tant 8M quenotte do jeune chion, puis, en
mani&rpa d'exeuaes, elle dit

C'est vrai, monsieur !e marquis, je
~Hts en retard do vingt-quatre heures, mais

ce n'est pas ma ~Mta. M s'Mt passé, dopM~

quo je vous ai vu, bien des<!vônomcnt8.
C'était h!er tu M!-Cm~tw.

Et que me fait & moi votre org!e

popu!Mi~ro d<! pochards et do blanchis-
seuso! Et en quoi voi) C&tes rôpuMica!nes

doivcnt-aMes nuire au service d'un Castel-

Chamitord. Voutcx-vous mote d!rc,nt& fille,

voutox-vous me !c d!ro?
C'est que, monaieur le marqu!«.

c't moi qui ai été nommée la reine du
tavoir Popincourt.

La reine Il y a une reine à Popin-
courtl

Parfaitement, et cela comptera certai-
nement parmi les plus beaux jours de ma
vie. Ce sont les patrons qui m'ont annoncé



eeta, il y a huit jours, me disant que
j'avais (Ste choisit} & t'unanimit~ qu'un so
chargeait do tout, et qu'il <ut!a!t m'occu~r
de mon costume landis qu'on travaillerait
A lit <Meofa(!on ttca chm' AbM, A t<tM'tu'

do eu MWt)tt)«t-t&, j'a! «tm'ch~ commu daoK

un ~vc. On m'a conRttiMonnô mm K)t<o do

~t!n blatte avec eut Mnrio ~.tHart, manche
hoMnantes, ~t'odût !ts ot ratons d'or. Oit m'a
joM sut* ~aut~ un mantfau do vo!om's

MeH de ciel doublé du soie Manche ut

soMd de Mcura de lys d'or.
Des Meu~ do !yN d'or s'écna to ma~

(luis émerveillé. C'est te mantoau h!stonquc
de !a maison de France. Continuez, conti-
nuox!

Sur la tête, on m'a campô une cou-
ronne est or garnie de {tortfs. U pma!t,
pardonnez tna vanité, que ~a ne m'allait

pas mal du tout, et tout le monde s'est
écrié « C'est le lavoir Popincourt qui aura
sans contredit ta plus belle reine, »



Atora?~
Alors à midi, cnteupee de mes cama-

rades qui formaient ma cour, princesaea et
demoMeMes d'honneur, je suis monMedans

un char attete de !tu!t chevaux blancs à la
Daumont, et suivi de cinq eavatiers.

Tout à fait comme pour l'entrée de
la danph!no Marie-Antoinette, tandis que le
peuple chamatt sur un air de Gtûck

ChtMtbMH, t<5MbroMnotre Ktno
L'byoMn qui s')us m'a tu!s ronehatao
Vu MutM Mettre ù jamab hotu'cttid

Jo ne sais pas, monsieur !o marquis.

Il y avait, devant mon char, des trompettes
de dragons, des musiciens à chevat, des

guides, des hussards, un tas de gens fardés,

avec des tricornes gaionnës, des habits
Meu-roi, des jabots de dentelle. sans
oublier une magnifique musique, précédée

d'un tambour-major tout couvert de brode-
ries, avec un gigantesque colback blanc. Un



cortègesuperbe descendait l'avenue Marigny

ensoteMeo.

Et vous, que faisiez-vous?
Moi, j'étais assise sur mon trbne, au-

dessous d'une espèce do dais, et j'envoyais
a la toute, formée on haie sur mon passage,
des sourires et aussi des baisers a ploine

«ain.
Et que disait le pcup!e ?

Le peuple, il m'acc!amait. H criait:
Vive la reine M »

Comment vous avez bien entendu
JI criait « Vive la reine! e D

Tant qu'il pouvait. C'était comme une
clameur triomphaieie long de mon passage.

Ah 1 le brave peuple, le cher peuple,

méconnu et c&iomnié par des politiciens

qui le trompent 1 s'écria le marquis de
Castet-Chambord, tout attendri, avec des
larmes aux yeux. Quelle belle fête, et

comme j'aurais voulu être là Comme mon

cœur aurait tressailli d'aise en réentendant,
7



après do si longues années d'épreuve, ce
beau cri de loyalisme, de fidélitéetd'amour!t.

Je ne vous saisis pas très bien, mon-
sieur le marquis, mais c'est égal, ça ma fait
bien plaisir tout de même, et ces choses-là,

ça ne s'oublie pas. Tenez, on m'a photo-
graphiée en grand costume.

Le vieux gentilhomme prit répreuve où
la jolie fille apparaissait couronnée, au
milieu des fleurs, avec son grand manteau
Neurdelysé, et instinctivement il jeta un
regard vers la miniature représentant la
reine Marie-Antoinette. En somme, même
costume, même attitude, même profil déli-

cat, même nez aquilin.
Et tout à coup, pris d'un étrange res-

pect, il dit gravement:
JMademotseKe, le peuple a eu raison

de crier a Vive la reine en vous voyant.
TI obéissait à un secret instinct, à une
admiration inconsciente, à la grâce dont la
force impose et s'impose. Après la guerre



de Troie, deux vieillards se répondaient en
récriminations contre la belle Hétëne,

l'accusant de tous les maux qui avaient
fondu sur la patrie, lorsque la reine elle-

même vint à passer. Et soudain, oubliant
leurs griefs, tours rancunes, les deux vieil-

lards éblouis ne purent s'empêcher de
s'écrier a Quelle est bette 1 Vive la Reine a »
De même aujourd'hui, tout s'est écroulé

en France. La monat'chie a disparu. Res-

pects, usages, traditions, vieilles coutumes,
culte des dieux, tout a été emporté dans
le tourbillon déchaîné par la Révolution

triomphante. Mais cependant, au milieu de

ce désarroi général, une seule religion est
restée debout celle de la jeunesse, celle de
la beauté. C'est une royauté qui en vaut
bien une autre, qui est aussi légitime

puisqu'elle est d'ordre divin, et votre cou-

ronne a reçu, comme jadis, la consécration

populaire, puisque le peuple de Paris vous
a porté sur ses pavois!



Et taudis que la petite Ginct écoutait,
bouche béante, ça beau discours auquel, à
vrai dire, elle ne comprenait pas grand
chose, le marquis enleva lui-même ïe linge
du panier, chose que jadis il n'eut jamais

consenti à faire, puis offrant son poing
tendu à la blanchisseuse, comme pour un
menuet, il la reconduisit avec e6fômonic
jusqu'à la porte du <o!«'He6n<~e, et ta il
baisa galamment la main de la jolie fille,

en poussant de toute la force de ses vieux

poumons ce cri qui résonna étrangement

sous la grande voûte

Vive la reine 1



LE MIRACLE

Dans l'après-midi du 24 décembre, tandis

que bébé était aux Champs-Ëtyséos avec
miss, le marchand avait apporté dans te

plus grand secret et soigneusement em-
ballé un bonhomme NoSt chez la mar-
quise de GrandviHars. Celle-ci, très pieuse,

très exaltée dans sa dévotion mystique,
tenait beaucoup à conserver le plus long-

temps dans cette jeune âme les croyances
naïves, la foi ingénue en un enfant Jésus
qui descend parla cheminée afin d'apporter
des jouets aux bébés sages.



Dan~ ses Mwvcni~ dp nMetto, cM~ se rap-
pataU !a douconr iunnto, t'cstaw da coa nu!<9

d<! No&t, on (tUe ~'otMÏorntt~t dan~ son ~wtit

Mt htanc, ~M'~a ~Ht* dfa t'o~'a!na tto can-
tiqMt~

<t t <t <~ !<' ttt~tp '"tf.tt,
.h)W!t. hiMttb.')! t~onnM tHMMH<'<,
tt t -)) )t~ t)t (t~tt) t'nfttot,
t~Mhtt'f.o sax x~oetnott t

t! lui 8ombta!t pat'tb~ <{<? !« ph~tbntt th<

stt ehamtM~ ~'entr'ttttvratt et <tuc J~us ht!

apparai~a!t SMt' un fbnd d'or dans une ru-
dintion 6btouisaantc d*mpoHt~os&. Et qucHc
jeté, to~uo, accottrant, au t~voH, vcM ta

pâtit sou!io<' ptacô devant t'atre, e!to y h'ou-
v(t)t ht pronve cvidontc de ta venue cô!~to.

Le marquts lui sout!ait un peu, ne par-
tageant qu'A moitté !M !d6es de sa tomme

& cet égard, et trouvant qu'avant tout on ne
devait jamais tromper les entants. Pourtant,
il s'inclinait, ne voûtant pour rien au monde

causer une peine, même iegere, à t'angé-

Hquo créature, et, comme eMo était sortie



au Mtompnt (te rarri~o dM mafohnnd,
~t lui qui d<MMd!M t'omet t~vec dM j~ScuM-

UatM !nfh<toa.H ~«Hauj~t'h~, tf ~tthottHW
Kt)~! MVfp M b!M'!)Q htaMpho euuvft'ttt tta

ghfe, su ton~un ro!w ttt'M«n, ot ~m'~Ht ?<

hoMt) tt'M~ a'<<tM~<!t «M «thra wt ) xu~Mt'!

~<)!t Mt~n'h~ tpt jtwjuxx !o~ t<!M!< v«t tt~,

satM comptct' utt~ viMghMtM <<<t~t~tt t~M-

~!os tWiMa <}«!, MU«'t~o~, <!<WtiMMt p<a<tu<F~

un eH<'t nMFVf!HM«x.

A~p~ avoir at!m!~ comMM it b tttt-
lait, en compxgnto ~M ma~hand trô'; Mar

do son eouvfo, (ïnmdvHtMM r~ombaHa so!-

~ttaus<'m<!Ht 10 honhottHne <httts non p~m't'
<!t le sorr~dans t<;sMcr<~a!r<<t« nmn«T<! à te
qu'il édn~pp&tà tous MM «'~arda. ~uand ht

marquise rentrt, elle consutta du M{<<ud son
mati, en murmurant & mi-voix

C'est arrivé?
Parfaitement. et je l'ai mis en lieu

sar.
Merci, mon ami.



!t~ ~ntt~M'nt tous d~ux <!<)<)') <M chMUtKW

<to M))~ t~ tt~ ~<tti~, x'~Mit tw~

<}M(ttW ~H«<t, ttt «'~tMttt~, Ptt tt~nt ««f
t~tt~op ~ttaf~M. <!cM jjM'(t<!< ~o!nt~ <«t!tn<t~

<j;«! ~{nwtatcnt MH' h' t«p!'t.

–t't'<!tcMOtnnn,M~<M't!~do«ct <t)«'(~t-<w

<jj«~ ~'<t <}ue t'<s'< jjta!!<<~ ~t<H~?Y
t!a <~<t' f'~tnit { <!f«tMh!MMt'« s'en t~mût

~<Hp<o !tttttt~!))th'<nt'tt<. <<~a!( h' ~ht~
t~nnttu twr tea ~omtt't dM ttonhontmo Ktt~t

ft dont Mt«! tMtt'tiM, OtMtj~'é !e~ )Ht~«UtMR'<

pri~et, ~ttUt hMMh<!a A tcfre. tt ~H«)t,cojjtMn-

dant, wKtv~r la !<uat!en, «MSti te tn«t'qu!'<

répondit ~«m'toont
C'~t une pr<!uv<' <})<M tu Mt ~tô bien

M{;<! et que to ttHttt J<~u8 viend)~ M) ta)nc-

ment t'apporter cette nuit ce que tu lui at
demandé dmM tes pr!6rcs.

AbHt b6b6)rav), en <carqu!!tantde
grands yeux, c'est une preuve?.

Oui, mon enfant, quand l'enfant-Dieu

doit descendre sur terre, il se fait précéder



~m' <~t M<tu<"< <~t! tbtM~Mt thwtttt !<M

~em~w MtM< tf~M) h<M~nfM)w.

M v!f<n)Mt! « vi<'Mtha! ~uft ht'Rtwm.
~Ct'Xt t~t~ t!MMtHMt d<' J0)t'.

<~Mn~vM!m'tt KV)t!t tttnc~ t')'«t) ot~on
htttt tt<~n~ n'«y«M< ~«'«tt hut ttt~int«t"<'
t'tU(h< MttUe! t<M jtwt: M~M M

~!Mn<~ <!t) t'~)M ;tt~t!t'MX t;t~' ~<M ~~ttM
av«!t'ttt ~<'«tht!t 8Mt' ht Mt««{MMt'. !.<< ««««"
Jttttttt'ft, <tM <<<'OMt<Mt htM< Mt t'6~Mt't!att< !t

xon tottr t'utM<<) ht !th«t~ <ht tttjj)~ (nw
«ne !tU)[!8<)ti<iouso v~n~MtUon, ot ~«)t<; ttt'<~«

si <'M)<e «M Mtrnnhtt~
S! c~ttttt v«tt, ttOtnhtttt, <«HrHtmMtt-

<< e'<~tdt vrat t

MaM non, tna chôre «m!M, lui oHt-tt

tout htM A t'OMHtc, «t t<*<t p:t<< vra). JM

VOU8 MXpttqttCttM.

Nu <n oxpHt~MZ tK'tt. <!o ~M ~ue voMt
~cs un scel)tique, mais de gf.ke htissez-mu!

htc~ croyances intactes, et ne ttéttMcx pas
par votM froid maMnaHsme toutes les po6-



~e~ divine <ipti sunt ta tton~otation do ta

Vif, Ct qui Ph«ntt')tt dMUt MtQU CtCMP.

A pro~, !<M'x.v«Ms & !? tn~"o de

Mtottit t'tt xuh' t~ MMttf!f!<n', yopt'tt <~n~
vtth« !<<;«! ft ~f~tM!t «M ~f d!scn<ct'.

MtMS aitfMt~tttt'Ht.<M M'y MtMMtjtMWt~

pMtf r«tn <tM UM'tMh'.

Kh htt'n, jt! vw< y cond<nm!, cm' j~

<t*)<!tn()tt!t?<« v<«tt}':mt!t'st}tttM~<C!< httMt~s-

thuM !« Rindf, m<tw wu~ mt) pt)t<t«)ttt'ox dt!

MU pM}< «tttXtr. ~t!t! MM tMtttt tOMP, ~t

~a"aCMM VOM'< t\!pt'<}M<!Mil la 8tM't!c.

tbtnmc vous VM«ttw, répondît lit maf-
quMM nv~'c une )n4tM)teoHo ~i~)t6~ je
)tt!ft'at p&«t vo< t,t dentandfnM, s'!t la

taut, tm tunadM pom' votre conversion.

Le soir, Mprè:) avoir <!mm!toun6 la m<M'-

qutse d~ns scu fourrures avec touh's sortes
d'MttantiotMpaternettes,GrandvtUar~ la con-
dukit & t'~gHst!, t'instatta d:nM un bon coin
de la nef, près de ta chaire, puis comme
elle demandait avec son doux sourire



tMeM~mcnt. voM~ no rester pas?
P!on, non, r!po~a-t-H MV«a MM ttnauv~

mont de btusquwMt, on ~<ou«~ ici. Y!t!s

rcaph'ot' sMt' te~ boM<MtU<) et wus MM httM'

verfx ('M hMMt dpx ttMuvhcs.

t.a martjtMtSt', wy«ttt qM'it ~a!t !nutt~
tHnaMw, ~'a~onoMtttu d ~tott~M a~ j~M
tMt< ~atts sa~ tMMna, ahwt Me pM* MHO <<oM-

!ouK!tMO nt<!d!tat!(w, ttt <t!Mn<h!t!ata x't~-

qmva tout hoMfOtx, cotnKM) un ~eoMpf qu!

6\!to UM tM'M~um. Lus bmdovaMia ~hMent en
~tc. D~& tes peMtca htMtU~MCs <ht ~ur de
Fan 80 drciMtMCMt dt! chtM~uo e~M de ta
chaussée, les vHr!nca das grands magasttM,

en d~pit de t'heurc av~ncôc. ~!nceht!cnt
dans ta nuH, et partout de!) ~irandotos d(!

~az, annonçant dps ba!)), des théâtres ou
dos caMa ettantant~, faisaient Hatuboyet' !e

nom de quelque artiste ahné. La foule était
bruyante, animée, tout en joie des bandes
de jeunes gens et de jeunes femmes pas-
saient en se tenant par !e bras, au mHicu



dea chanta et dea rirea. H y avait dana
l'air comme une griserie, une vibration do

plaisir.
Tout a coup,en passant devant r0tymp!a.

Gpandv!Hara ao tfouvo nex & nei! avec son
vieux camapada, te commandant Chabot,
qui s'~taU arr&M davant t'aMeho annonçant
!a ft'CtMt~M fM~M<<!M<a~M~.

–Tiens, ta voilà 8*ecr!a to commandant.
Eh Mon, tu vas rentrer là avec moi.

Impossible, mon cher, il faut que
j'a!He chercher ma <emmo a une heure, à
ia Madeleine.

Eh bien, tu as trois quarts d'heure
devant toi. Voyons, nous ne ferons qu'un
tour, un tout petit tour, par curiosité.

Bah! En somme, il n'y avait pas grand
mal. Le marquis se laissa tenter, et les deux
amis suivirent la foule au milieu d'une
cohue indescriptible. Précisément, un cor-
tège de masques était en train de détttpr

tés. En t&te, une fanfare de



musiciens en tunique rouge puis un petit
âne Mano monté par une jolie personne peu
vêtue, puis toute une procession de gen-
darmes, do mousquetaires, de pioupiouset
de ctownesaes. Cottes-ci tenaient M la main

deacornt'ts de contettisdont et!e~ inondaient
les spectateurs armant ta haie. (!randviHar«

et le commandant, précisément en raison
do leur aspect correct, furent particulière-
ment a~saUHs, et quand ils purent en(!n ao

d~agcr, ils étaient littéralement constenos
de petits ronds blancs.

Sapristi, me voi!& bien s'ëeria le mar-
quis avec humeur. Comment vais~e faire

maintenantpour me représenter devant ma
femme à Fegtise.

Attends, attends, répondit le com-
mandant en riant, je vais te nettoyer à fond.

En effet, dans le vestibule, il secoua le

pardessus, épousseta io chapeau, conscien-
cieusement, minutieusement, de manière à
ne pas y laisser la moindre trace de t'at-



taque, puis Grandvittars reprit en hâte le
chemindata Madeleine.Sous te porche,alors

que les orgues continuaient à envoyer leurs
accords grandioses. il retrouva la marquise
qui sortait hypnotisée, comme dans une
espèce d'extase. Les chants, les Meurs, les
lustres attumes, les théories d'enfants de

chœur évoluant autour de l'autel, ou res-
ptendissait comme dans une gloire le petit
Jésus dans sa crèche, par-dessus tout rôdeur
do l'encens s'élevant sous les grandesvoûtes,

tout avait contribué & plonger la jeune
femme dans un attendrissement protbnd.
Elle prit le bras do son mari, et remonta
dans te coupé, en continuant à poursuivre

son rêve paradisiaque.
Arrivé à l'hôtel, le marquis débatta le

bonhomme Noët; puis, & petits pas, il se
glissa dans la chambre de bébé qui dormait

avec un sourire sur les lèvres, sa bonne
figure ronde éclairée par les ftammes de la
cheminée. Agenouillé devant le feu, Grand-



viMars était en train de placer le jouet à
côte du petit soulier, lorsqu'il fut rejoint

par la marquise. Celle-ci le regardait faire

en silence lorsque tout à coup, d'une voix
étranglée par l'émotion, elle s'écria

Ahmon ami, regardes:, regarder près
du bonhomme NoPU.

Grandviltarssuivit la direction du regard,
et a son grand ennui il aperçut un confetti
qui avait glissé et resplendissaitsur le fond
sombre du tapis; au mHcu des étoiles de
givre l'entourant comme d'une aurco!c.
Que dire! Que trouver pour expliquer la

présence de cet objet profane? Mais !a

marquise, avec des yeux plus grands que
nature, reprit

Vous demandiez un miracle, le voilà!

Nierez-vous encore la présence divine?
Et dans un élan d'adoration, elle se pros-

terna devant le petit rond blanc.





LE RËVEILLON

H y avait bientôt un an que durait la
liaison de Jacques et de Renée, un an de
bonheur absolu, sans mélange. Peu à peu,
Renée avait rompu avec toutes ses anciennes
relations, ne faisant ni ne recevant plus

aucune visite, renonçant à tout ce qui
n'était pas lui. Jacques, de son côté,
n'avait plus mis les pieds au cercle depuis

un temps immémorial, s'enlisant de plus

en plus dans cet amour étroit, exclusif
qu'on appelle Fëgoïsme à deux. Parfois on
se hasardait à prendre une petite baignoire



bien sombre, oà l'on écoutait la pièce, la
main, dans la main, la joue contre la joue;
puis l'on rentrait bien vite dans le nid par-
fumé de la rue Rembrandt, où, même en
l'absence des maîtres, les fauteuils rappro-
chés avaientencore l'air de causer ensemble
!e plus tendrement du monde.

Chaque coin, chaque bibelot rappotait un
bon souvenir. Le petit lustre en Saxe avait
été acheté, un soir, dans une promenade
bras dessus, bras dessous, après dmer; les

deux terres-cuites de Canova avaient été
rapportées de Naples, et la grande chaise

longue, placée de biais sous le palmier, où
Renée aimait tant à s'étendre pendant que
Jacques faisait la lecture, assis sur te petit
pouf, évoquait l'idée des heures bénies.
Parfois, leur pensée, remontant en arrière,
revoyait, étapes par étapes, les mois écoulés.

On s'était laissé vivre tout bonnement, sans
y penser le bonheur ne s'analyse pas.
Mais, en somme, on avait été bien heureux.



Ce besoin d'être pour ainsi dire dans la
poche l'un de l'autre était passé à Fêtât

maladif, et il arrivait à Jacques de dira &

Renëe « Comme tu es loin 1 lorsque
celle-ci s'absentait un peu trop longtemps.
dans une pièce voisine.

Au reste, elle avait toujours été très casa-
nière, n'aimant rien tant que son « chez

elle La seule dinerenc~, c'est qu'on ve-
nait l'y voir, tandis que, maintenant, à
force de trouver la porte close, on n'y
venait pius~. Mais, pour Jacques, queUe vic-
toire remportée 1 quelle métamorphose 1

Jacques, l'ancien président du Club des bra-
conniers, Jacques, le noctambule incorri-
gible qui ne rentrait jamais chez lui que
pour changerde tenue, et repartir au galop,
professant comme un aphorisme qu'on ne
devait rester à la maison que lorsqu'on était
malade.

Oui, disait-il alors, avec une convic-
tion comique, voir sur la table son chapeau



bien ratuiaant, dana un coin canne Men

M~rc, se dire qu'on n*n absolument qu'à
prendre Fun et l'autra at & tourner te bou-
ton de la porte pour s'en aMer, cigape au
bac, et vaguer en toute liborté, qufMM son-
sation exqMMe!

Et tout cela avait bien cbangô te eha-

pMH et la canne sortaient bien encore,
mais toujours en compagn!e, et on les remi-
sait bien vite comme des gêneurs, après
quelques heures de promenade dans des

endroits où it fallait se bien tenir et ne
pas s'embrasser.

Les choses en étaient là, lorsque derniè-

rement arriva une invitation du peintre
Dcsplès pour son réveillon annuel. Jacques
connaissait bien ces grandes cartes rose
tendre, ornées dans le coin d'une petite

femme décolletée très decoMetée qui
soulevait son verre de vin de Champagne

dans un beau geste noble. Il relut, en sou-
riant, la formule traditionnelle où son vieil



am!, e~ tangage tnoy~RM~MX, t~ ~nvhtit
depuis toujours à des agapes pou ft'atpr-
ne!!ea, pt~mottant, on son manoir du t'av~
MMO do V{U!cr:<, « ~ent!t MMUOtt et t!cos-

80i~ hMtMhtMtô 0. C'~tOtt tout MM t'M!<S~

qu! tf~Mscttatt Mn ntoment, avaf «tm
brOMbutm de ~<H!{, 80M bt'Ut~M'HMmtd'<f!t
frtt!s~cs, son bfMtt do bouchons (!o vitt d~

OMuopa~no Maut~nt <'n )'«!<* «t tc'< ~'tat~ <!«

nt~ stt'M~M~ des soMpfH~'a cha~u!tM<
seM'ëes de trop pré}) oa tout sunptumettt
pt'oQtant do Foecasion pour tnotttt~t' du

dents encadra dans des t~vf<M trop

Muge:). !t mit ta carte à su ~taco, bien en
vue, comme un ~MMM<&

Qu'est-ce que c'est que ça? demanda
Ren6e, un peu étonnée.

Ça, c'est une invitation de Mesptes

pour !a nuit de Noët.

Et. tu iras?
Si j'iraiAh!it en aurait un chagrin,

mon vieux Desptes, si je ne venais pas!f



Son~o done quf voi!& ptn~ do dix ans <;HM

noM~ nous t~un!§ao<M ainsi, pt'intrat, M~

tMtM, HtMM~Mt~, bons MnMMadM <ty<tn(
th t'~ côte à cûh< !a tuUo pour ta viM, t~«n!s

~f tout Mn t~tM!~ de joM:t, d'e'<~M<n< <!o

Mt~comptox.

Tu MO tn'CtHtH&nat~ ~ns?

H~!as!m& ~t~, c'est tout à t~tt ht<-

posa!Mc. Co M'est pas ton mtt!ou tu ta
solitirai,.ï <Mptty~tt, et tM no t'amasM'aM

gMôro au noMmu do ces htave~ gtM~MM, Mn

pou bruyant ua peu sans g&nu. !t y aura
avec eux Moa mod6t<!9 et d<M v!ot~ ~!tM,
bunnea HttMssans doute, mais avec iesqucUc~

H est au moins inutile de ta <<HM ontrer en
rotation. B'aiMcurs, ra~ufe-toi, apF&t avoir
fait acte de pW5sencc, je m'esquiverai vers
ta Cn du dessert et viendrai retrouver près
de toi ma place toute tifde.

La-dessus, ii rembra~ à pleines tôvres,

avec une réeMe tendresse. biais cette caresse
était comme une manière de cioM rinci-



dent, o<, Mv~M «M jttttf~p ~m!nhtf, Mpt~c

sentit Meu qu'U no Rdttnt pas iu~Mtor, suu~
potMO d'antOttor ~ntrc eux un nMM~ lu

pMnMCt'. Kt!<n sa r~t~M do<M, un t)t)M

apcMt'~a cojiM'Mthutt, ft, ~Mt'tOM, ft~ j«!«!t A

la d&tob~u Mtt tt~tt<j !tt'j)M<Mt wt:< !)t ~t'Htt'
bMcohtmtM6ht)nMu qu!, !&-hMMt, sur lu < tu

t~w, dans lu coin do ~Mco, avuit rw du
la ttat'gHor, lu w(re on tn~ht, ttv<~ sf<n suM-

rho pm'va~. Et da~'ant ~a youx d<nM~!(!<tt

te:! cup~cMraa gothtquca ~<!«(~ «t~Mc~, <'«M-

<?<<? ~es~(«tM< ~t-cc quo jMCtjjuc:) t)'«<-

lait pas su )a!~ct' reprendre par !'ahc!unnc
vteV Serait-il le Ktûme <jtpr~ ces quctqucs
heures pas~s dans cette &tmo~ph6re vi-
c!cuse? N'aHait-on pas le Magucr sur ccHc

retraite ant!ctpde, sur ce cottage ridicule
qui lui avait fait lâcher les camarade de
jadis et déserter le drapeau de la vie

joyeuse? Il l'avait avoué lui même, il y au-
rait là, des modèies, des filles. A côté de
qui allait-il se trouver assts à table? Ce



~vcittfn no lui apparaistMt plus quo eo<a)tno

une orgie MtMudi!t< qui dw<ut martjjuor la
t!!t do tcur bonheur. Apr~ ça na soratt
p!M8 jtotnaM ~a, jamM!st M<wt' MM<v, conuno
dit si ~oMtoMpCMsawuHt h) poMo Mn~tMh.

A son insu, ot~dovcna!HoMte tri~e; mH)~,

<p)«M~ JMfqtM~ t'!)ttMt'fo~e«tt Voyotts, ma
Kt)n(!c, li quoi t'ûvcs-tu, avec co vHtttn pli

enh~ tes sourd!s M(t!M? KH« repMHMttMon

vite son VM~c cnjoM~. «OMt'mnt et aMrmait
qu~Hc n'avait t ion oh absotMmunt rien

et qu'eMc était la plus heureuse des

femmes.
Micr, ap. avoir fumé son cigare dans te

petit salon, Jacques s'écria tout à coup
Allons, voici onze heures il faut quo

j'aille m'haMMer pour aller chez Desplès.

biais je reviendrai t'embrasser avant de
partir. Tu ne seras pas encore couchée?

Non je t'attends.
H se fit très beau. Par une coquetterie

instinctive, il ne voulait pas qu'on pût le



trouver ehan~ on vieilli. « se pomponna,
sa vaporiM, rchau~a aa moustache par un
pli conquérant et disaimuta la petite tonsure
naissante par une raie tM~d!ano Mon pro-
longéo. M p!qua & «a boHtoRMt<pa une baUo

rosM-tM, puis il rentra ait salon. A sa
grando sMfpt'iso, il trouva ttett~H en grando
toilette de so!r<!o uno robo grecque en ctc-

pon rosM, to bot~d du d<5coHcta~ brode d'tx,

~u~ mauchus et ~taxant le bnM <'ompt~tc-

tnent nu; une cMnturo on ur Mn cnsen'att

sa tante ronde et souple, et un croissant de
diamants brillait comme cului do la Diane
antique, campé au milieu des ondes de sa
sombre et morveiHeuso chcvo!uro. Elle était
ainsi adorablement bcHe, avec je ne sais
quoi de timide et d'hésitant dans l'attitude
qui lui donnait un charme do plus.

Elle ouvrit toutes grandes les portes de
la salle à manger. Devant un bon feu clair,

une petite table était dressée, couverte de

roses; deux couverts se faisaient face, et
8



au milieu des cristaux etinee!anta, des Meurs

embaumées, dea vieilles bouteilles poudreuses
redressait, dans un cadra Loui~XV,un menu
appatisaant timbale de homard, chaud<1po!d

de mauvMMes, aatadt) Gismonda, etc.
Est-ce que tu vas me laisser manger

mon pauvre souper toute soute? dit-elle.
Jacques la regarda. Elle était très pa!e;

sa poitrine, dans le décolleté du corsage,
avait ces mouvements précipites et ondu-
latoires que les actrices exécutentau théâtre
dans les grandes émotions, et au coin de

ses grands yeux tremblotait une petite
larme, comme une perle toute prête à
tomber. Alors il comprit tout et, très
attendri, il lui ouvrit les bras, en criant

Je reste, ma Renée, je reste Pardonne-
moi de t'avoir fait souffrir.

Et tous deux, ils sentirent que jamais
ils ne s'étaient adorés autantque ce soir-là.



L'ËGLÏSOPMONE

Eh bien, dit le curé Kcraët en tendant

avec bonté sos deux mains à ï'abhé Mores

qui venait d'entrer un abbé tout jeune,

tout rosé, avec une figure an~cHquo de

poupard blond, qu'y a-t-il donc, mon
enfant? Vous paraissez troublé.

Ah monsieur le curé, on le serait à
moinsAutrefois, on n'avait qu'à suivre son
chemin tout droit, le devoir était simple,

et la route tracée. Mais aujourd'hui avec

ces terribles inventions

Mon enfant, ne blasphémez pas contre



les progrès de l'esprit humain. L'aise doit
marcher en tète de la civilisation et toute
découverte vient de Dieu.

L'abbô Morès s'inclina en soupirant, puis
il continua:

Enfin, monsieur le cure, je tiens à vous
parler de F~MsophoMe.

Qu'est-ce que c'est que l'égliso-
phone ?

C'est un peu dans le genre du <M~'o-

phone.

Mais je ne connais pas davantage !e

thë&trophone.

Moi non plus, monsieur le curé, mais

il parait que c'est un instrument télépho-

nique qui permet d'entendre toutes les

pièces de théâtre sans sortir de son fauteuil.
Moyennant la somme de cinquante centimes

déposée dans une petite ouverture, on se
trouve pendant cinq minutes en commu-
nication acoustique avec tel ou tel théâtre.
C'est très ingénieux.



C'est-à-dire que c'est diabolique. Mais

parlex-moi maintenant de l'eglisophone.
Un autre inventeur, aussi intelligent

que bon catholique, a eu l'idée d'appliquer
la découverte profane aux rapports entre
le clergé et les fidèles désireux d'être en
communication constanteavec leur directeur
de conscience. On installe l'appareil dans
les deux alcôves respectives. Si un de nos
paroissiens se trouve par hasard subitement
indispose la nuit,* nous pouvons, par télé-
phone, recevoir sa confession complète,

moyennant cinquante centimes par cinq
minutes, et l'on peut lui envoyer par le

môme moyen l'absolution, sans sortir de

son lit, ce qui est bien à considérer par les

froides nuits d'hiver.
Tiens tiens 1 liais cela me parait

admirablement imaginé. Secourir en quel-

ques secondes une âme sur le point de s'en-

voler. et puis ne pas se lever, ne pas
attraper froid par ces temps d'influenza.

8.



Evidemment, monsieur le curé, cela

paratt ainsi au premier abord, et comme

ma santé est un peu délicate, je n'avais pas
hésite à faire installer l'églisophone chez

moi, n'exerçant d'ailleurs aucune pression

sur mes ouailles, mais les laissant libres de

se mettre en communication avec mon ins-

trument. Quand on m'en parlait, je disais
simplement qu'on avait bien EH~<MH chez

soi, et qu'il me semblait encore plus utile
d'avoir le Salut à ~otMM~e*

C'était parfaitement raisonné, et cela

ne coûtait que cinquante centtmes?
Cela dépendait, monsieur le curé. Il

y a parfois des confessions très longues;
alors on ajoute des petits suppléments

jusqu'à décharge complète de l'âme bour-
relée. Bien des personnes pieuses, mais un
peu regardantes, se trouvent ainsi arrêtées

sur la voie du péché par l'idée de la
dépense formidable qui en résulterait par
leurs aveux téléphoniques. C'est ainsi que



la science jointe à la religion peut arriver
à moraliser les masses.

Eh bien, mon enfant, je ne vois pas
dans ce que vous me racontez là qu'il y ait
rien qui puisse voua effaroucher.

Monsieur le curé, connaissez-vous la
marquise des EsbrouNettes?

Si je la connais C'est moi qui lui ai
fait faire sa première communion,à la chère
enfant C'est moi qui l'ai conservéeau caté-
chisme de persévérance, jusqu'au moment
où je l'ai déposée, chaste et pure, entre les

mains du capitaine, marquis Jehan des
EsbrouNettes, qui porte de gueule au lambel
d'or en chef à trois pendants. Je sais qu'en

sa qualité d'officier de cavalerie il a des
idées un peu. avancées, mais je sais éga-
lement qu'il rend sa femme parfaitement
heureuse, et c'est le principal.

Permettez, monsieur le curé, je crains
précisément que cette affection très. ter-
restre, UM peu païenne, n'ait pris trop



d'empire sur te cœur de la marquise,
jusqu'au point de faire passer l'amour
du capitaine Jehan avant l'amour de
Meu.

Ne vous inquiétez pas, mon enfant,
il faut bien que luno de miel se passe,
mais cela changera avec l'âge. La marquise

nous reviendra avec les désillusions et tes
rides. Je la crois, d'ailleurs, excellente
chrétienne, en dépit. de ses toilettes un peu
excentriques.

Ah! monsieur le curé, j'ai souvent

protesté contre les costumes en crépon gris

argent, les vestes en drap côtelé beige, et
les capotes en treillage de jais avec aigrette
colonel.

Qui vous a appris tous ces termes?
C'est elle, monsieur te curé, et quand

je la grondaisd'être si coquette, elle me ré-
pondait « Que voulez-vous,monsieurl'abbé,
cela plait à mon mari. Alors, je n'avais
plus rien à dire.



H me semble, en enet, que vous
n'aviez plus rien à dire.

Enfin, en dépit de cette frivolité appa-
rente, je l'avais décidée à établir !'ég!iso-

phone dans sa rueMe.

Pas possible

Oui, le capitaine se couchant toujours

assez tard, et, èntre le moment ou la mar-
quise se rendait à sa chambre et celui où

son mari la rejoignait, il y avait toujours

une bonne demi-heure que ma pénitente
employait à me demander quelque avis.

A cinquante centimes les cinq minutes.
Hé hé 1 elle en avait encore pour trois
francs.

Sa fortune lui permettait ce petit
luxe, et chaque soir elle pouvait s'en-
dormir, pour trois francs, avec l'absolution
de ses fautes et ma bénédiction par-dessus
le marché. Ah! monsieur le curé, vous
Favouerai-je ? C'était devenu pour moi une
bien douce habitude. Je me couchais, moi



aussi, vers les onze heures et demie, la
boule d'eau chaude aux pieds, le couvre-
pied de satin bien étendu sur tes jambes,
la lampe à abat-tour rose posée sur le gué-
ridon, et je !isais !es Annales de /a~o~a~s~M
de ~a Foi en attendant. lorsque, tout à
coup, un drrrrrinse faisait entendre.

M AUo Atto Qui demande la commu-
nication ?

M C'est moi, monsieur l'abbé, la mar-
quise dcsEsbrouMettes.

» Allez, mon enfant, je vous écoute, et
parlez bien distinctement.

» Alors la voix m'arrivait douce, émue,

un peu tremblante, accusant des pêches

mignons, des peccadilles colère contre la

couturière qui avait manqué le manteau

en satin cœMt'-aMce~, distractions à la

messe, médisances légères proférées à un /?ce

o'clock, gourmandise chez le pâtissier de la

rue Royale, où l'on avait pris deux fois des

rôties avec le thé que vous dirais-je, tous



les mitte détails, tous tes potina, tous tes

cas do conscience d'une fbnnne etégante. Mo!

je conseillais, je dirigeais, je résolvais tM

questions délicates, et cette consultation ~tu

soir, ce chuchotomont qui parvenait à mon
oreille comme un frouffou soyeux, cotnmt'

un Mtemont d'aHcs, m'était excessivement

agc~aMe.
Peut-ôtra beaucoup trop agréable.

EnHn, continuez, mon entant.
!i me semblait parfois que la mar-

quise était tout près de moi. Bref, hier au
soir, nous avions notre convoreiation accou-
tumée. Elle me parlait du prochain bal

masqué de la princesse de Léon, et me
demandait des conseils pour un costume
qui fût en même temps seyant, chaste,
mondain et catholique. C'était très ditRcite,

et je cherchais parmi mes souvenirs de
l'histoire de France. Il me semblait qu'une
Blanche de Castille eût été très convenable,
lorsque tout à coup la douce voix de ma



pénitente a été remplacée par l'organe
tonitruant do capitaine, qui me disait

f Monsieur l'abbé, en voilà assez.
Fichez-nous !a paix.

Johan des Esbrounettes a dit

« Fichez! » Un ancien élève des Pères!1
Oui, monsieurle cure, il a dit « fichez »,

ce qui m'a causé une peine profonde~ et
comme je maintenais encore le récepteur à

mon oreitie pour recevoir peut-être un mot
do regret de la marquise, j'ai entendu a

nouveau

a Mon bébé adoré, tu vas voir que j'ai
& te dire des choses bien plus intéressantes

que ce raseur d'abbé Mores.

a Puis it y a eu un bruit de baisers. et
très scandalisé, très attristé, en proie à un
sentiment indéfinissable de révolte, et de

cotère contre cette intrusion brutale du
maître, j'ai laissé retomber l'appareil. Je
dois tout vous dire je n'ai pas dormi de
la nuit, et je suis venu vous consulter, vous,



mon guido; vous mon véritable ami. Que

dois-je Mra? Parler., j'oMipai.
Le curé Keraët était devenu très gt'avc.

M regarda !o jeune prêtre avec une cow-
passion pM~ondo puis, apr~s avoir t'ëtMch!

en silence, it dit

Mon pauvre entant, jo vous disais que
toute (Mcouvorte venait de Diou. Je mo
tt~mpa!s. Toutes ces inventions sont sata-
niques. Faitfs enlever aujoun~hut m&mo

FegUsophone do votre alcôve, et, à l'avenir,
supprimez toute communication acoustique

avec vos ndf!cs. AUcx en paix. et no télé-
phonez plus.





PAR CMAMTË!1

Il y avait bien longtemps que Maxcncc

d'Artiguos celui qu'on appelait le beau
Max faisait la cour la comtesse Aqua-
Sacerty. La sachant très bonne, très
pitoyable au pauvre monde, il s'était mis

pour lui plaire d'une foule d'associations
charitables, d'oeuvres philanthropiques, et
le bazar de la rue de la Boetie n'avait

pas eu, pendant tout le printemps, d'auxi-
liaire plus actif et plus dévoué. Cela ne
l'amusait pas tous les jours, mais au
contraire de saint Vincent-de-Paul, il esp6-



rait bien arriver à se perdre par la
charité.

Cependant, ses affairesn'avançaientguère.
A chaque nouvelle misère secourue, à
chaque nouveau service, la comtesse remer-
ciait Max avec ce beau sourire qui l'anclait,
lui donnait sa main patricienne à baiser

respectueusement,maisles rapports restaient
toujours empreints de la plus pure cama-
raderie. Et pourtant, avec ses yeux de
Hamme, il était impossible que la comtesse,

veuve, libre, n'eût pas eu quelque faiblesse

de cœur. Comme toutes les femmes de
l'aristocratie italienne, elle professait, en
Sut de morale, des idées très larges, et,
loin de blâmer l'amour, l'exaltait, le

divinisait, disant fièrement que c'était
la seule chose qui donnât un peu d'in-
térêt à la vie, puisque, grâce à lui, la
créature humaine devenait meilleure. S'il
s'était agi de quelque bigote, confinée dans
les pratiques étroites d'une dévotion rigide



et austère, Maxence aurait compris mais
tel n'hait pas le cas. Cent fois il t'avait
entendue répéter qu'il n'y avait, au fond,
qu'un dogme unique f<!« e bien et que
la première loi de toute religion devait être
avant tout de s'aimer les «Ms les (tM~es.

Alors? Alors?.
L'existence s'écoulait ainsi côte & cote, la

comtesse Aqua-Sacerty continuant son beau
rôle de libératrice, soignant les humbles,
les dehérites, les malades, prise d'une pitié
toujours nouvelle pour tout ce qui souffrait

en ce monde, tandis queMaxence d'Artigues
de plus en plus épris, conservait héroïque-
ment son rôle de premier lieutenant, faisant
des enquêtes, accompagnant son amie dans
des taudis qui empestaient, et consacrant le
plus clair de ses revenus à reparer d'innom-
brables infortunes.

Un jour, cependant, que la comtesse
venait de iaire un nouvel emprunt à sa
bourse pour secourir un charretier tombé



sous les roues d'un lourd camion, et devant
rester à tout jamais estropie, comme elle
s'attendrissait sur le sort de ce malheureux
devenu pour toujours un disgracié de la

nature, ne pensant plus espérer ni une
heure de joie, ni un sourire de femme,

Maxence s'enhardit à lui dire:
J'en connais, madame, de plus mal-

heureux que lui, ce sont ceux qui aiment
éperdument. et sans espoir.

Puis lui prenant tout à coup la main

Voyons. vous savez pourtant bien

que je vous adore1

La comtesse leva sur lui ses grands yeux
frangés de longs cils, ces yeux profonds à
s'y noyer, puis elle lui dit gravement:

Mon cher Max, vous êtes riche, intelli-

gent, jeune, très joli garçon; je connais

votre bon cœur, vos qualités indéniables;
bref, vous avez tout ce qu'il faut pour
plaire. et voilà pourquoi je ne serai jamais
à vous.



Mais pourquoi ? Expliquez-vous!1

Pourquoi ? Pr~eisement parce que
vous, vous n'avez pas besoin de moi pour
être heureux. Toutes les joiesvousattendent.
Moi, je dois me réserver précisément à

ceux qui n'ont plus rien à espérer de la
vie.

–Alora,ajouta Maxence avec une nuance
d'ironie, je vais en arriver à regretter le

sort du charretier que vous vouliez secourir.
Vous avez l'air de plaisanter, mon

cher; eh bien, je vous jure que, le cas
échéant, je serais disposée à être plus misé-

ricordieuse pour lui que pour vous.
En tout?
En tout1

Et en lançant cette étrange affirmation
d'une voix ferme, son visage s'éctairaitd'un
rayonnement mystique d'apôtre accomplis-

sant une mission évangélique.
Allons, dit-elle gaiement, ne parlons

plus de cela, si vous voulez que nous res-



tions bons amis; et continuez à m'aider
dans mon œuvre sociale et réparatrice.

Elle lui tendit ses deux mains,gentiment,

sans rancune, plus désirable que jamais, et
elle cria

Adieu, allez voir le charretier, mon
cher Max, ça vous calmera.

Je ne sais pas si la visite du charretier
calma d'Artigues, mais peu de temps après,
la comtesse reçut un petit mot très laconique

de son amoureux, lui disant que se trou-
vant assez souffrant, il était obligé, sur les

conseils du docteur, de partir pour prendre
les eaux à Bax-les-Bains. Puis les lettres se
suivirent, très découragées. Maxence se sen-
tait de plus en plus mal. « Surtout, ne
venez pas, disait la dernière epïtre, vous ne

me reconnattriezpas et je vous ferais

horreur, »

La eomtesse n'avait jamais pensé à aller
rejoindre Maxence à Bax, ce qui eût été se

compromettre à plaisir, mais ce mot la



décida immédiatement. Le soir môme, elle
sautait dans l'express après avoir télégraphié

au Grand-Hôtel de Bax pour annoncer son
arrivée. Du moment qu'il souffrait, ~'avaH-

il pas droit, lui aussi, à ses soins et à son
dévouement? A l'hôtel, elle trouva une
autre lettre

a Je vous en supplie, repartez sans m'a-
voir vu. Ne m'infligez pas la torture de me
montrer dans l'état aureux où m'a mis la
maladie.

A MAXENCE. JI

La comtesse ne repartit pas du tout.
Pourtant elle ne put s'empêcher d'éprouver

un gros serrement de cœur en voyant
arriver à la musique, trainé dans une
petite voiture, d'Artigues tout pâle. Soutenu

par son domestique, il se leva péniblement,
prit deux béquilles que~ee dernier lui ten-
dait, puis au milieu de la commisération

9.



généfaie, avec une jambe droite qui tramait
à terre d'une façon lamentable, il se dirigea
clopin-clopant vers un fauteuil où il se laissa
tomber. Comment, c'était là le beau Max

qui, un mois auparavant, plastronnait d'une
manière si conquérante, le torse droit, le
jarret tendu, marchant d'un pas jeune et
élastique 1

La comtesse se précipitavers lui et s'écria,
les larmes aux yeux:

Mon pauvre Max, mon pauvre Max.
Ah 1 vous êtes venue malgré moi, dit

d'Artigues avec un sourire navré. Vous avez

eu bien tort. Voyez, tout ïe monde vous
regarde. Laissez-moi dans mon coin et
retournez à Paris.

Je veux savoir ce que vous avez?

Une sciatique qui m'a tordu en vingt-

quatre heures, et réduit du jour au lende-

main à l'état d'impotent. Je ne puis plus

me tenir sur ma hanche droite et ma jambe

ne me porte plus. Tout recroquevillé, le



corps tordu en tirebouchon,j'ai l'air main-

tenant de je ne sais quel gnome malfaisant.
Et ce qu'it y a de plus terrible, c'est que le
médecin ne peut pas me faire espérer la
guérison. Toute ma vie, je serais un
impotent. H y a des jours où j'ai envie de

me tuer.
Vous tuer 1 ce n'est pas possible

Ah madame, que voulez-vous que je
fasse d'une existence où je n'ai plus rien à
espérer, où je ne puis plus être qu'un objet
d'horreur et de dégoût, où je ne puis plus
être aimé?

C'est ce qui vous trompe, s'écria la

comtesse dans un bel étan jamais je ne
vous ai tant aimé qu'aujourd'hui. Je suis

toute prête à vous soigner, à me consacrer
entièrement à vous; bref. ce que je refu-
sais au beau Max heureux et ingambe, je
l'accorderai avec joie au pauvre Maxence

souffrantet abandonné. Dites-moi quel est
le numéro de votre chambre?



Au numéro douze, reprit Maxence

d'un ton dolent, mais à quoi bon?.
Chut ce soir même, je viendrai chex

vous, je vous le juret

A minuit, la comtesse Aqua-Sacerty se
glissait dans la chambre de Max arrivée
chez lui, elle laissa glisser son peignoir, et
apparut campée devant le lit, merveilleuse,
demi-nue, les cheveux noirs épars sur ses
épaules rondes, comme couverte d'un cha-

peron d'onduleusesténèbres

Me voici, dit-elle, avec un sourire
divin. Voyons, mon pauvre malade, osez-

vous encore vous plaindre ? Osez-vous dire
qu'il n'y a plus pour vous de joie possible

au monde?
Et, comme fou d'amour, Maxence lui

tendait les bras.
Prends garde, mon Max, de te blesser,

ne bouge pas 1

Et soufflant la bougie, elle se gUssa



comme une couleuvre auprès de lui et le

prit dans ses bras. Mais, à son tour, elle

se sentit vigoureusement enlacée, tandis
qu'une bonne grosse voix lui chuchotait à
roreit!e:

Je t'ai trompée, ma bien-aimée. Je ne
suis pas malade, pas malade du tout, mais
je te désirais tant! J'ai fait mon petit
Sixte-Quint. Me pardonnes-tu ?

Le moyen do faire autrement, mainte-
nant ? soupira la comtesse prise au piège,
mais du moins. si je pèche c'est par
charité.





L'ENGRENAGE

La nuit tombait dans le bureau à papier

vert, dont les hautes fenêtres ouvraient sur
le boulevard Saint-Germain. Un garçon du
ministère, en frac noir à boutons d'argent,

entra et posa sur la table une grosse lampe
Carcel. Et, soudain, sous les rayons de cette
lumière diffuse apparurent tous les objets,

très simples, de ce cabinet de travail un
casier en bois noir, avec cartons numérotés,

une cheminée ornée d'une pendule Empire,
d'une carafe et d'un verre aux murs, atta-
chées avec des épingles, des cartes de la



frontière de l'est et du sud-est. Dans un
coin, un petit lavabo en fer et une armoire
entr'ouverte dans laquelle on voyait accro-
ches un képi à galons d'or et une capote
d'officier.

Devant te bureau en bois noir, tout
encombré de livres, de plans, et de bottes
garnies de fiches, était penché un capitaine,
si absorbé par sa besogne que c'est à peine
s'il se rendit compte de t'entrée du garçon.
Il continuait à travailler, ayant sous sa
moustache comme un sourire bizarre.
Pourquoi les gens se détestaient-ils? Parce
qu'ils étaient nés, les uns sur la rive droite
d'un fleuve et les autres sur la rive gauche 1

Pourquoi un homme en pantalon garance
était-il obligé de haïr et de tuer, le cas
échéant, un autre homme en pantalon
gris?. Un tas d'idées qui trottaient comme
cela vaguement dans sa tête, mais qu'il se
gardait bien d'exprimer tout. haut pour ne
pas être conspué par ses camarades, qui



n'eussent pas sans doute compris ce détache-

ment philosophique.
Cinq heures sonnèrent à l'horloge du

campanule qui fait le coin de la rue de
Solferino. A ce tintement, le capitainereleva
la tête.

Cinq heures, murmura-t-il. Déjà cinq
heures J'aurais le droit de m'en aller;
mais je n'ai pas fini, et le colonel m'a
demandé le rapport pour demain.

Il réfléchit une minute, en tortillant sa
plume dans ses doigts.

Bah dit-il tout à coup, je suis fati-
gué, j'ai besoin de respirer. Je vais emporter

ces documents-là chez moi, et je finirai
après diner.

Il prit sa serviette de cuir, y fourra
méthodiquement son travail et ses papiers,
puis il endossa sa capote, coiffa son képi et
descendit le grand escalier au milieu du flot
des officiers quittant leurs bureaux respec-
tifs avec la joie d'échappés de collège. Il



rendit te satut militaire au planton placé

devant la porte, puis, sa serviette sous le
bras, il prit le chemin du pont. La nuit
était toute noire, le vent soufflait par ra-
tâtes, soulevant sur la Seine de petites

vagues.
Le capitaine pénétra dans les Tuileries

par la grille du quai, et sa mélancolie

s'augmenta encore de celle du vieux jardin,
brumeux, froid et désert. Quelques rares
passants, le collet relevé, le traversaient en
hâte, comme des ombres, en suivant la
ligne bitumée formant sous les arbres un
sentier solide au milieu de la boue. Les sta-
tues, ruisselantes d'humidité, se dressaient

toutes tristes devant les massifs dépouillés de
feuilles, et, autour des jardins de Le Nôtre,

les branches des marronniers centenaires

ces marronniers qui avaient vu tant de

choses craquaient désespérément.

Et l'officier, tout en marchant sous les

grands arbres, revoyait sa vie de tous les



jours. Levé à hu~t heures pour promener le
cheval rendu à neuf heures au ministère,
il avait une heure pour aller déjeuner en
h&to dans une gargote de la rue de Bour-

gogne à midi, il revenaità son bureau, où
il restait à travailler jusqu'à cinq heures,
parfois jusqu'à six, et, quand il sortait, la
nuit était venue c'était encore une journée

de jeunesse perdue, finie, consacrée à une
besogne aride et vaine. Et cependant il
avait la chance d'être en garnison & Paris,
la ville-lumière, celle qui sert do phare
attracteur & tous les pauvres exilés dans un
trou de province. Que de fois, sur quelque
place d'arme déserte, avait-il jeM machi-
nalement un regard dans la direction de
cette terre promise de l'amour N'aurait-il

donc pas, lui aussi,sa part de joie? Ne ren-
contrerait-il pas un jour sur sa route un de

ces romans mondains, une aventure avec
quelqu'une de ces grandes damesqu'il aper-
cevait les jours fériés, de loin, au Bois,



lorsqu'il galopait sur son cheval d'ordon-
nance ?.

Il était parvenu au perron de la rue de
Castiglione. Il sortit des Tuileries en fran-
chissant la grille de la rue de Rivoli, et,
immédiatement, le tableau changea comme

par un coup de baguette magique. Au lieu

du jardin brumeux et désolé, c'était une
voie bruyante, étincelante de lumière qui
s'ouvrait devant lui jusqu'aux grands boule-

vards. Dans des radiations d'apothéose, les

beaux équipages étaient arrêtés sur trois
files devant les magasins des grands coutu-
riers. des lingères, des modistes en renom.
Dans les vitrines brillaient, sous les feux
électriques, les colliers de perles, les ri-
vières de diamants, les orfèvreries rares,
toutes ces richesses artistiques qui font de

cette partie de la rue de la Paix une pro-
menade unique au monde. Et, sur les trot-
toirs, une foule élégante, oisive, flânant avec
la joie de vivre elubmen, demi-mon-



daines, couples marchant côte à côte avec
des frôlements tendres et se dirigeant à
petits pas chez Cuvillier pour y dégusterte
sherry réparateur. Le capitaine avançait,

un peu ébloui, au milieu de ces illumina-
tions et de tout ce luxe. Tout à coup devant
la boutique du coiffeur qui fait le coin de
la rue Daunou, il vit arrêter un huit-res-
sorts tete-de-nègre, avec les roues très éle-

vées, d'un ton plus foncé que la caisse. Le

siège était orné d'une galerie à l'anglaise

sur les lanternes carrées et toutes noires,

avec verres à biseaux, on voyait une cou-
ronne fermée. Les chevaux, deux grands
carrossiers bai-cerise, entièrement zains,
avaient un barnais très simple, très léger,
mais en cuir à double piqûre. La couronne
en argent apparaissait sur les œillères, sur
la sellette, sur la barre de fesse, sur le
hausse-col. Comme frontaux, deux bandes
de velours bleu recouvertes d'une gourmette
d'argent massif enfin, les chaînes d'attelage



étaient en acier poli, comme l'extrémité du
timon. Les chevaux, portant aux oreilles

deux petits bouquets de bleuets artinciels,
planaient, retenus en main par un cocher

de haute mioe.
Le capitaine regardait tout cet ensemble

sobre, élégant, harmonieux à Fœil, lorsque,

tout a coup, un gigantesque valet de pied

sauta à terre, ouvrit la portière, et dans
l'intérieur de la voiture, véritable nid en
satin noir avec bouton de capiton bleu,

apparut une femme ravissante, belle comme

une princesse des contes de fées. Sur sa
robe de satin, garnie de velours miroir
dahlia, descendait un collet de velours noir
garni de vison viatka, avec étole en
breitschwantz, et sur sa tête blonde, aux
immenses yeux bleus d'acier, au proni aris-
toeratique et fin, était campé un chapeau
de velours dahlia orné de tulle de point
d'esprit noir.

Elle descendit du marchepied, laissant



derrière elle comme un sillage d'odeurs, et,
d'un pas imposant et noble, elle entra dans
le magasin. Le capitaine se précipita contre
les vitres et vit son inconnue qui se faisait

montrer de longues épingles en écaille. U la
regardait de tous ses yeux tandis qu'elle
maniait ces choses délicates avec ses doigts

fuselés. Comme elle était belle Commeelle

était désirable! Tout ce qu'il avait rêve!1
Il se sentait pris, en la contemplant,

comme d'un attendrissement religieux.
Enfin, elle sortit; mais son manchon orné
de dahlias, tandis qu'elle cherchait à y
introduire le petit paquet, roula à terre.
Le capitaine se précipita et tendit l'objet,
vivement ramassé, tout en enlevant son
képi.

Merci, monsieur le capitaine, dit-elle

avec un joli accent étranger.
Puis, comme si elle eût voulu ne pas

laisser tomber la conversation, elle ajouta

en souriant



Mais je croyais qu'en France les
officiers ne se découvraientjamais.

Si, madame, devant les femmes tou-
jours. Une vieille coutume qui nous vient
de Louis XtV.

Oh 1 oui, je sais, votre armée a une
réputation de galanterie européenne. Chez

nous, on est peut-être moins aimable, mais

on est plus sérieux, plus travailleur.
Ah madame, que vous connaissezmal

l'officier moderne 1 Ainsi, moi je s~is
attaché à l'état-major généra!, et je travaille
près de neuf a dix heures par jour.

Vraiment, monsieur? fit vivement la
belle blonde. Vous appartenez au grand-
état-major? Tenez, marchons un peu à pied,
vouiez-vous?Y

Le capitaine suivit, extasié, ravi de t'enet

que produisait son grade, son titre, et il
continua, avec une pointe de vanité, pour
se faire encore plus valoir

Oui, j'ai des fonctions très délicates.



Tous les secrets de la mobilisation me
passent par les mains. Ainsi, dans cette
vieille serviette que vous voyez sous mon
bras et qui me donne l'air paisible d'un
avocat, eh bien. j'ai les documents les

plus importants. Ce soir, je vais travailler

au moins jusqu'à minuit.
C'est très beau, capitaine, c'est ires

beau. et je vous fais mes compliments.
Mais la bise est très aigre, et je vais

remonter dans ma voiture. Pourl' vous
remercier de votre amabilité, voûtez-vous

que je vous dépose quelque part avec ma
voiture?

Comme vous êtes bonne Maispourquoi

vous détourner? Laisscx-moi seulement.

vous reconduire jusque chez vous. Je vous

en supplie, madame1 Ce sera toujours
quelques minutes de plus passées en votre
compagnie.

Chez mci Comme vous allez vite!1

Elle fit comme si elle réfléchissait un
M



moment; puis, avec un joli mouvement do

révolte, comme une femme assez grande
dame pour braver les pr~uges sociaux

Bau qu'ai-je à craindre en compagnie

d'un brave capitaine du grand état-major?
Allons, venez, monsieur. Mais avouez que
je vous gâte 1

Elle remonta, gracieuse, dans le huit-
ressorts, avec le capitaine, dont le cœur
battait à tout rompre. La voiture prit au
grand trot to chemin des Champs-Elysées.

Quand elle passa rue de Rivoli, le vent
gémit plus tristement encore dans les mar-
ronniers des Tuileries et, dans les craque-
ments do ces vieux arbres qui avaient vu
tant de choses,on eût cru distinguer comme
la plainte tugubre de ta Patrie!



LA CONFESSION DE GERMAINE

Leur liaison durait depuis six mois.

Pondant une demi-année, tous les jeudis,

de cinq à sept, Germaine avait eu le plaisir
de s'entendre appeler par Raout « poutette
Manche chérie ». A la longue, on se blasa

do tout, même des caresses les plus convain-

cues, môme des appellations les plus tendres.
Et puis, décidément, Raoul était trop !)!ond,

d'un blond fadasse, et, d'ailleurs, au fond,
Germaine était une honnête femme. H

fallait donc en finir et faire un grand lessi-

vage moral.



Germaine, qui s'était appâtée "Memaino"p
quand Jacques le beau cuirassier
était en garnison à Versailles, s'appelait
maintenant a poulette blanche chérie » tous
les jeudis avec Raoul, et « Mamie a toute
l'année quand eUe causait avec le baron.
Or Germaine était légitimement baronne;i
elle était baronneet honnête femme. Avant

de commencer mon récit, je tiens à bien

préciser.
EUe avait ~a chaise & Saint-Philippe-du-

Roule, avec un beau prie-Dieu en velours

rouge les Pères de FËgnse ont été les pre-
miers & recommander te confortable, afin de

laisser & fume, débarrassée des préoccupa-
tions matérielles, toute sa puissance d'en-
voyé vers les pensées célestes. Sur ce prie-
Dieu, elle s'agenouillait très dévotement

tous les dimanches matin et tous les jeudis

dans l'après-midi. Le dimanche, it ne se
passait rien: une simple audition d'une

messe à côte du baron, tr~s droit, sanglé



dans sa redingote, un ramoneur élégant, à
FceU un peu fatigué par le monocle; te
jeudi, eHe venait seule et s'absorbait dans
je ne sais quelles profondes méditations
jusqu'au moment où, du fond sombre de
l'église, derrière les orgues, du côte do la

chapelle de la Vierge, partait comme une
toux masculine qui retentissait sonore sous
les grandes voûtes. Germaine n'avait évi-
demment rien entendu, et la meilleure

preuve, c'est qu'elle ne se retournait même

pas elle se levait,glissait une pièce blanche

dans le tronc de saint-Pierre et sortait par
la petite porte do droite, qui donne sur !c

passage Saint-Phitippc; le monsieur en-
rhumé sortait, lui, par la porte des caté-
chismes, sur la rue de Courcelles, et, chose
merveilleuse, on se rencontrait toujours et

par hasard. Je ne saurais trop vous répéter

que Germaine était une honnête femme.
Ëtevee au Sacré-Cœur, ensuite mariée au

baron, jamais elle n'avait eu la moindre
t0.



discussion avec cet aimable homme, qui
l'avait eue presque enfant et qui aimait sa

a Mamie d'un amour en pantoufles,

calme, tranquille, pas fatigant oh 1 pas
fatigant, certes peut-être le bonheur,

après tout.
On se fait, comme cela, un tas d'idées

sur los joies de t'adultère; un amant ré-
gulier devient, à la longue, comme un
deuxième mari, un époux supplémentaire
qui vous appelle « poulette blanche chérief
au lieu de vous appeler « Marniez Mais

cette difMrence d'appellation compense-t-elle

l'ennui de ces sorties obligatoires, de ces
rendez-vous réguliers du jeudi, & heure

ûxe? Est-ce vraiment un plaisir, quand on
est bien habittée, bien coiffée et qu'on a
mille choses a faire on a toujours mille

choses à faire- d'aUcr s'étendre dans un
lit g!acé, en plein après-midi, et pourquoi?
Seigneur pourquoi ?. Non, décidément,

il fallait en finir, rompre absolument avec



ce vilain passé et se refaire une âme blan-
che par l'eau lustrale de la pénitence. Ger-
maine était une honnête femme.

Donc, elle s'habilla tout en noir, en
simple bengaline de laine à fines côtes,

avec un austère'collet de velours garni d'un
empiècement de jais. Sur sa tête, elle

campa une capote de jais garnie de nœuds
de satin double face dissimulée sous une
épaisse voilette; puis, au fond du tiroir,elle
prit un énorme chapelet, qu'elle enroula

autour de son poignet.
Où allez-vous donc, a Mamie », pour

mettre cette lourde cha!ne de sûreté A votre
bras? demanda le baron, qui lisait, les

pieds sur les chenets.
Je sors.
Évidemment. Mais ~jc vous demande

où vous allez. Vous ne pouvez pas faire de
visites en robe de laine, je suppose. Voyons,

répondez-moi. Cela m'intéresse.
Et i'on dit que les femmes sont cu-



rieuses 1 Eh bien, je vais à confesse. Etes-

vous content?
Le baron bondit

Non, je ne suis pas content du tout.
A confesset Pour raconter tout ce qui se

passe chez moi, co que je dis, ce que je

fais, le nombre de nos rapports conjugaux 1

Ici, le baron s'arrêta, jugeant le terrain
dangereux et voyant au sourire ironique de
Germaine qu'il y avait certains calculs qu'il
valait mieux ne pas faire a vue de nez. En
homme de tact, il n'insista pas sur ce sujet

scabreux et reprit bien vite

Voyons, madame, qu'avez-vous donc

à lui dire, à ce prêtre indiscret? Certes,

j'ai des principes religieux; mais la confes-

sion, c'est une monstruosité. Tenez, je me
suis toujours rappelé le proverbe arabe que

citait un jour devant moi ce pauvreLesseps:

a Mène-toi du devant d'une femme. du
derrière d'une mule. et de tous les côtes

d'un marabout. e



Vous savez, interrompit sèchement

Germaine, que je détesta ce genre de plai-
santerie et que nous ne nous entendrons
jamais sur ce chapitre.

Comme vous voudrez, a Mamie f,
comme vous voudrez. si cela vous amuse.

Et le baron reprit son livre, en philoso-

phant sur l'infériorité de la femme, cet être
faible, superstitieux, incomplet, en somme

un hochet, un simple joujou que le Créateur

nous garde.
Quant à Germaine, elle tendit sa joue au

baron et sortit, très digne. Au fond, cette
confession, ce grand lessivage moral, ces
chuchotements d'énormités qu'oUo allait

marmotter dans t'ombre, tout cela lui don-
nait comme un ragoût de tromperie nou-
velle qui avait un certain charme pervers.
Germaine était, avant tout, une honnête

femme.

A Saint-Phit'ppc-du-Houtc, un monde
fou, une chaleur sutfocante, une atmosphère



de troupeau, avec de vagues senteurs d'en-

cens qui vous prenaient. Insensiblement,

les idées se modinaient on faisait comme

un retour dans le passé, et, devant le bon

Dieu, Germaine se sentait très petite fille.

Voyons, pensait-eHe, comment vais-je

avouer la <t grosse chose a ? C'est très dMïi-

cile à dire. En tout cas, il faut préparer le

terrain et ne pas débuter par ià.
EMe cherchait dans sa mémoire des hors-

d'œuvre qu'elle aurait pu servir avant le

plat do résistance. Ahit n'en manquait

pas. Médisance, petits mensonges, oubli do

la prière du soir en revenant du spectacle,

sandwich de foie gras avalé un vendredi,

avec une sensualité de chatte gourmande.
Tout cela était très joli, mais il faudrait
toujours arriver à la grosse chose, cette

grosse chose quaMnée d'impureté dans !c

petit manuel d'examen de conscience. Et,

en dessous, la terrible question « Combien

de fois?1)



Combien de &as Parbleu, tous les

jeudis mais cela variait le chiffre n'était

pas absolu. Il aurait fallu prendre une
moyenne. Et le confesseur pourrait fort
bien pousser plus loin ses investigations

« Quel âge avez-vous ?. Êtes-vous

mariée?. Celui avec lequel vous avez
pèche était-il également marié?. Etait-ce

un ami de votre mari? Mais, mon père,
c'est toujours un ami du mari. »

Son imagination s'égarait. Ah! si l'on
rénéehissaitqu'il arrivera un moment où il
faudra raconter par le menu tous ces petits
détails, on y regarderait & deux fois avant
de faillir. Et puis quelle maisonnette

choisir? Danslaquelle de ces petitet! guérites

en bois, toutes semblables, trouverait-on
l'homme le plus conciliant? Il y avait
beaucoup de monde devant le confessionnal

du père H. deux jeunes filles, une grosse
mamau, deux cuisinières, trois vieilles, une
religieuse et un mendiant à belle barbe. Ce



serait long. Tant mieux: Germaine aurait
le temps de rénechir et de se repentir.

De la chapelle du catéchisme arrive par
bouffées la voix pure des enfants chantant:

« Esprit-Saintdesnendez-ennous. JI Germaine

est émue, attendrie elle songe à sa pre-
mière communion, et, les yeux fixés sur les

lumières de l'autel, elle murmure « Mon

Dieu, faites que je puisse dire ma grosse
chose. C'est terrible a

Et, à genoux, la figure dans son livre,
elle s'ab!me dans de lamentables réflexions.
Elle a presque les larmes aux yeux. La

voilà, la vraie confession, cet élan sincère,

cet anéantissementde la créature devant le
Créateur. Elle n'aime plus du tout Raoul.
Etait-il assez ridicule avec ses a poulette

blanche chérie a Ce souvenir lui revient
lointain, comme l'écho d'un baiser. biais le

moment approche. Il faudra cependant
dire la grosse chose, très vite. La religieuse

va avoir fini, et ce sera au tour de Ger-



maine. Son cceur bat à tout rompre; elle

se sont très tâche et a comme une vague
idée de fuir.

Tout à coup, un bruit de porte. Le
confessionnal voisin s'ouvre, et Germaine,
levant les yeux, lit«.

FATHER SMITH

(Oa confesse en anglais)

Quel éclair! 1 Quel trait de génie! Se

confesser en français à un père anglais1

Geneviève dira tout, il ne comprendra rien,
et la conscience sera purifiée.

Et, bravement, avec un petit sourire de
satisfaction triomphant, la baronne entra
dans le confessionnal du révérend Fathcr
Smith.





LM CMËNM

Le vieux professeur Cardias entra tout &

coup dans t'atetier et cria aux etevos

Vous ne savez pas, mes enfants, Pierre
Lux est mort!1

H y eut un cri de stupeur Pierre Lux,
l'autour du fameux Chêne!1

Parfaitement. On l'a trouvé hier matin
pendu à l'un des arbres de la tbrôt de Fon-
tainebleau.

Cardias s'assit devant le poète, et tandis

que ses élèves, la palette à la main, ve-
naient se ranger autour de lui, il coin-



MM)t~, pMM!f, an past~ main duaa aa
ton~uf b!M't)f gciMMMMt~, et eotNano s'M 80
ptM'hH à tM!-Mt6mo

PMK'a t<ux, le vieux cotnpagnoKdt!:t

hout'a~ pfem~F~<M camMF&dodo t!m'b!x<Mt

ot de MartoMo, atora quo MaM!) )[~y!o<M no~
dttMF:) lu m~K! Sa~MOten décorant8<t mtb

mangaï' du ttt~<Ma Bt~!atra!cs bMMMhM

CM un tour do main Il y a pt~s de ta
tcnotre un putit coin de Marne qui sa ven-
droit dos pr!x fous si l'on pouvait dét&chop

la p!6t'rc. Avant tout, Pierre Lux était io
paîntre do la nature, do la vraie nature sur-
prise dans lu revoit des battes matinées de
printemps, & t'heure où la rosée dépose sur
les fouilles comme des pertes, avec de longs

Mt:! de la vierge formant une teiegrapnie
aérienne.

M avait l'horreur instinctive du convenu,
du poncif, do tapis turcs de Regnault,

rapportés à grands frais de t'ïnde ou du
Japon. Tout laine et soie! M méprisait ces



<!gno!ou~ qui tarent la vio pour 10 barie~

~go et to chiubn excentrique, ces photo.
graphes impoccaMes qui, ~non~ant au
mouvement, & la paaaion, <aft!atca 80 font
o~oct!

Kne)rv<}s d'Aa!c, choMr!qM<~ du Mat'op,

(<!ntntM vortc~, saut hxneha!') «! WMOtaHps,

Y~rit~Mea poup~ex do .!oanocto« po~tott le

paMtdts do Mahomet à dcMK h~tM~ t'hott<'<

bijou Mprodmt dans soa moH«h~c~ohtK!
tout cela gris, froid, immobito, mort! !t y
avait certains tableaux dits </<: ~fH<v qui to

faisaient hurler do douleur.
Ce qu'H aimait, comme moi, c'était s'en

aUor au hafard dc:< rAverio!) sous tes grands
bois, en p!<!ine forêt, dans !c grand air qui
saou)e pour découvrir dans ces masses do

verdure quoique étude de tonalité nouvelle,
fragments de mélodies disparates noMcs au
vol pour être plus tard tondues dans quelque
vaste complète et profonde symphonie.Quel

superbe mépris il avait pnur cette jeune



~n<!rat!on d'exécutant aux mama eonhae-
Mea soMs t'oOtbrt do ta copte serv!~ de !'hn"

M)ob!!o su~ot, à !a ccrvettc atamMqu~o en
MchorctMs ~npo~iMM~, dans ratmo'ph&M
<!tou«Hntc do ra~Mcr!

~o tMc~it ~ta!t vonn tout do autto avec ta

CMto. Vous aw~ tous «neorM 8ou<< tes y4!ux,
n*Mt-co pas, cf (!o!o~t) du vwdMfe, lovant
tnajestMPuaomoMt datt" !t'a at~ ~a c!mo

tt'!ontpha<tto, av<!& son tronc immense, ses
bras noMMnx, rugueux, dMs!mu!ant sous ta

tondaison toujouM v!vaco tas e!eatf~a do

t~o, tout cela conçu en pteit)« jo!o du tra-
va!t, vhant, Mssonnant, vibrant commo

une ode supatho tanc<~ de ta terre vcrâ to

<<'t Meu. Oa t'avait-H trouve ce ch~nc mer-
vcHtcux, dont ta vue iuspira!t <'ommo une
sorte de sup<'rst!t!euso vénëration? Je ne
!Mns, ntHM c'c~t & lui qu'il devait sa répMta-

t!on, sa croix, sa gto!ro, sa place & nnst!tMt.
D'aittcars aucune intatuatton, aucune

vamtë. H éta!t doux et très simple, Mn peu



onnuycdo co nom do ~ot)~ ~« ~A~M' reaM

commo r!v0 eetui du t'icr~ Ï<ux. P«r<b<8

dan« un MMuvcnMnt t!o mmna!ao hutneur,
i! mo tHstut

Tinns, Cartlins, cai nrbro m'<!er~e do

son poids, m'MM~rfo <to soi) bmnchcx, n~-
toutït! do SM tbumos. Quoi que jM t<f!«)

d~Ot'ni!MtK,JM80t')tt!t<OMJuHttt lu ~f!nht)dtt
ChOno ptM< autpa cho~o. N'<st-co pas d~s~-
p<hant! 1

C~j[Mttd<tnt, pm' suitt) do cette existeneu

~nt!nuct!cmcnten contact aveu ta nature,
it était arrivé a dca progt~a morvc!eMX, et

co qu'il Rusait ces temps dûrnicM par
exempte ~a AacAc qui ~e«~ était, a Met)
avM, cent fois supérieur & ce fameux chûno

d'où datait sa réputation.
Parfois, it Mtoumait le contcmp!Hr, dans

le tMusëe qui t'avait acheM vin~t-cinq mille
francs, somme énorme pour l'époque, puis
il revenait inquiet, mécontent, doutant do
lui-même, et atora il me disait



Voyons, mon vieux, entre nous, noua

ne nous disons pas de phrases. Kh Mon,

di~-moi, ~nchcment, est-ce que mon chSno

est si bien qu'on la pr~nd?
Ma! ~vidt~nmpnt, e'cat Mn« tPMvre 8M-

pt'pbe.

FM et'o!a qu'il Mt <~ct? ~M no roi pas
!nvnM de eh<e? !t y a d< eMn<'s< commo
lui?

Ma!s ~vtdcmmcnt. J~ 8u!s !~r qu*cn

chcMhantbtcn tu trouvcra~tomott&to vivant
dans ht <br&t.

€<'ct fut pour lui un trait d« !umi&rc.

C'est ça, s'écria-t-il, tu as ra~on, it

faut qm' je retrouvo h* modôto. De c@He ma-
n!6re,jc compart'rai, j'étudierai, et je verra!

Mcn MJ'a! eu raison ou si je me suis trompé.
ça me calmera.

Ce soir-là, je le laissai presque gai, sou-
riant, rassérène, et dès !o lendemain, it par-
tait pour Fontainebleau, me laissant plein
d'admiration pour cette conscience d'artiste,



toujours on dvoil, et ~tcrncttcment tour-
menta par la craintede l'errour, te temps
passait. Parfois je revoyais Pierre Lux, un
pPM maigri, un peu change.

Eh bi<'n, lui disais-je, as-tu rovu ton
chûno?

Jo chpMhc, nto ~pondait-i), jo ehc~-

eho. mais jo n'ai paa «nco~ t)M)uv<

Bah! la forat «st grande, il no ~nt
pas te d~courag~r, il y a si longtemps do

cota! Tu !o rotroMvcras, ton modë! ne t*tn-

quiète pas.
Il y a huit jours, jo te rencontrai tr~'s

pMc, vieilli, rœit hagard. !t hésita un
moment, puis it me dit ai voix basse,

comme s'it avait pour d'entendro sa propre
voix

Tu sa!s, je su!s retourné voir mon
tabtcau. et je cherche toujours.

Eh b!cn?
Eh b!cn, mon vieux, c'est &trocc, mais

H y a des jours où je me demande avec tcr-
«.



rem* si mon cMnc, têt que je l'ai conçu et
rendu, a jamais existe?

Allons donc, Hs-jo avec élan, tu ça
Cau.

Non, non, j'en ai vu des ch6ncs, eca
jox~~t, des rnHtK~. Eh biMn, CM n*<ta!t

pMs tu m!fn du tout. Ah 1 quelle d!~
~ncf!

Cc!a tournait à t'otMcsm!oM..ressaya!do to

p!a!sant<'< do to distraire, do r<)nouvt'h;rses
vieilles haines contra !cspt'Monttago8 un pot~
Cftainc dos Ary Scho~'r, !cs prétentieux
pMM'm'8 en carton do L~opo!d Robert qui
scmbh'nt tous avoir une pondutc entre tes
jambea. Piorn' Lux souriait d'un air tristo,
nMus ne m'<!couta!tpas. Tout & coup, comme
paraissant sortird'un r&ve, il s'écria

Je vais retourner & Fontaincbteau ««e
Jenx~'e fois. Je vais chercher encore mon
chêne, consciencieusement, et si je ne le

trouve pas.
Si tu ne le trouves pas?



Je saurai ce qu! mo reste' à fah'a.

Je n'ai pas compris daoa tt) moment,
Mua!aaos cftajo ne Fanra!~ pa~ !a!a-.t! pur-
t!r seu!,mon vieux can)arattc,etjume sera!
attacha a sea pas, Jo n'u! compr~ qu~ te

tend~mmn (pMtMt nn o~t vcM't m'anuonct t*

qu'on t'avMtt tK'uv~, contmf jt' wus t'Mt d!t,
pundM, ftm mc~m'Mt'tt, ptXMtM !m ptMt hn!

arbro df ta fbt'~t. Son c<tfps sf batan~utsous
h's rattth's<!<' ta p!u!< <'t dans sa pm !«', y
avait, <'n ~uisc de tt'stament m'HstMjHM', un
eh!nbn <!o paph f sur I<*qu<'t, d'une rnam <!<6-

vn'uso it avait <Scrit c< dt'ux !nos a<n<t'<'s

qu! oxplkptcnt & cHos 8ou!< tout tu dramo

et ta ctcf du mystère
« J'a! b!<'n cherche. Lo modt'h* d'' mon

chône n*ex!ste p:<s dans !a nature. /<c Mttt'«,

C'fS< «M pa~Mt'')' CM S<M'' </e ~(t .yt<M<(«'«(t<M<





LE BUDGET

Sur un geste de sa tante, la duchesse

douairière de Kotbassaing, le jeune vicomte

Hector do !a Lézardière tira un petit pouf
doré recouvert d'une ctotte vieux rose, puis il

s'assit, résigne. Le voyait dans cette pos-
ture modeste et idoine à l'audition d'un
discours, la vieille duchesse commença

Mon cher enfant, tu as aujourd'hui
dix-huit ans. Tu viens d'être reçu bachelier

non sans peine, après avoir été refusé trois
fois; mais, enfin, tout vient à point à qui
sait attendre. Tes études sont terminées de



Mt, et tu es censé savoir tout ce que doit

connaMra un bon gentilhomme qui entre
dans le monde. Mon rote est donc Uni, car
je n'ai pas l'intention de prolonger jusqu'à
tes vingt et un ans une tutelle qui m'a tou-
jours assommée autant que toi, et jo tiens

à t'omancipor aussitôt que la toi me le

permet.
Le vicomte s'inclina, en exprimant par

un joyeux sourire que cotte délivrance lui
paraissait fort agréable. La duchesse con-
tinua i

Donc, te voici ton maître. Du chef de

ta mère, ma pauvre sœur, morte avant
l'tige, tu vas te trouver à la tête de qua-
rante bonnes mille livres de rente. C'est

suffisant pour faire bonne figure avec de
l'ordre et de la tenue mais ce serait tout à
fait mince si tu voulais te lancer dans une
existence de joueur et de débauché.

Hector protesta par un geste, en rougis-

sant jusqu'aux oreilles. Tellesn'en étaientpas



ses intentions. Pour qui sa tante le pronait-
eHe?

Je sais co que je dis, mon cher
enfant. La vie est la vie, et d'autres, possé-
dant une expérience que Dieu merci
tu n'as pas acquise encore, se sont laissé
prendre dans ce fatal engrenage. Le meil-
leur moyen, vois-tu, de résister à la ten-
tation, c'est de commencer par aller beau-

coup dans le monde on ne peut s'y

amuser qu'en y allant beaucoup. Tu as
un nom, tu es bien tourné, tu as la jeu-

nesse, ce premier des biens. (ici, la duchesse

poussa un gros soupir): donc, tu seras bien

accueilli. Tu trouveras sur ta route des
amies qui m'ont connue, qui ont connu ta
mcre, qui seront très heureuses de t'ouvrir
leurs salons. Peut-ctrc même rencontreras-
tu parmi elles des femmes aimables dans
tout l'épanouissement de leur automne,

avec des épaules et des bras superbes, des
femmes n'ayant pas encore doublé le cap de



la quarantaine, mais éprouvant pour les

très jeunes gens une tendresse. presque
maternelle. Elles pourront t'être d'un grand

secours, t'initierontà. une foule de détails
mondains que tu ignores et t'empêcheront
d'aller perdre ton argent soit au tripot, soit
dans la compagnie de filles galantes et
vénales. Soigne cas femmes, Hector, soigne-
les bien, car le bonheur est là, et tant
qu'on est Chérubin, il ne faut pas craindre
de faire la cour à la comtesse.

Comme dans le J/af<a~e de F~u'o,
ma tante?

Parfaitement. Je te donnerai une
liste, avec les jours et les heures de récep-
tion. H faudra te montrer fort aimable et

ne pas oublier, au moment du jour de l'an,
d'envoyer des fleurs ou des bonbons. Avec

un louis, on peut faire très suffisamment
les choses. Pour ton installation, je te con-
seille, pour une foule de raisons, un coquet
rez-de-chaussée. Ça ne se paye pas plus



cher qu'au cinquième étage et, avec la hau-
teur obligatoire de la voûte, t'appartement,
M modeste qu'il soit, a toujours grand ah'.
Pour trois mille francs, tu pourras trouver

un petit nid très convenable. Ne te lance

pas encore dans un grand tuxe d'écurie.
A ton âge, la voiture de cercle et même le
ûacre sont tout indiqués. Je te conseille

cependant d'avoir un joli cheval de sollo,

très brillant, que tu mettras on pension
dans un manège. Un homme de ton rang
doit monter à cheval !e matin, quand ce no
serait que pour protester contre la bicy-
clette. J'espère que tu voudras bien conti-

nuer à prendre tes repas ici, comme par le

passé donc, aucune dépense pour ce cha-
pitre, et, de plus, tu t'en trouveras bien au
point de vue hygiénique la nourriture du
cabaret est si mauvaise aujourd'hui, et les
divans des cabinets particuliers sont si peu
confbrtaMes!

La duchesse sourit en elle-même, comme



évoquant un paa~ déjà !a!ntain, et HpMtor

Mnongoa une jambe dan~ taqucMo il coût-
montait & sentir quetquea tburmiHomonta

pr~CHFSCMM.

Donc, mon cher enfant, vaux-ta
m'<StaM!f un bw!gat t~s d<M«!M<t, et nw!i<

par mots, !e~ d~ponaot d'~M n'ayant aMOMn

t'apport av<}<: <'e!!ea da t'ht~p? N'OMMïe

r!en que tout Hoit pfôvu, uvee ta prix on
Mgatt!. Jo verra!, to cas <!ch<!a)tt, s'H y a
à augmenter ou à rabattre après avoir
examina avec !'aHenMon ta plus scrupotcuso

les chinas quo tu nM pr~senteraM. Une

fois que ce peUt compto sera bion arr&M,

tu pourras te lancer dans la vie avec une
base solide et sure, car n'être ni avare ni
prod!gue, ne pas tb<!saur!ser et savoir se
faire honneur de son argent sans se laisser
ni gruger ni duper, oh 1 eh cota n'est pas
si facile que l'on pourrait se le figurer.
CKMs-en ma vieille expérience.

Le jeune vicomte de la Lezardière profita



d'un impPccopMMo ~!tcMco pour qw!MQt'

pHwf ou il ~aH que <& scUct~ M

prdsMcnt h ChMnbfc f~Mt ;twtb~ uno
sceond~ truecatmia pour tMchtt'Ct' qMt) ~!n-

c!~attt C!<t c!(M et, sp t~~nt tn'ce «n~
itMpatiencn Mtt~ tt!~hntt!t~ i! th'tnathta

Kt qM~nd <M!t!~)t-v«us, ma honttQ

t~to, qua )M voM~ tt~Mmot~ ea bM~ot ?
MMM, mon chûr Hectof, ht ph<s Mt

po~!Mo. !)omMin matin, pin' cxomptt). Si tu
M'as pas to temps <h) r<!ta!t!!r pour touh)
rann~e, fuis comme nos t'ont geuv<'rtKwt~:

Ko t'occupa <?)() du tMoi« de jtmuet', ou

<'ourt< do dur~c, et appottc-MMt uu pr~t
de. douMômo pMVMOtM.

tMcn, ma tante, dit te jeune homme,

en baisant respectueusementta main ~u'on

lui tendait, m'e tr6s jolie m tin htanchn,

potetco, avec des tb~9Mtte:<, des on~tcs t'oses

et toute chargée de bagues.

11 remonta danssa chambre, très perplexe,

et, prenant une grande fouille de papier



<!eotiM', M ~o mit A ta basogne. Ah!ça
notait pas eommotto!Tout~ ces hetk~
dames dont lui avait parM !a dMohc~o lui
Mppttt'«!'<<.M!ont aoMftantos, duna toMr ptun-

tMfCMse et np})<!()8at)t)ta MOtMr!<< avae dos

y~ux ca!!ns et ~t'en~'McH)~: toutes !et aM<nc.

t<(MM <!<) !'<t<'M <!tWM!t'<tt dwMnt lui M«R

~nf~httnth' avef tout !o t'!K<t'«M, te<t~ ta

gt'A<w do t'moonxM, M c«pi!vMnto pam' un
joMvfMMaM qu! vi<'nt & pf!no <!o qttttter tes

bttnca dM c<t<Mg<t. M ~t!t)ut !<t<!CtiM tout ~n

ça mo!8 de janvier ~i on~Mux, pr~e!~tM(Mtt

un d<! eaux oH t'fq«!Hbra hud~tatre est d<~

phM <!)<H<tos a ~attUr. n aurait tant voulu

ftu<! cette brmne madame de KctbasMttng

approuvât son travait et pensât qu'il était

non ptus nn bambin, mais un homme
sachant se tirer d'anaire tout seut dans ta
tutte pour ta vie.

tt piocha, tMna, mtura pendant une
bonne partie de ta nuit, consultant avec
soin ta ti~te fournie par aa tante, cherchant



à n'oubMw pM'<MM<na et ccpondMMt & n« pa<<

d<!p:tN~M' <M tM~ MtM!o tt~i~t c~t h'~ntu-
tft~ t~nct hont<~tro!!< c~nthttM MMX~M~!t

M tw~t dt~ttt menaueMotMoat.

So<t havaM tm'm!n6, M a'en~orn~t )<v<!tt !«

Wtt~~ttMtt ~M d~oh' M8fO!Ht<!t, lit <!?!<

F&W!) COMtt!HP ttu MtSM, Ot t~!) ÏM h'M~t'Mt)t

nw<!tt, H dcWtMMU!. WtMttM~M ttUH ~'ttt
p!tp!fr aM contf&!c de sa tante, p~fouatM

qu'H allait fCMvo!r des contpHnMnts. Ma!
d~ tu pfMtn~p M~ftt, !a duche~e fMn~
te soMMi!, tf~s !priMc

Mon~Mur, dtt-uHo, jo vo!!< avec peine

quo mes cotMcit~ d'ttwr n'ont porM aucutt
fruit et quM t'mnouf v~Mat Hent utM p!n('o

pr~pond~rantu datM vos pt~vis!otM tittMn-

ct&rës. KM tout cas, peut-être auriez-voM<!

pu y meMft! un peu plus do modération et,

par égard pour mes cheveux Mancit, un
peu plus de tOnne.

Que voulez-vous dire? tit Hector, très
décontenancé et très inquiet.



Kh Mon, \~p! comment commença
votre mo!a do janvier!

~MH~ ~MMM A t)~< ~'OMN), WM~

~'aHM. Ah! e\~tdM propM Unt) ~mmonoM-
vottc par jour, tttoM. JKt vingt ff~ReatQue!
pM~MMMKM he~Ut~!Q<te!te )igM<nn!H!M!UntM
Mxat'tM~!Tcncx, mouatum' MMn Kwau,
VOtdOX~aM~ ~MQ je VO<M ~MM! Kh MOM,

vous tH')!n~!t~i< Utt pFOtbMt! <t~O<M.

Mn!8, mu bonn~ tanto, noM8 no noua

comprenons pas du tout. Vous Mt'&vezdonnA

une ttste des ~mmc~ du monde qu'il Btttmt

soi~nûp au moment du jour de l'un est
!<;ur envoyant des HeuM et des bonbons, et

vous m'avez dit vous-même que je pouM'aia

m'eu tiMt' très eonvenaMement pour un
louis. Voi!& ceque a!gniMeeett trente touis.
~as autre chose. MaM, pu!sque ce!a vous
parait exa~ep6, je les MBe et je teur trouve

un autre emp!oi.
Quet autre emptoï?
Vous voulez savoir ta verita? Eh bien,



j'tnsetfh'MM co«o <~pe<MC-)& pHMf %OMS ûtt~
Mgt~aM~, ttta!t «M tb< j'<t%'«!~ r!)<tM<(!on

d'MH vh~m~Ht en ~aMf do MtMM do
~hoaphoK). MM ~t't!t bt'aMo!et.

A!aM, iït !a <tuoho~« t!M t!«tt~ atm

etttyon, j'txxopM e!n~MMt~t) !uMM MM !!uM tto

tf<!Hto. T« n'MUt'w< tien du tuopM A n<o!)ts.





VANITÉ!

Lo comte d'Ar~ao était ou tram, comme
M to dMMt avec une doueo m6!aMft!b,

« <'6parcp co v!oux monument » ut du d!s~t-

muter avec un soin nt<!HMu!<'ux h:s rma~
MKâvH&btMS qu'apportatt cinquantaine.

Aprô~ ~tM r<M~ de tr<"< pr~, i! n'avait
taiss6 :tUt' te VMuge uouderiz~ que rin-
dispensaMe mou~che, grisonnante, hetas!
torsquesondomestiqueluiapporta unecarte

1,

BAttOK HKMRET

1

Le comte chercha dana ses souvenirs et
M



distingua vaguement un très vieux mon-
sieur aperçu dans !e~ salons du cercle et
qui passait pour assez avare.

Faites entrer au patit salon, dit-il, et
pt'iox d'attendt'o une seconde.

M ondoya on h&te un petit coin-do-fou
caM au tait tendre, avec roveM de soie ha-

vane, noua autour de son cou un foulard
de soie pour cacher t'abscnce de linge,
puis, après s'être vaporisé une dernière
fois vieillo habitude il prit le chemin
du salon. M y trouva assis un vieiUard

tout blanc, avec la barbe en éventail et
dont toute la personne respirait une grande
dignité.

On se satua courtoisement de part et
d'autre, puis, le baron, se rasseyant avec

un enbrt visible, comme si l'on eût entendu

craquer ses jambes, si longues et si maigres,

commença
Monsieur, je viens remplir auprès de

vous un pénible devoir. Mais, entre



gMts du morne monde, on se comprend
vite, et je suis persuadé que vous me tac!"

litoroz ma tache. Leo~tino Nychon est
morte.

Et, tandis que te vieillard casuyatt uno
tarmo, d'Arsac fcvtt tout à coup ptu' la

pon~o, une pot!to femme fr&!o, Monde,

tymph:dtqao, avec ehMt'mu doulouroux
de celles qui doivent partir jeunes. Il

avait, en oHbt, ou avec cHo, trois uns
auparavant, un~ liaison du <ptctqucs mois;
cUt) avaitt~mpu brusquement, sans raison;

mais il en avait consorvo un souvenir assez
agréable, et co nom évoqua dans son esprit

une fine silhouette, avec un parfum loin-

tain et tfôa doux do verveine.

Ah! cette pauvre Titinc. pardon.
cette pauvre ï~ontino est morte!i fit-il
avM une mine vaguement contristce. C'était

une fille charmante, qui avait certainement

reçu une éducation supérieure à. ses
semblables.



Certainement. Et comme ette s'habit-
lait avec goûtl

Et comme le mauve lui allait bien1

Les deux hommes se regardèrent, subite-

ment rapproches par cette communauté de
sensations et de souvenirs. Le baron parais-
sait beaucoup plus ému a mesure qu'on

avance dans la vie, on a le cœur plus tendre
et sans doute avait-il, lui aussi, aime jadis
Léontine. Qui sait? elle avait peut-être
trompé le vieux Pingret pour d'Arsac eUe

lui avait dit, en effet, à cette époque-!à,

qu'elle quittait pour lui une véritable situa-
tion, ne pouvant jamais se décider à avoir
deux amants à la fois. Et cette idée qu'il
avait pris la place du baron, certainement
plus vieux que lui d'une quinzaine d'an-
nées, lui sembla toute naturelle et lui pro-
cura une douce satisfaction d'amour-propre.
Ce fut donc avec une certaine condescen-

dance qu'il demanda

Alors, vous aussi, elle vous a aimé?



Beaucoup. Je crois que, dans sa car-
rière galanteet trop courte, pauvre fille, c'est
certainement vous et moi, monsieur, qu'elle

a préférés.

Le fait est, dit d'Arsac, en souriant,

que Léontine a eu pour moi une véritable
toquade.

Je le sais, monsieur. Certaines lettres

que le hasard a mises en ma possession

m'en ont fourni la preuve, et c'est môme ce
qui m'a décidé à venir vous trouver. J'ai
pensé, en effet, que notre situation spéciale

à tous les deux, nous imposait des devoirs

et que vous tiendriez à honneur de ne pas
vous y soustraire.

Quels devoirs?

J'arrive au but de ma visite. Titine.
pardon à mon tour. mademoiselle Léon-

tine Nychon est morte, à ce que j'ai appris,
dans le plus complet dénuement. EUe était
malade depuis longtemps, seule, abandon-

née les médicaments et les visites du mé-
ii!.



dccin avaient absorbé ses économies.
J'ignorais tout à fait ce qu'eue était de-

venue.
Moi aussi, moi aussi. Je no savais

pas son adresse. Que voûtez-vous? c'est la
vie!

Enfin, sa concierge, une brave femme,

est partie & la dô~ouvorte, m'a nttmttv~
je ne lui en veux pas autrement et m'a
demandé ce que je comptais faire pour les
obsèques. Evidemment, il n'y a pas a hé-
siter, il faut faire quelque chose nous ne
pouvons pas laisser enterrer cette pauvre
nttc comme un chien. Elle nous a aimés;
je no sais lequel do nous deux l'a été
davantage, mais là n'est pas la question,
et je ne veux pas lésiner. Je suis donc

venu vous demander si vous voulez prendre
de compte à demi avec moi les frais de
l'enterrement.

Le comte rénechit à la magnanimité du
baron Pingret. Comme il acceptait bien



Fidëo do son pompIacemenH Quot pardon
suMimo et doux donnu & la mémoire de
h pauvre Titino! Décidément, t'age rend

meilleur, et lespetites histoires qui couraient

au club sur ravarice du baron <Ha!t'nt

absolumentfausses. Voilà comment on &:r!t

l'histoireI

Monsieur, dit-il avec 6<not!on, je suis
trëa touché do !a démarche que voua vonex
de faire, et à laquelle, en y rcfMch~sant

bien, rien no vous obligeait. Mais !aissez-

moi constater que vous agissez tout ù

fait en galant homme. Donc, c'est uno
anairo entendue, je prendrai à ma charge

la moitié de tous les frais. C'est bien le

moins 1

Nous la ferons passer par J'église,

n'est-ce pas? Vous consentez aussi aux
dépenses de t'egtise?

Je crois bien Léontine avait des sen-
timents très religieux1

Eh bien, il me semble qu'une bonne



quatrième eta~o serait t~s convenable.
Qu'en pensM-vous?

Jo vous avouera! quo je n'y connais

pas grand'chose, et je m'en rapporta tout
& fait A votre d~c!:<!on.

H nous faudrait aussi une conoc~!on

& Montmartre. Pour eombion d'années?
A perpétuité. Pauvro fille, qn'etto

repose au moins en paix apr~s sn VM ag!Me!

Et, sur la tombe, un petit monu-
ment ?

Oui, quelque chose de ~entit, do

coquet, mais (le simple, dans t'ordre
dorique.

Parfaitement. Maintenant, si vous te
voulez, je commanderai deux grandes cou-

ronnes de violettes de Parme, portant seu-
lement, on œinets blancs, la date de notre
liaison. pas autre chose.

Ce sera très discret, et de très bon

goût. Alors, vous voudrez bien faire ins-
crire pour moi a ~89~ a.



jh) a~, ja aaia. Et wo: ~?8 <
ÏVAr~M b&udit

Commont? Voua no m'avif'x
donc pa!) prMM?Ca n'o~ pa~voM~ qH'cMp

« qMtMponr )no!?
Mtt!~ pas <ht tant, <nott p~t~' <no)ti<!aMt'

«'est tno! qui a! CM rhonMCttt* <!o v«M~

sM<!<M!t!6p, par M<!tc d'Mn<~ pr~~ronfo que jo

HM m'cxptiqMO pas et ~ue Jo no m<!tit<t!~

gu6ro. Ma Htdson a dut'~ <!o !8!)2 & t~H,
Mns< un nuage.

)Lo comte «a!t abasout'd!. A!n8t, c'est
lui qui avait 6M trompa par !o vieux

Pingret, c'est pour M soptua~uait'c quit
avait ~M t&ch<! M en Mssentit uno humi-
liation profonde, comme un <?ca3UMmcnt

f6trospecUf.

Monsieur, lui dit-il ffoidemcnt, ce que
vous venez de m'apprendre change com-
plètement !a question.

Hein? fit te baron inquiet.
Evidemment. Je me croyais, je devais



tMt) C<'f!t'M tt< (!t)) nit't' t'M dttb, <'< j'Mdt«!Mt!t

V(tt(t< ~t'MWt~UF d'&tM~ ft YtttM d~mM~~
aPM<t'ttt ~UMtMt VOMU V0)<<t VOttU jo!t'(tt'<t,

<!«)M MMt) ~WM~ ttUnt~M, MM~ otM~MtM tt'MtM)

HtM'tonno <«Mm. Mtdtt ta ~<M~n t'~ ~<
tH~ntt'. C'<"<( vou'< ~tt! MV~x ~M ta <!t<f-

HX't' <«)t)tM< (!H t~ttttXt~ C\t Vt)U~ <tMt

t*«V<'X <{MtWu Mtt !M hu~ttttt <h«tt ttt tH!6f)',

M~t'~ C!f« t't!'<ht XMt' <)Mp, VOMO rw<MM~

votM-o~tttt', deux MtUM~ eon~MU~t. Ht,

!ttttt;<, ~u<)!~ VOM~X )'<!ctM!tchO!* «M tUtCH'H

MtttMttt tt<t0 VOU') NV<'}! 8U('pta<tM, Utt atttMttt

<~t! n'« eu, h)!, <)M'()Mc tiuMun ~ph~Mt~tO, de
qu<<j)HC!< nMM, ut vouM tu! propo''cx de
s'~t!ttMM<h'(; A vo«') dans te :Mut but de
dutunuct ws haM!1 Kh bien, ntons!cut',

j'ai tu K'j~tet du votM <r6 que je trouve
cota d'une m<'s(tu!nct!e surdtde. pour nu
pas d<re plus. t)onc d6hrou!!tcx-voMs tout
seul avec votre quatrième classe, votre con-
ccsston à Montmartre, votre monument
d'ordo dorique et votre couronne 1892-1894



ott \!oh)<t<~ d~ FtMWM. VûM-t ~tt"< ~) t~t n!t~'

opct~'Mttt. Ç~ WMt <'c~tt~. J'tM hh'n !'hu<t"

t)MM' ~0 VOMit ~t!uot'.

R~ ~'un ~t~ noMc, !n t'mMto <r.<{«'
hhKqMa ta ~orto QM bat'~M Mw~Mt.





A t.A i~COUVEMË

H ~ttdt CUMt'tMMnt.

Ë!tc était dtarmante.
parotë!) avaMnt étô ~chan~o~ oohc

les ~Huttes Dapgance ot Bitteroy.

Maout Darganco avait envoyé à mMtk-

moMeMe Botthe BtUoroy une bague eu rubM

entourée de diamants, ta bague des tian-
~tHes, et, de ce jour, avait été autorise à
faire une cour en rëgte. Chaque matin, un
neuriste apportait à !a jeune BMe un bou-

quet Nanc surmonté d'un petit drapeau

portant t'adresse de ta maison chaquesoir,
.13



Kao«! coderait te ~ae vaporise et venait
d!na!'chex leu tMMeroy. Ayant comme nom-
ponsation Bt~rtha & an gauche, il a'asaeyatt à
la droite de maman MMcMy, ot, là, des

deux eût~, on s'eS~t~ait da faira connus*
NMnco.QM'ywait-itsouaeo~ M~m~ blondes,
d~M ~s yoMx bleus un puu )M)nds? quello
&!mmo ttOMvertnt-onsous co Mchu CM tno<M-

se!iMo do soie e~nn), laissant CMtrcvoiF une
poitrine avcnanta et ptcino du promesses?
Et, d'tmtfu part, quelles id<~s geratMont

sous ça toupet mascutin à mouvement i830?
que! gent'e du coour battait sous ce plastron
impeccaMement glacé, sans doute blanchi

à Londres, et orné d'une grosse perle
noire?

C'était entre les deux fiancés des escar-
mouches pendant lesquelles chacun essayait

de risquer une pointe d'exploration dans
Famé voisine; mais, à vrai dire, on «e
connaissait peu les parents écoutaienttrop,
et la conversation restait toujours enfermée



dans tas thttitoa d'une banaMM corrcato et
deae~rante.

Auaai, braque madame BH!opoy, Hd~to

aux vieux Mt<a~, propos de faire une
promenade sur grands boulevards &

roecas!oK du Mm'd! gpa~ to pmjut fut
accapM & t'unaMmuM. M fut <!onvenu qu~
Bat'the marcherait dovant, donnant to bm~

à Raoul et au~to, à quotquo dbtance, par
tes 6poux BiUepoy, Vers deux hcufes, par
un beau sotcH, on su nut joyeuMmcnt on
route. Be.tho était très gcnttMe avec sa robe

de taQbtas gta~ garnie de velours miroir,

son collet en aattn noir, d<koup6 sur fond

tulle brodé de soie, avec un gros boutluet
de Mtses p!<}ué dans ta ruche du cou, et sa
tête mutine apparaMsait sous une toque en
goura pailleté, avec deux hirondelles for-
mant aigrette dans une touCe de roses.
Raoul était aussi fort bien avec son dorsay
violet à longs pans, ses gants gris-perte et

son chapeau étincelant, incHné dans Faxe



voulu sur une luxuriante choveluM noire.
Hs s'avancent doucement, à petits pas,
sous l'coil attendri des vieux parents, qui
!ea regardaient MaMber côte à côte et se
congratulaient en disant-0

Conime ils sont gentMat! comme ils

sont bien faits l'un pour t'autre 1

Il était charmant.
Elle était charmante.
Et, pondant ce temps-là, tes doux jeunes

gens causaient. A partir do !a rue Duphot,
ta circulation devenait de plus en plus
difficile.

Quelle horreur que cette foule 1 disait

Berthe avec une moue dédaigneuse.Comme

tous ces gens sont bêtes, communs, brutaux
et grossiers 1

Permettez-moi de ne pas être tout à
fait de votre avis, ripostait doucement
Raoul. La vue de cette cohue joyeuse,

bariolée, s'amusant franchement, sans mé-
chanceté ni arrière-pensée, me remplit, au



contraire, ta cœur d'une douce joie, et je

me sens envahi par un Men'6tre indeR-
nissable.

Quoi ? vous trouvez jolis ces voyous
déguisésen femmes, ces malheureux vMus

d'oripeaux dé~cMs, seigneur Renaissance

ou marquis Louis XV?
Ëvidemment, tout cela est d'une esthé-

tique très discutable mais ceta jette une
note claire, éclatante comme un coup de
clairon au milieu des teintes uniformément
sombres de nos costumes modernes. Nous

apercevons dans la rue un peu de rouge, de

vert, de mauve mM6 aux broderies, aux
dentelles, aux galons d'or et d'argent.
Qu'importe que le velours soit élimé, que le

satin soit défraîchi ? Celui qui les porte ne
s'en croit ni moins beau ni moins pimpant;
il marche tout vivant dans son rêve étoilé,

et, pendant ce mardi gras où il a depouiUé

sa défroque coutumière et ses habits de tra-
vail qui lui rappellent des heures tristes, it



peut se figurer qu'il est, lui aussi, un
des puissants et un des heureux de ce bas
monde.

Et ces enfants? Défendrez-vousaussi

ces marmots qui pourraient être gentils
s'ilsn'étaient affublés d'uniformes de zouave

ou coines de casque de cuirassier? Vous

auriez alors un bien singuliergoût! t

Il faut voir au delà et songer à la

pensée secrète des parents, qui contemplent

en leurs rejetons de futurs soldats et se les

figurent déjà acteurs de la grande revanche.

La mère n'a peut-être songé qu'à la joie du
bébé mais soyez sûre que le père, en ajus-
tant ce képi, ces aiguillettes, ce petit sabre-

joujou, a évoqué le souvenir du régiment,
du drapeau,du colonel, des sonneries enten-
dues jadis. Comprenez-vous?9

Oh 1 je comprends que vous êtes un
sentimental, et je crois que vous retardez
beaucoup sur le temps qui court.

Que voulez-vous, mademoiselle ? en ce



monde, les uns ontdes sensations; d'autres,
des sentiments. B faut choisir.

Oh mon choix est tout fait. Avant

tout, je ne veux pas être malheureuse.

a Eh 1 eh pensa Raoul, il me semble

que ma fiancée est bien sèche. Enfin, il ne
faut pas se fier à la première impression, »

A ce moment, un petit mendiant dégue-

nillé vint se suspendre avec ses menotes
sales à la belle jupe de taffetas glacé. Berthe
le repoussa avec humeur et lui jeta cinq
francs en tui disant

Tiens, sauve-toi, petit misérable.
Vous avez donné cinq francs à cet

enfant dit Raoul, surpris. Pourquoi? C'est

beaucoup trop. Avec cette somme, vous
auriez pu en secourir dix autres.

Vous êtes bon, vous, répondit vivement

Berthe: je ne voulais pas gâter ma robe.
Et, en elle-même, elle pensa

Tiens 1 tiens 11 est avare. Phraseur et

avare.



Et, comme pour justifier ce jugement,
Raoul continuait, en pontifiant un peu

Moi, voyez-vous, je suis tout à fait de
l'avis du poète qui a dit

La façon de donner vaut mieux qw« ce qu'on donne.

Vous n'auriez gMssé que dix sous à ce
bambin, en accompagnant votre aumône
d'une caresse ou d'un mot aimable que
vous lui eussiez fait bien plus de plaisir.

Ah 1 mon cher, comme vous êtes peu
pratique Moi, je vous parie que ce petit a
bien mieux aimé mes cinq francs sans ama-
bilité que mes dix sous avec phrase fon-

dante.
Et elle éclata de rire, mais d'un rire un

peu contraint. Cela se gâtait décidément, et
ils sentaient entre leurs deux âmes un
malentendu qui allait s'aggravant. Avec

cela, la marche devenait des plus pénibles

à travers une foule grouillante, traversée au



galop par des bandes de forcenéssesouciant

peu de ce qu'ils bousculaient sur leur pas-
sage. Parfois, on recevait dans la figure

une poignée de confetti dont la poussière

vous aveuglait en entrant dans les yeux.
Parfois, on se sentait chatouHM par des

bandes de papier assez sales formant balai

au bout d'un mirliton. Et il fallait sup-
porter tout cela sans se plaindre. Comme il
arrive toujours, les petites souffrances matc-
rielles avaient leur réporeusMon sur !e

moral, et le couple se sentait devenir d'une
humeur exécrable. De chaque côté, le
hérisson se développait

Ah elle est jolie, votre réjouissance

du mardi gras finit par s'exclamer
Berthe. Mais où me conduisez-vous? C'est

insensé 1

Je vous conduis où je peux, riposta
Raoul, rageur. Si vous croyez que c'est
commode. D'ailleurs, permettez-moi de

vous faire observer que ce n'est pas moi qui
13.



ai eu t'idco do cette stupide promenade sur
te boulevard.

.te vous remercie pour Fépithete, car
l'idée eat de maman.

e Altons1 bon SasceptiNa avec cela,

pansa Raoul, do plus en ptu~ hargneux.
Eh bien, elle est compta. p

Et, comme, à ce moment, une grosso
laitière persistait à lui passer un balai Mf-
dide sous te nez, il prit le balai, !o cassaen
doux; puis, le camarade de la laitière, un
mousquetaire à moitié ivre, ayant voulu
réclamer d'une voix pâteuse, Raout, exas-
pére, lui envoya une gifle formidable qui
le fit router à dix pas avec son feutre empa-
naché. M y eut une bousculade inénarrable,
dont Berthe eut toutes les peines à se dépê-
trer, et, tandis qu'elle rejoignait ses parents,

non sans peine, laissant son compagnon
continuer son pugilat avec ce bon peuple
qu'it aimait tant, la jeune fille se disait

Grossier avec les femmes Brutat avec



ïes hommes! Phi~sopho hypoct'tto et mon-
teMp! Vo<!a o~M! qMej'aHa!s ~MMM~1

~e ~oit' mûtne, ils Oehattgea!ent une tc<tr«

de rupture, cotto Mmpta promcnodt) d'Mna

heure 6n pleine Rtute têt ayant ph<<t <ad!tt<!s

8Mf !eur valeur mutuel qMti toutet tcx

ontrayMpa ~nvcnt!onnc!tM< <p<s ava!cnt

eues jusqu'à ce jour.
<t était charmant.
EHc <!ta!t charmante.
Mais ta monde Mate <!tcrnet!Si ratoaeth}

n'avaitpas chanM à temps, panMIre !tom6o

aurait-il exécra Jutietto.





LA !~R8SR

fêtais tout bonnement en train du la

prends en horreur.
Jotie ParMcu cHe l'était d'une man!&M

insolente, avec sa crinière tauve, sa haute
taille, sa démarche indolente, sa n~ttre si
moderne,éclairée par deux yeux rieurs, !tn-

menses, ironiquas, profonds! En y regardant

attentivement, je suissor qu'on y aurait vu,
comme en un miroir révélateur, des noyés

morts dans une suppliante attitude. A Aix-

les,-Bains, où je l'avais aperçue au milieu

des illuminations de la Villa des Fleurs,



d<!co!t<9Ma,couverte de d!amantaat do pof!
datant <tn chair nacrée sous taa radiations
de la lumière ô!eett'iquo,eMom'était apparue
avec tongu« ~atno et aos immcnfc~ cha-

pOMMx à ptumes, comme la paMonn!Oc~t!on

vivantedo ta a Fcmmo rodoutaMe, tncxo-
rMMc,<!b<omaaanta, payant à h'~vera tod~sir
de:) hommes en wtovam. un pcM to has do
MJMpo pOHr ~ue bouc ne ta tach&t paa.

Et j'en <!taia devenH <!pOFdumont amou-
ranx; mais, sanstiMo a ~a ~ato bcauM,
ette restait un diamant immacatû et lumi-

neux cn!brmô dans un reliquaire. J'en
arrivais & me demander si eue était r~c!-

tcment une créature Mto do chair ou un
êtreextra-terrestre, un séraphin matériatise.
Y avait-H une Ame sous cette enveloppe, si

séduisante, si captivante, de déesse et de
reine de féerie?
Puis, à Paris, un changement complet.
Toujours la même insensibilité extérieuM,
mais ce charme féminin s'évaporant peu à



pou, pour Mro p!aMt à je ne sais quct!e
(d!uFa ma8cu!ino. Une rage de sport, do
marche a p!od, de McydoKe qui ma dérou-
tait, évoquant tout à coup dovant moi, au
lieu do la pr~Mssc d'amoHF F&v<!c, une
er~atMFo inqu~tanto, ~ns ~xe (MMa!. da nu
saMftds d!M rhnpr<!89)on de navpemont et
do d~sospûrancoquo éprouva! certain jour
où je la rencontrai au Dois, <tp<qa<!o dans

un coatume de petit garçon, avec bo~ro
ajwsM nt larges culottes do zouave, huch~c

sur un vélocipède, penchée sur le guidon

et pédalant avec furia. EUe passa dans un
nuage de poussière, élevant, dans un mou-
vement rythme et isochrone, les deux
jambes, dissimulées dans d'affreux bas do
laine anglais,à grosses côtes.

Ainsi, c'était là la divinité qui m'avait
parfois donné envie de me prosterner,
ébloui, le front dans la poussière, comme
les croyants hindous n'osant regarder
l'idole mystérieuse ni croiser leurs regards



avec ceux do ces yeux mortels pour ce
qu'its regardentI C'était cet andro~ne

presque ridicule, tant toa formes que la

nature bonne nature lui avait
donnas s'accom<M<Mta!ant mal de ce complet

)~vc!ataut', aux lignes sèches, sans chatoie-

ment et sans parfums Muses de RaphaCt,

Aurores du Guide, (traces de Jean Goujon,

nymphes de Carrache, it me semblait que
tout ce que j'avaM aimé, tout ce que j'avais
admiré était mort à jamais1

Le froid arriva, avec des routes dures,
craquetëes, couvertes de neige, et j'espérai
qu'elle allait momentanément renoncer à

son sport favori. Et je me décidai à franchir
la porte de son bel hôtel du parc Monceau,

comptant la retrouver au coin du feu, dans
quelque jolie robe d'intérieur vaporeuse,
rose, beige ou mauve, laissant apercevoir la
rondeurdu bras par quelque large manche
et le satin du cou par quelque décolletage

en carré.



Cette fois, j)e trouvai un tsigane!1
Oui, un tsigane, un Hongrois, avec

toque d'astrakan à aigrette, une espaça de
kurka en zibelino a;«aMe à la taiHo, avec
torsades et brandebourgs, !o tout tombant

sur une jupe a Mt-a-p!omb ?, c'eat-a-dn'o

très plate et très courte, laissant voir des

bottes vernies. Pour le coup, je faillis

éclater mais, en somme, quel droit avais-

je pour risquer même l'ombre d'une obser-
vation ? Elle ne s'aperçut pas, d'ailleurs, de

mon désenchantement et me dit, avec. un
sourire

Eh bien, mon cher, comment trouvez.

vous mon costume de vélo-patinage ?

Ah 1 vous patinez aussi ?

Oui, j'ai trouvé le moyen de concilier

les deux sports. Je pars pour le Bois en
bicyclette et j'attache mes deux patins à la
sellette. Arrivée au Cercle des patineurs, je
mets pied à terre, je remise mon vélo, je
chausse mes patins, je m'élance sur la



gtaee puis, au bout d'une heure de cet exer-
€iee,jeMgrimpeawmabieydeMeetjerentre
à l'hôtel. Qu'est-ce que vous dites de ça?

Je ne dis rien, répondis-je très froid.
Ahvoua ne dites rien 1 On voit bien

que voua ne m'avez jamais vu patiner. Eh
Mon, je voua conseille de venir tantôt au
cercle: je voua assurequeça vaut te voyage.

Bah 1 qu'est-ce que je risquais? J'allais

sans doute apercevoir une malheureuse

créature au nez rouge, aux yeux en pleurs,

avec des joues couleur aubergine et des
mèches éparses sous les rafales do la bise.

Cela suffirait pour me guérir à jamais

d'une sotte passion qui ne m'avait jamais

rapporté que des tristesses.

Madame, lui dis~e en saluant, je vais

prendre une voiture, et, dans une demi-
heure, au plus tard, je suis au cercle pour
vous. admirer.

Eue me tenditune main informe, perdue
dans des mouûesfourrées commeenportent



tes soldats, l'hiver, pour monter la garde, et
moi, je rentrai & la maison pour endosser

ma pelisse et faire atteler. Et, tandis que
tes sabots des chevaux résonnaient sur la
terre durcie avec un bruit métallique, je
regardais le paysage & travers les glaces. Le

ciel était gris-perle, avec des tons roses et
des reNets lointains d'aurora boréale le
soleil semblait une grosse boule vermeille

rondo, lourde, et il en partait une lumière

sans rayon, vite arrêtée au passage par
quelque tissu invisible. Quant aux arbres
du Bois, pétrifiés dans leur perruque et
leur barbe Manche, ils semblaient porter
des collerettes de dentelle au-dessus du sol,

sur lequel la neige avait étendu comme un
épais tapi de ouate, griHé çà et là de minu-
scules hiéroglyphes par les pattes des moi-

neaux. C'était très joli, très calme, très
doux une jolie époque, en somme, pour
aimer une femme qui serait vraiment une
femme. Et quel bon moment on aurait pu



passer dans le coupé bien clos, serré l'un
contro l'autrtt, comme dans un nid tiède,
roulant doucement, silencieusement, au
milieu de toute cette nature blanche1 Mais

là n'était pas la question. J'allais au Bois

pour contempler un tsigane.
Je descendis près du grand lac de droite.

La fête battait son plein. Après les dinettes
organisées autour des braseros, les femmes

s'étaient enfin décidées à quitter leurs gué-
rites d'osier capitonnées d'andrinopl3, et,
bravement, donnant la main à de hardis
~o~, se risquaient sur le miroir poli.
Bientôt, je l'aperçus, elle, patinant, je dois

le reconnaître, avec une incomparable
maestria. Dans un espace de cinq mètres
carrés, elle se lançait, s'arrêtant, se retour-
nant, se penchant, se redressant avec la
rapidité et la prestesse de l'hirondelle dans

son vol, trouvant le moyen de se donner

un très grand mouvement avec très peu
d'enbrts.



Venez-vous ? me dit-elle, en passant
auprès de moi. Allons, suivez, si vous pouvez.

Elle avait tourné la tête, si bien qu'elle

ne vitpas un tratneau qui coupait sa direc-
tion. Il y eut un heurt terrible elle poussa
un cri et tomba, inanimée.Je me précipitai
à son secours et, la prenant dans mes
bras, je l'emportai dans mon coupé, en
jetant à mon cocher l'adresse de l'hôtel.
Bientôt, le mouvement de la voiture la fit
revenir à elle: elle ouvrit les yeux et ne
parut pas trop surprise de se trouver dans

mes bras. J'avais dégrafé le kurka, enlevé

la toque la coiffure s'était écroulée, et un
véritable manteau d'or s'était répandu sur
ses épaules.

Ce ne sera rien, me dit-elle mais

mon pied gauche me fait mal: je crains
d'avoir une entorse.

Alors je me mis à ses genouxet, avec des
précautions infinies, je la déchaussai. Sous
l'odieuse bot~e vernie, je trouvai un bas de



soie mauvebrodé à neurs,moulant un pied
de Japonaise et une jambe do déesse dont
les lignes divines montaient jusqu'à une
jarretière ianfreluchëe, avec chinre en dia-
mant. Je me mis à frictionner doucement,
très doucement, avec une main qui s'égarait
de plus en plus haut, te cœur battant à
tout rompre, ayant ennn, à la faveur de cet
accident, retrouve la femme, la vraie
femme Le tsigane était bien loin J'avais

à nouveau devant moi la déesse, mais la
déesse ayant perdu toute sa fierté, la déesse

attendrie par les soins dont ette était l'objet

et subissant mes caresses, comme dans un
rêve, les yeux mi-clos et riant aux anges.

Et la voiture roulait doucement, silen-
cieusement sur la tapis de neige, et te ciel

était gris-perte avec des tons roses, comme
s'il eût voulu étendre au-dessus de nous un
ciel de lit de couleur tendre.



LE SERMENT

Jeudi dernier, nous dit Maxence, j'avais
été faire au cimetière Montmartre mon
pèlerinage annuel accoutumé, et porter des
fleurs sur les tombes des êtres disparus
dont je me plais à remuer le souvenir
mélancolique et doux. J'aime ce cimetière
Montmartre; il n'a pas la pompeuse gran-
deur du Père-Lachaise, mais il est moins
isolé, plusparisien, plus moderne il semble

que les morts y sont moins oubliés et tenus
moins à l'écart de nos habitudes; dès la
sortie des grilles, le boulevard extérieur



voua reprend avec agitation, sa gaieté un
peu bruyante, et les tristesses évaporéespar
le passé s'envolent chassées par te tohu-
bohu de la vie réelle.

Le ciel était gris, le temps très doux, et
parfois un pâte soleil d'automne essayant de

percer les nuages accrochait un rayon aux
ferrures des balustrades, aux torsades des

couronnes en perles, aux ornements d'or
des petites chapelles, évoquant Fidéa super-
stitieuse de quelque lumière surnaturelle

venue d'en bas. Les arbres presque
dépouilles avaient cependant encore quel-

ques feuilles jaunies qui tombaient une à

une en tourbillonnant lentement comme
dans la fameuse valse allemande je suivais

une des petites allées, sentant malgré moi,

sur mon esprit un peu sceptique, l'influence
du cadre, évoquant les visages chéris au-
jourd'hui disparus, revivant ma jeunesse et
retrouvant dans les coins de mes souve-
nirs lointains une foule de petits faits, qui



me revenaientà mon esprit avec un parfum
de neuf desséchée.

De grands noms, aujourd'hui oubliés,
brillaient ça et là sur des monuments élevés

par la vanité humaine, comme s'Hs avaient
voutu se rappeler à nous, au passage, et

pour prouver par leur abandon le n6ant
des choses, tandis qu'a côté, des inconnus
ôtataient leur jardin émondé, peigné, sar-
clé, couvert d'arbustes et de plantes rares
au-dessous d'inscriptions revotant une dou-
leur profonde et vraie.

Ainsi je philosophai, marchant à petits

pas, foutant les feuilles qui craquaient

avant de pourrir et de retourner, elles

aussi, au grand tout, lorsque mon attention
fut attirée par un bruit très doux Frou

frou 1 On etH dit un frôlement d'ailes, et à
ma grande surprise, j'aperçus dans une
contre allée, deux femmes, l'une en grand
deuil très élégante, avec sa jaquette en
astrakan croisé ornée de revers formant

14



pèlerine à godets, et sa capote de veuve
Meonverte d'un long voile do e~pe qui
descendait sur sas épaules en lui donnant

une étrange majesté. Très jolie, très pa!e,

avec des cheveux blonds qui formaient

comme un nimbe d'or autour du visage,

d'un ovale charmant. L'autre, vêtue plus
simplement, ta femme de chambre, sans
doute, avec le masque futé de la camériste
parisienne, et en depH de son v&tement

noir, paraissait comme éclairée par une
gaieté intérieure.

Le bruit que j'avais entendu était celui
d'un large éventail en plumes noires que
la dame, assise auprès d'une tombe, agitait

sans trêve d'un geste rythmé, comme si
elle eut voulu rafratchir celui qui reposait

sous la terre fralchementremuée.
Malgré mon habitude de ne plus m'é-

tonner de grandchose, j'avoue que ce spec-
tacle me causa, par son étrangeté, une
stupéfaction profonde. Pourquoi cet éven-



tail? Pourquoi cette attention suprême, cet
hommage posthume?Q

Je m'npprocbai reapectuenaemcnt, ayant
parfaitement la sentiment de l'indiscrétion

quo j'allais commottre, mais pousse par uno
curiosité capable de me faire oublier toutes
les convenances MeMos.

J'ôtai mon chapeau, je m'inclinai très

bas, et un peu inquiet quand même de mon
audace, je dis

Pourrai-jo savoir, madame, le motif
mystérieux qui vous fait ainsi éventer cette
tombe? Pardonnez-moi, je vous en conjure,

cette démarche qui doit vous sembler abso-
lument déplacée, mais. je suis un philo-
sophe qui aime, par métier, à deviner le

pourquoi des choses, et j'avoue que l'acte
auquel vous vous livrez en ce moment
déroute absolument toutes mes idées.

La dame leva les yeux sur moi, devint

pourpre, mais continua sans répondre à
agiter son éventail d'un mouvementencore



plus rapide et encore plus fébrile. Cet

accueil ne me surprit pas trop. Je m'y
attendais un peu, et je n'avais en somme

que ce que je méritais.
Cependant ce mutisme redoublait ma

curiosité. Le désir de savoir, poussé à ce
point, devient chez moi comme une souf-
france aiguë, un besoin impérieux qui
demande à être satisfait, coûte que coûte.
J'insistai donc

Madame! Madame! Je vous en
supplie Je voudrais tant comprendre 1

Cette fois l'inconnue s'arrangea pour me
tourner le dos complètement, mais sans
interrompre un moment sa besogne, elle
persista à remuer son éventailavec frénésie.
Impossible de m'obstiner davantage.C'était
dommage 1 J'allais donc me résigner a ne
jamais connattre la clef de ce mystère,
lorsque j'aperçus l'autre femme debout,
quelques pas en arrière, me regardant avec
un sourire gouailleur. Discrètement je tirai



de mon portefeuilleun petit billet bleu que
je montrai avec un clignement d'coit signi-
ficatif, puis je m'éloignai et me mis à des-

cendre FaHée lentement, très lentement.
Comme je m'y attendais, je fus, au bout

do quelques pas, rejoint par la suivante.
Monsieur, me dit-elle à voix basse, je

suis la femme de chambre de la dame qui
n*a pas voulu vous répondre. J'ai cru com-
prendre. que vous désiriezbeaucoup savoir

pourquoi elle éventait cette tombe, et, sous
prétexte de faire avancer la voiture, je me
suis esquivéeafin de vous retrouver en route.

Vous êtes une aimable fille, lui dis-je

en fourrant dans son gant le billet bleu

promis; et maintenant, dites-moi bien vite

tout ce que vous savez.
Eh bien, ma maîtresse est la marquise

de Noirmont, veuve du vieux marquis de
Noirmont, membrede l'Institut,qui, comme
vous le savez, est mort il y a deux semaines;

et cette tombe est celle de son mari.
14.



Tiens 1 tiens 1 us~e très intéressé.
Malgré la grande dinerence d'âge,

Madame a toujours été une épouse admi-
rable, et, pendant les longs mois qu'a durés
la maladie, la marquise n'a pas quitté un
instant Monsieur, passant toutes ses nuits à
son chevet et le soignant avec un dévoue-

ment vraiment filial. Aussi, lorsque M. de
Noirmont sentit la mort approcher, il prit
la main de sa femme, qui sanglotait, et lui
dit:

» Pourquoi vous désoler, ô ma chère
aimée. Vous êtes jeune, vous êtes belle la
vie vous réserve encore de bonnes heures,et
le temps est un grand guérisseur. Vous

m'oublierez bien vite 1

» La marquise protesta avec indignation.
Jamais eUe ne pourrait survivre à sa dou-
leur. Elle suivrait son mari dans sa
tombe.

Ne faites pas de serment semblable,

ma pauvre amie. Ce serait un Masphème.



Vous vivrez !ongtemps encore, très long-

t<nps, et vous serez heureuse.

N En tout cas, je puis bien vous jurer

que jamais je ne serai la femme d'un autre.
Laissez-moivous jurer que jamais je ne me
remarierai 1

&–Je n'accepte pas non plus ce serment,
reprit le vieillard avec mélancolie. Est-ce
qu'on sait ce que réserve Favenir? Est-ce

qu'on doit ainsi s'engager par une promesse
éterneHe?

» Alors, laissez-moi vous jurer que je
serai fidèle à votre souvenir au moins
dix ans. Oui, dix ans ce n'est pas trop 1

Dix ans tout entière consacrée à votre sou-
venir.

» Dix ans, c'est beaucoup. Non, ma
chèré femme, je ne vous en demande pas
autant. Tenez. promettez-moi seulement
de ne pas m'oublier. tant que la terre sur
ma tombe ne sera pas séchée.

Madame Et cette promesse solennelle et



le brave marquis s'endormit paisiblement

du sommeil éternel. Le désespoir de la
marquise fut navrant on eût dit qu'elle
allait perdre la raison, et cette douleur si

poignante impressionna vivement M. Balle-

roy, le jeune secrétaire de l'académicien qui
fit son possiblepourconsoler la malheureuse

veuve. tl lui parla un peu du cher maître
défunt, mais encore plus de lui-même et
lui fit comprendre qu'elle n'avait vraiment

pas le droit de renoncer ainsi à toutes les
joies de l'existence. fit luire à ses yeux
l'espérance de jours meilleurs, ilfut éloquent,
persuasif, et, comme c'estun homme parfai-
tement eieve, il partit dans ses terres en pro-
mettant de reparattre dans quelques jours.

]e Voilà pourquoi Madame profite de son
absence pour s'eSbrcer de sécher la terre
qui recouvre la tombe du marquis. M. Bal-

leroy va bientôt revenir, et pour rien au
monde, elle ne voudrait manquer à la

promesse qu'elle a faite à son mari.



ÏA-dessus, la camériste s'éloigna. Et moi

je restai rêveur, tandis qu'au loin m'arri"
vait, doux comme un frôlement d'ailes, le
bruit de l'éventail de l'impatiente marquise
au-dessus de la tombe de son époux bien-
aimé Frou Frou





LE PARTAGE

L'appartement était en complet désarroi.
Des déménageurs, coinés de bonnets de

coton rayés enfoncés jusqu'aux oreilles et
vêtus de jerseys en loques, allaient et ve-
naient, tout en sueur, à travers les cham-
bres, qui se vidaient lentement.

Et, impassible en apparence, les mains
dans ses poches, la cigarette aux lèvres,
Bertrand assistait à ce spectacle, non sans
une petite crispation nerveuse. C'était l'épi-
logue de sa séparation avec Edmée. L'avait-
elle assez fait souffrir pendant huit ans,



huit années de mariage pendant lesquelles,

un peu faible, comme tous les hommes
vivement épris, il avait tout supporté les

colères, les rebuffades, les mauvaisprocédés,

les humiliations continuelles, tout jusqu'au
jour béni où, survenant à l'improviste dans
le boudoir, il avait ennn pincé la lettre
qu'elle écrivait à Raoul de Brette, Raoul de
Brotte, un ami de collège, presque un frère 1

Et le billet commençait

« Mon Raoul adoré,

a Cet être nul que la ici m'a donné pour
mari. J)

Edmée n'avait pas pu aller plus loin

une main de fer avaittordu les petits doigts

fuselés qui essayaientdésespérément de re-
tenir le chiffon accusateur, et, forcée de
lâcher prise, furieuse, Edmée s'était retirée
dans sa chambre, en lançant au mate qui
abusait de sa force cette suprême insulte

Vous êtes un misérable!I

Bertrand, un moment atterré par sa



découverte, avait lu et relu le billet; puis,
titubant comme un homme ivre, il s'était
rendu chez son avoué, et le procès en sépa-
ration avait suivi son cours. Oh tes longues
heures, les conférences interminables avec
t'homme de toi dans te cabinet tendu do

papier vert! oh! tes confessions do l'avocat,
écoutant en souriant avec son rictus scel)-
tique de Parisien revenu de toutes les illu-
sions, et prenant des notes sur des feuilles

de papier numérotées, tout en murmurant,

avec une évidente satisfaction, & chaquenou-

veau grief énonce, au récit dechaquenouveau
coup de poignard reçu en plein ccour

Ça, c'est bon, c'est très bon pour la

cause 1

Et la comparution,jpoMt ~/<M'M<e, en conci-
liation devant un vieux magistrat un peu
gâteux et très sourd, alors qu'assis côte a

côte, pour la dernière fois, dans deux fau-
teuils juxtaposés, ils avaient énergiquement
refusé l'un et l'autre de reprendre la vie

!5



commune! H voyait encore l'air mauvais,
l'œil plein de révolte d'Edmée tandis qu'elle
agitait sa chevelure noire, toute creapelée,

en répétant, comme un défi

Jamais, monsieur le président,jamais!I
Et lui, Bertrand, exaspéré par tant de

cynisme, avait également répété comme un
écho

Jamais, monsieur le président, jamais!I
Jamais le cri mélancolique qui déMe et

qui délivre. Les plaidoiriesavaient eu lieu

des deux côtés, les avocats s'étaient montrés
excessivement spirituels, les camarades et
les petitesamies s'étaient délectés aux détails
croustilleux de cette cause bien parisienne.

La séparation avait été prononcée au
profit de Bertrand à son profit
Madame s'était retirée chez sa mère, et,
dans la liquidation, les époux devaient
reprendre chacun leur part du mobilier,
divisé par moitié, à l'amiable. Voilà pour-
quoi le déménagement s'euectuaitce matin-



là, amenant avec lui tout un changement
dans tes habitudes prises, tout un aspect

nouveau de délabrement et de vide.
Bertrand songeait à tout cela tandis que

l'on décrochaitdans le salon un grand por-
trait d'Edmée point par Chartran et qui
occupait un panneau du fond. La toile avait
été faite pendant la première année de
mariage, à l'époque où il croyait, où il
aimait en dépit de certains froissements

commençantà se produire. Il revit sa femme

telle qu'elle était alors, avec son sourire

moqueur et sa jolie tête émergeant d'une
robe en pékin Louis XVI garnie de mous-
seline de soie l'use. Chartran avait voulu

une mode un peu archaïque, qui ne datât

pas. et cependant comme il datait déjà, le

pauvre portrait 1. Bertrand le suivit des

yeux tandis qu'il descendait le long d'une
échelle, laissant seulement sur le mur une
mince trace de poussière.

Puis ce fut le tour des consoles, des



bonheurs-du-jour, de tous ces menus Mbe-

lotsqui dénotent la présence d'une femme et

donnent à un appartement un cachet d'éte-

gance délicate. Les hommes en bonnet de

coton s'interpellaient, se gourmandaient.

avec dos jurons, sur le meilleur moyen de

descendre dans la rue tel ou tel objet. Peu

à peu, tous ces meubles choisis un à un
pour garnir avec amour !e nid conjugal et
dont on avait discuté ensemble l'emplace-

ment, tous ces témoins des premières con-
versations et des premiers bonheurs s'entas-
saient, p&le-mêle, sur le trottoir, dans la
boue, devant une immense voiture jaune
portant en lettres majuscules

AU DÉStR DE CONTENTER

JE SUIS CAPITONNÉ A L'INTÉRIEUR

Au milieu des travailleurs, un homme
moustachu, un peu moins loqueteux que les

autres, dirigeait l'opération tout en tenant
à la main une liste signée par Edmée et



portant le détail do ses « reprises x dans la
liquidation.

A chaque meuble, il se tournait avec défé-

rence vers Bertrand et lui disait
Nous sommes bien d'accord, n'est-ce

pas, monsieur?
Faites1 faites! répondait Bertrand,

énervé.
Malgré toute sa force morale, il se sen-

tait envahi par une tristesse noire à la vue
de ces souvenirs qui disparaissaient un à un,
de ces armoires qui se vidaient, de ces
vitrines qui se dégarnissaient de leurs mi-
niatures, de leur petit saxe et de leurs
éventails, de ces murailles qui devenaient

nues comme celles d'une prison, montrant
d'anciens clous ou des lambeaux de ten-
ture emiochée. Chaque déchirure dans
l'étone semblait produite par la griffe de
quelque mauvaise fée venue pour renverser
le nid; chaque meuble, en disparaissant,
laissait sa silhouette empreinte sur le pan-



neau, comme l'ombre d'une chose morte.
Du salon, les déménageur avaient péné-

tre dans ta chambre à coucher, tendue de
soie bleue pâte et qui conservait encore
comme un vague parfum d'iris. tts enle-

vèrent prestement la chaise longue, le prie-
Dieu, deux fauteuils en satin recouverts de
broderies anciennes et qui semblaient
continuer une conversation près de la che-

minée, une commode forme demi-lune en
bois rose satiné, ornée de bronzes et de
frises à arabesques feuillagées, un paravent
à trois vantaux en bois doré, gainé au
revers de soie vieux rose brochée, une paire
d'appliques, modèle lyre, avec trophéed'ins-

truments champêtre puis, cela fait, ils se
mirent à démonter un immense baldaquin

en forme de dais, garni de soie semblable
à la décoration de la chambre.

Pardon, fit alors Bertrand, un peu
pâle, vous devez faire erreur. Madame ré-
clame aussi le tit?



Oui, monsieur, répondit l'homme
moustachu. Voyez il est porté sur la liste

<[ ~ans la chambre à coucher, lit ~OMtS ~t~f en
bois do~ »

Alors, tout à coup, édatant
Très bien Emportez le lit Emportez

tout je m'en uche! Seulement, vous direz

à Madame que, dans ce lit qu'elle rec!ame,
j'ai couché la nuit dernièreavec une blonde,

une très jolie blonde, et que j'y ai éprouvé
bien plus de plaisir qu'avec elle, bien plus
de plaisir qu'elle n'en éprouvera jamais

avec d'autres1 Dites-lui ça, dites-lui bien
ça!

Et, après cette explosion de rage,
Bertrand s'enferma dans son cabinet, puis,
plongeant sa tête dans ses mains pour ne
plus rien voir ni entendre, il se mit très
lâchement à pleurer.





MANQUE DE MEMOIRE

Un silence régnait dans le salon de

lecture du cercle, lorsque, tout à coup,
Grangeneuve s'écria

Tiens, le général Chambardier est

mort à VersaiHes 1 Dites donc, Chavoye,

vous l'avez connu, vous, Chambardier?
Parbleu 1 répondit le commandant

Chavoye, interpellé, j'ai été son officier d'or-
donnance vers 1880. C'était un excellent

homme. pas comme les autres, mais un
excellent homme.

Est-ce qu'il était le mari de la belle
i&.



madame Chambardier dont on a tant parlé,

une Junon altière et imposante, avec des

épaules de dresse?
Parfaitement. C'était un couple su-

perbe. Bien qu'elle eut une vingtaine d'an-

nées de moins que le général, ce dernier
portait si beau, était si ciré, si astiqué, si

bien moulé dans son dolman noir que, ma
foi, les deux époux ne paraissaient pas trop
mal appareillés. Chambardier, d'ailleurs,
adorait sa femme, il l'adorait beaucoup

trop pour son âge, et les mauvaises langues

prétendaient que cet amour peu partagé et,

par conséquent,d'autant plus fatigant, était

une des causes qui avaient fait perdre com-
plètement à mon chef je ne dirai pas la
raison, mais la mémoire. Jamais je n'ai vu
un officier plus oublieux, plus distrait, et

mon métier m'obligeait à réparer conti-
nuellement les bévues résultant des lacunes

de son cerveau. Le major du régiment lui
avait sérieusement conseillé d'enrayer, tout



en se fortinant avec des extraits de viande

mais il a fallu que je m'en môle: sans
cela, je ne sais trop ce qui serait advenu.

-Pourquoi riez-vous, Chavoye?

Parce que, parfb!s, ceramol. pardon,
cet affaiblissement de la mémoire amenait
des scènes bien drôles.

Racontez-nous ça, commandant, ça
nous fera attendre le d!ner.

D'abord, messieurs, toutes les fois que
le général devait sortir, son ordonnance
arrivait, tenant à la main une sorte de

porte-menu comme ceux qui sont en usage
dans les restaurants. Ce menu avait été
soigneusement élaboré par moi, avec une
belle écriture, dans le silence du cabinet,
c'était une table de tous les objets que
Chambardierdevait emporter. Alors l'ordon-

nance commençait l'appel

a Mouchoir?

Et le général, après avoir taté sa poche,

disait:



a Présentt

a Puis cela continuait:

!< Binocle? Trousseau de clefs? Porte-
monnaie ? Portefeuille? Crayon? Cigares ?p

Allumettes? Pastillesde jus de viande?2
Et, à chaque article, mon chef s'assurait

que l'objet n'avait pas été oublié et répon-
dait « Présent ou <[ Absent a En
général, il manquait au moins la moitié des

bibelots indispensables,et l'ordonnancecou-
rait dans la chambre pour les rechercher à

mesure. C'était déjà pas mal comme manie;
mais il y avait plus fort que ça.

Quoi donc, Chavoye? quoi donc?.
Eh bien, figurez-vousqu'un jour j'étais

sorti à pied avec le général. Nous avions à
porter je ne sais quel rapport au ministère
de la guerre. Nous passions devant le bureau
de poste de la rue de GreneIle-Saint-Ger-

main, et voilà le général qui entre dans le

bureau. Je le suis. Il demande au guichet

une carte-lettre de quinze centimes. Il y



écrit quelques mots, puis, comme il allait
coller les bords gommés de cette carte, un
regard jeté involontairement m'avertit qu'il

a oublié de signer.
Le sachant très distrait, je crois devoir,

en bon officier d'ordonnance, lui faire remar-
quer ce léger oubli, tout en m'excusant de

la liberté que je prends, par toutes sortes
de circonlocutions respectueuses.

w Il me répond

? Oh! c'est bien inutile de signer. C'est

à moi que j'écris.

a Je le regarde un peu ahuri

» Comment, mon général, vous vous
écrivez des lettres anonymes?

» Oui, mon cher Chavoye, et je vais

vous expliquer le motif de cette corres-
pondance personnelle. Lorsque je dois faire

quelque chose le lendemain, quelque chose

d'important, qu'il y aurait grave incon-

vénient à oublier, juste au moment où j'y
pense je m'adresse à moi-même un petit



mot par la poste, de telle sorte qu'il puisse

m'arriver par le courrier du matin alors

je prends mes dispositions en conséquence

et, dès que j'ai mon mot, j'agis. Comme

cola je suis sur de ne pas oublier.
«–Mais, mon générai,objectai-je, tout en

dissimulantt'ëtonnementque mecausaitcette
nouvelle originalité, ne serait-il pas plus
simple que je vous dresse jour par jour un
tableau de travail bien en règle, bien com-
ptet, que je placerais dans votre chambre a
coucher et que vous consulteriez le matin

on vous levant ?

e C'est qu'il ne s'agit pas de service

sans cela, je m'en rapporterais à vous.
mais de questions. d'un ordre particuHè-

rcment délicat.

n Queues questions, mon général ?

» Chambardier sourit.

»
Écoutez. Je n'ai pas de aecrets pour

vous: vous êtes pour ainsi dire de la famille;
eh bien, jo vais tout vous avouer. Vous rap-



pétez-vous une certaine chanson que Saint-
Germain était venu nous dire au Cercle do
la Bibliothèque et dans laquelle il était
question du roi Dagobert se demandant
pourquoi il avait pique « une épingle sur
sa manche? e était un peu comme moi,
le bon roi Dagobert, avec cette supériorité
cependant qu'il finissait par se rappctcr
pourquoi il avait pique i'6ping!o.

Il
C'était pour ne pas ouMier d'aHcr

remptir ses devoirs conjugaux aupro:! de ta

reine Blanche.

a Vous y êtes. Kh bien, mon bon Cba-

voye, si je n'y prenais pas garde, ce serait
absolument le môme cas avec ta ~noratc.
J~aime beaucoup madame ~hambardicr, «;
qui n'empêche pas que je resterai') parfai-
tement bien quinze jours, troi'! semaines,
peut-être plus san'; frnn<'tnr te seuit df i<a

chambre. Que voûtez-vous? c'Mt curieux, je
n'y pense jamais que dans ta journée, préci-
sémentà une heure où ce n'est pas powibtc.



B–Tiens!1 moi, j'aurais plutôt cru,
mon générât, que vous y auriez pensé le
matin.

» Oh 1le matin,évidemment,ce serait
parfait Mais le rapport, les pièces à signer,
la correspondanceavec la brigade et ta di-
vision. Bref, j'oublierais complètement.
Vous comprenez qu'avec une femme aussi
jeune, aussi jolie que madameChambardier

un tel manquement à mes devoirs serait
froissant au premier chef. Alors, comme
je vous te disais, je m'écris à moi-même

a OnoRK D<'a<atM Mta«M, it huit heures et

~M«*, heure tM<~a<C, <MMt~«tf<'MMM< M~)~

~Mt cAoc~o~, ~/<t<'s ira ~M~'e visite A

MM<fa~e F<!HtM. M. Mars, c'est moi.
Cette lettre m'arrivc par te courrier du
matin alors je déguste en h&te mon
chocolat! et at!ez donc! je vais voir
madame Venus.

Chambardier se mit à rire, d'un gros
rire bon entant, et moi, je me rappelai



tout à coup qu'en dépouillant la corres.
pondance, j'avais parfois trouvé des lettres
portant l'inscription a Personnelle », avec

une écriture qui ressemblait à ceUo de mon
chef. Je compris alors pourquoi, !o jour do

ces missives, la générale me paraissait si

maussade et si triste, et son mari, encore
moins lucide que d'habitude.

» Et savez-vous ce que jo me décidai A

faire? Eh bien, quand If vaguemestre ap-
portait !e courrier au bureau de la brigade,
je jetais inexorablementau panier toutes les

lettres que Chambardier s'écrivait à lui-
même; je rempHssais ainsi les prescriptions
du major et je taisais, je crois, le plus vif
ptaisir à madame Chambardier, qui, du

coup, se trouva detivrce de toute obsession.
Les premiers temps, le général s'étonna
bien un peu mais le service de la poste

est si mal <ait puis il finit par ne plus y
penser du tout, ni dans la journ~ ni

même le matin, ni jamais.



Et madame Chambardier ~ut-eHa M-
connaisaanta?demanda-t-onà !a ronde.

Elle était bien jolie! rôpondtt simple-

ment Chavoye, en enMant sa moustache,

comme s'H remuait de lointains et volup-

tueux souvenirs.



RENDEZ-VOUS D'!HVRt\

C'était en janvier dernier.
I~e petit Jacques était désolé, car la

concierge avait oub!i6 d'allumer le feu.
Dans son coquet pied-à-tcn'e de la rue du

C!rquc, co quo tes pt'titet amies appellent stt

« tour de Nestee, il se démène, trës inquiet,

car il attend madame Lagudat, ta hone
Berthe Lagudal. et, précisément, c'est une

« première 0.
Ah! ça n'a été ni long ni compliqué. H

était assis à côte d'eMe dans un dtner chez

les Chavanay. Des le potage, il a risqué un



genou frôleur; au rôti, il a fourré carré-
ment sa bottine sous un petit soulier de

satin qui ne s'est nullement dérobe, et qui,

au contraire, s'est cambré dans une prise
de possession voluptueuse. Quelle émotion!1

Et, au dessert, it h'i a dit
Vous devriez bien venir me voir.
Ou ça? Chez vous?

Non j'habite avec ma mère. Mais j'ai

un rez-de-chaussée, 8, rue du Cirque.
Tiens, tiens! Eh bi<'n, c'est entendu.

Je viendHu jeudi, à cinq heures.

Tout cela très simplement, sans aucune
coquetterie, comme une femme qui a cons-
cience d'accompUr un acte tout naturel.
Peut-être aussi avait-elle une grande habi-
tude. Mais, précisément, si elle avait l'ha-
bitude, qu'allait-elle penser de lui?

Accroupi devant le feu, it s'époumonnait
à soumer, et, comme la cheminée fumait
abominablement, il se décida à entre-bâiller
la <ën6tK! pouraugmenter le tirage; mais la



chambre se remplit immédiatementd'un air
humide et froid.

Et, sur ces entrefaites, on sonna. Ding 1

C'est elle! pensa Jacques, anoïe. Eh
bien, ça va ôtrojoM!

Il se précipita vers la porte et, tout en
ouvrant il s'excusa

Vous allez être dans une g!aciere, je

vous préviens. Le feu n'a jamais voulu
pt'undrc. Vous ~arderex votre manteau n'est-

ce pas?.
Elle franchit t'antichambre, tandis que

sur sa tête frissonnait l'aigrette d'un cha-

peau noir garni d'ailes. Kt, tout en la
suivant, Jacques admira le grand manteau

en velours-moire garni de deux quittes de
jais, tburre et garni de xibetine qui don-
nuit a la visiteuse une allure vraiment prin-
cieM.

Brrrr! di!-eHe en pénétrant dans ta

ci'ambrc. Le fait est qu'on grelotte chez

vous, mon cher. Fermez au moins cette



croisée, Seigneur! 1Il y a de quoi attraper ta

mort.
Elle s'accota dans un fauteuil, tout en

s'emmitouflant et en relevant son collet, ce
qui fit presque disparattre sa tête mutine,
dont on no voyait plus que les yeux iro-
niques et rieurs.

Pendant ce temps, Jacques avait repris sa
position à genoux et soumait désespérément

sur un feu tout noir, qui continuait à
fumer d'une manière lamentable. Et, tout

en travaillant, il disait
Ce n'est vraiment pas ma faute. Je

suis désoie. Ici, je n'ai pas do domestique

<;a vaut mieux au point de vue do la dis-
crétion. Et la satanco concierge a oublié mes
ordres.

Entre temps, il voulut risquer un baiser;
mais le collet cachait inexorablement les

lèvres, et, d'un ton impérieux, madame
Lagudal lui dit

Kon! non! 'fravaiitcz. Dans t'ctat phy-



sique où je suis, il m'est impossible de songer
à aucune manifestation tendre.

C'est une justice à lui rendre, alla atten-
dit avec une certaine patience, puis elle

sentit dans le nez les picotements précur-
seurs d'un éternuement redoutable, cet
éternuement prodrome du rhume qui fait
pleurer, du rhume qui boursouue, du
rhume qui enlaidit, et, prise d'une terreur
subite, elle se leva, et, regardant to petit
Jacques avec une nuance de commisération
comique

J<! n'y tiens plus, mon pauvre ami. Je

no vous en veux pas du tout, mais je m'en
vuis. Seulement, avant mon départ, voûtez-

vous me permettre de vous donner un
conseil dict6 par mon expérience perron-
nette?Y

Dites, dites, &t Jacques très penaud,
très petit ~ar<;on.

Eh bien, quand on a une gar'.onni&rc

comme ta vôtre, où le service n'est fait que



d'une manière intermittente par une con-
cierge, on s'arrangepouravoir besoin d'elle le
moins possible. On fait installer une chemi-

née au gaz, avec de belles bûches percées do

trous et de feuilles d'amiante pour simuler la
braise. On n'a qu'une allumette à frotter,et,
immédiatement, on a une bette flamme,
qui tiédit en un clin d'ceit le nid et remplit
de joie te cœur de lu pauvre petite femme
frileuse égarée dans vos parages. Plus de
bois, plus de charbon, plus do fumée, plus
d'efforts ridicules. C'est Fideat. Faites ins-
taHer le gaz, mon cher ami, faites-te ins-
taller tout de suite, et,-comme je suis très
bonne femme, je consentirai peut-ôtrc & voir

un de ces jourscomment il fonctionne; mais

pas avant.
Elle sortit, très digne, avec son éternel

sourire un peu gouailleur,et le petit Jacques
écrivit immédiatement à la Compagnie

du gaz pour qu'elle commençât les

travaux.



Cela prit uncertain temps. H fallut creuser
un embranchement, dépaver la rue, signer

un tas de paperasses et de polices spéciales,

poser un compteur, perforer au tourillon
des trous dans la muraiUe, établir des con-
duits, repeindre, etc., etc. Enfin, au bout
d'un grand mois de travaux, pendant les-

quels, forcément, les rendez-vous dans ta

a tour de Neste a avait chômé, c(! qui avai!

amené des brouiucs avec pas mat de pctitfs
amies, Jacques eut lu joie dn pouvotr inau-

gurer sa cheminée ces jours derniers.
Accompagne de l'inspecteur princ!pai,qui

était venu donner le visa d'autorisation, un
ouvrierouvritlesrobinets,et Jacques admira

une Mamme claire, dorée, qui jaillissait
jusqu'au sommet de !a qu'on
pouvait modérer au besoin, et alors appa-
raissaient, entre les bûches, dc-i toulfes d'un
beau rouge incandescent. C'était superbe, et,
de plus, la chambre était chaunccen un rien

de temps.



Sauvé! pensa Jacques.
Et, du coup, il écrivit à madame Lagudal

pour qu'elle voulût bien reprendre ses
visites rue du Cirque, lui jurant qu'elle
n'aurait plus, désormais, à redouter aucune
intempérie. Et, madame Lagudal répondit:

« Je suis miséricordieuse et j'oublie très
vite les petites contrariétés passées'. Puisque

vous me promettez qu'il fera chaud et que
je serai bien, comptez sur la visite de votre
grande amie pour demain, cinq heures.

B BERTHE L. JI

Et, le lendemain, en effet, à cinq heures

et quelques minutes, n'ayant, cette fois,
qu'un bolero de loutre formant habit der-
rière, avec pèlerine, aileron et gilet breits-
chwantz, doubté d'hermine, la belle Berthe

alla sonner une nouvelle fois au rez-de-

chaussée. En somme, it était très gentil, ce
petit Jacques, elle se promettait un bon

moment.



Elle trouva le petit Jacques avec sa pelisse
tannée et son chapeau sur la tète, con-
templant avec stupeur de belles bûches de
fer au-dessus desquelles tremblotait, comme
une lueur falote, une minuscule flamme
bleuâtre, d'un centimètre à peine, qui
répandait tout juste dans la chambreglaciale
le calorique d'une veilleuse.

Qu'est-ceque c'est que ça? fit madame
ïjtgudat, rouge de colère.

Ça, madame, c'est une cheminée au
gaz. Seulement le gaz a gelé.

Pour le coup, c'était trop fort

Et vous croyez, s'écria-t-ette, que je
vais rester une minute de plus dans cette
glacière? Décidément, mon pauvre ami,

vous n'entendez rien a recevoir les femmes;
c'est une expérience à acquérir. Je m'enfuis.
Mais, auparavant, permettez-moi de vous
donner un bon conseil. Quand on possède

une garçonnière dans laquelle on a la pré-
tention de jouer au don Juan, eh bien, il



thut avoir une cheminée dans laquolle on
puisse aMumer un bon ~u par <etM les

~<Mps, et non pas t!e~ opparena comptiqu~s

~Mt gètcnt pr~ct~tnent au moment où !'on

aurait ta plus besom da se ehaufRar. C'cat

tout & <<ut ahaMKh), et voMs mo permcHMt!

do n pas tenter une troisième oxpdrienco.
Ettas'en alla oMtf&t, ot Jacques, resM

seul de mt les petites flammes Meu&tres,

qui semblaient de plus en plus trMttb!q-

tantos, songea avec môtancoMo que Strind-
t)0)~ avait peut-ôtro raison et que lesfemmes

étaient décidémentdes êtres n'ayant le sens
ni de la Ionique ni d~ !a justice.



PtN DE SAtHON

Comment Jetaient-ils connus ? Mo la
manière la ptua simple du monde. Un

beau jour, en février dernier, Jacques avait

vu le coupé de la vicitte marquise de

Champaac s'arrêter devant Turnes, le tapis-
sier. M avait immédiatementtendu la main
à la marquise pour descendre, et ccttc-ci

lui avait dits

Mon cher, pendant que je donne des

ordres à Turnès pour mon bal, voulez-

vous tenir compagnie à mon amie la com-
tesse de Brezottes? Ma chère Diane, je te

<c.



pr~ntc Jacques de Uadour, un ~ar~n
a'~ex spirituot, uaaia MM grand ntauvais
~ujft devant t'~tcrnct. Tu voilà p~vt'MMo.

~u!s e!tn <~Mtt ~ntf~e t!hfx te tapi~!er, et
JwttMt's <K)Mt tMon~dun~ to coup~. Ënao~

t'unto~! éh)U«Mt)(h' ccMo t<sant))UoM MMpcM

brua~Mc, il !)'<!ta!t tout à coMp t~«v~ aaa!i)

~t« A t'Ato xv<'<' uw <<?mnM <r~ wte, <F~

b!<tndc, (lui suMt'ttdt fn montrant do petits
<!<'n<!) ptMnttK'it de j<*u!tt' chiott. n avait

vn~H~mont distingM~ des yeux très doux,
doux tnyosotis bleus qui le dardaient on
cti~nant un pou comnM font les myopM,
des cheveux dores qui frisotaient sous une
capote de vetouta mauve à aigrette, et un
cotttage p!ein de promesses qui s'accusait

sous tes ptM soyeux d'une fourruru. Et

dans te coupé ctos et tiède, il y avait une
grisante odeur d'iris qui se mêlait à celui
d'un bouquet do violettes qui mourait len-
tement dans le vide-pochedu coupé.

La connaissance fut très vite faite. Des



!e:< promit!~ mo~ <!pMMu~s Us s'aient
!<fH<~ ~H COnOtXtW. On t)Ut dit d~MX viMMX

amia qui M t~~Mv~nt. !ts MVtt!cnt b~n
!et <nCmpa go~ts, tôt m~x~a MtKH~t'~ <!M

von', tes tnCtHM) pf~M~a, tc~ «t6n~"< t'otM-

ttUMM; il y MV<ttt «MttO ('MX tMM< ttc ~«it)t'<

dM eoHUMt, MUM f~~tm !~M) t!Hh! <tM

~?P<~tf t<tt eh<K<M, <!? jQMOt' M~t!8 !M Vtt'.

d'Mn MecMptff lu <Mcot' ob! t~~ pt'tttc~

<'OMtMttMt(!!t Mt h't C<mvOM<M)C<'8<to !<H)<'H.

Kh M~n, (Kt twtt tMts t~ murqu~~ de
ChMmjMtM t'n t'ewnMttt, MmMnent tt'uMWi!-

vous mun amie?
J'on auM fou, mMmt<'Kwnt («u

répondit ~ac<}ue8.

Une fois de plus jo m'y HUondaM un
peu; <'h bien, nM manquez pas du vêt))) M

mon bat dctnam soir, vous t'y n;ttcuv<!rt'x

c'est moi qui la chaperonne son man t'st
absent pour hutt jou~.

Explique qui pourra 's plaisir un p<'u

pervers que certaines dames très austères



~pMuvant à (M~aniwr ces petites intrigues-
là. 18 y a ? un cûte de tour cwur qui
m'cchappf, mais j'ai mainte tbix cona~M

t'«ttM anomaMt' d'M«o ~t'Mndo vortM Mt!) &

Mtn' ~t'ando indut~nw, jo fQtH'~is ~tt~Mo
dire & uno oxMmo con~a~nw pOMt* h~

<<nbh'~otd'autt'm.

.htequcs partit h'ëx troubM, <'t ne ccf~
p~!<d«nt toote la jOMM~M <!e son~t' & lit

cont~Mxn. M t'evoyatt tOHJaMM son j~otU s!

f!n, <;t son Hom'tfo Mn pMM tauMsquM d~cou-

v«mt ~M dent:) jjumttutM. U<t des pt~HMCt~

il Mmva Mu bat ChampstM, ut, d6s r~nh~e,

trouva Diane qui lui pMt'ut <'ucoM ptus

t'x~uiae que la v<')ttM, avec st'a bras nus, sos
<~mut<M d~nRtnt, tou~s Mnd<'s, <M'n<MM de
tb~cMex, et sa nuque altière sur taquette

brillait comme un fauve duvet dore.
Elle lui tendit la main d'un bon geste

cordial tout de suite il l'emmena dans un
petit salon un peu isolé, et t'assit impe-

ri<'usement sur le canapé & côté de lui.



J)'a< tant do chosesA voua <!iw, lui dit-ilt
VraiMMnt?.

La musqué arrivait par boutMaa comme

un ~ccompt~nomont to!nta{H. ParMa que~

quo couple venait jus~M'A tu porte, ehaf-
chant lui Mu~! un eo!n propice «MX <t«MCC!<

caMaBrie~, mxis eM voyant Jaequeit ot Diane,

il MRtatt mstinettvctMent qM'M y &v<Ht

un <<!a<ogMe <;M'!t ne fallait pas tfOMMor et
il s'ëto~nah JtsaW~tement.

Ce~nttMt, pour no pat fa!Fo trop ja<<er,

une ou doux <bt!< elle t'chtratna dans te

{;rand salon, et là, t!s se mûM~nt aux
autM!< vatseuM. Jac<tucs avait uno &~on à
lui do vatsor, une osp~Ct! du hoston tr~x

doux, tr&s rythme, sans heurt, qui bernait

pour ainsi dire la danseuse emportée dans

un mouvement harmonieux une ou deux
fois sa moustache eMeura t'oH'tUe de ta
comtesse de BrezoHes qui tressaillit comme
si elle avait reçu la décharge d'une pile
étectrique.



.ta voua en prie, ne Mtca ptua eeta t

dtt'ette en ~'arrêtant dc~ittanto.
Pendant te cotillon, ita se ptac&Mnt an

tfo!a!ènto t'ang, perdus, onb!t<!a du resta du
mondt', et Jacqm't <'ont!nua de tirer t~M

M's feux d'twttMce, aortant les paradoxes
immoraux dont il e!ait coutum!er, mais y
matant cotte fois une pointe de sentiment
qui donnait & se!< aphorismes Mno saveur
étrange. D'aitieura très sincôre, très em-
Mte.

–~Au fond, disait-il, tous tant que nous
sommes, nous n'avons qu'un but en ce
monde. le bonheur. C'<*<)t un vi!ain cadeau

que la vie, et celle-ci n'a comme correctif

que Famour. Seulement la société a eu
peur; elle s'est appuyée sur les vieil-
lards, sur les jaloux, sur les impuissants

elle a rectamë l'aide de la justice, de la
religion, de l'hypocrisie sociale, pour brider

nos instincts et nous empêcher d'être heu-

reux selon ta bonne loi naturelle supérieure



à tous les codes. Or, tout paut douter:
la gloire, !et honneur, la tbrtune on peut
avoir tout cola et Mr~ absolument <na!-

heureux, tandta que !'a<t<OMt' phy~t!qu8 qMt)

t'on m~pri~M et que moi j'~xattt), u'Mxt ~put-

6h'o tu SMMto chose, M~~ <;otto pwvM oxts-

tenue, dont nuM~ !<oy<M)'< nbsotmttont aû)«.
Quand nous venons tr~froa ver te:! suprême
joiea danx tes bt'aa d'un ûtM u!nt~, poMonno

na pout nous ontuver cata, n'un d~p!a)so

aux ppo~sseuM de monde oit chMtdtro et

aux onit~cheuM do dansor en fond.
M~M to dovoh', mais !<t Hd6nM jm<!<

nta!s le mar!, quo dovicnncnt-it~ aveu votn'
ra!Mnncntent?

Ah oui, la ttMSorio do numas M!!<, lu

femme ne connai~Mnt qu'un seul humnM',

et t'hommo une seule femme, tous doux ''<'

fondant en un ange. Ce serait le ciel, mais
le mariage n'est jamais ce)a. précisentent

pacce qu'il est le mariage, c'e~t i'etreintc
obligatoire, bourgeoise, estampillée, à heure



Mxe, anua poésie, sans envoies d'ideat. Dans

ce €<?, la créature humaine n'a-t-ette pas
le droit absolu, je dirai plaque le devoir
de chercher ta bonheur à cûte, et de le

cueillir ioraqM'ette le trouve à porMe de an
main?

T<M8M!-voMs!Ah! 1 on irait loin avec vos
th<!op!ea?.

~aequo!) no se tut pas du tout. !t contmua

son ptaidoyer pendant te «oupcf qu'Hs

mau~Mut ensoutMe à uuu petite table
dans un coin de lu salle des Fêtes. Il ponc-
tua ses raisonnements subversifs de verres
de vin de champagne frappe que Diane

avalait, riant aux anges, et les yeux perdus
à la poursuite de je ne sais quel rêve ima-

ginaire. Être heureux En somme Jacques
avait bien raison. Il n'y avait pas d'autre
toi au monde.

D'aitteurs, à partir de ce moment, ses
idées étaient un peu vagues. Elle se trouva,
je ne sais comment, emmitounée dans sa



swtic do but, et assiso datm le eoup~ do

Jacques qui t'em!<t'a~Mnt sur !t's tèvros en
lui disant:

Une heure, rien ~M'unu h~MM chp:!

moi Bah Au tioM da t'entfC!' chex voMs A

c!n~ hoMtt's, vous sotcx tenduo dMt<a vot«!
hôt~t & six heHMs, co qui est U~StMtMro

en ~venunt du bat.
Et c'est ainsi que, sans ptotcstMtiou

d'aucuMe sorte, gtia<!o de enresiM;~ ayant
abdiqué toute volonté, Di~ne devint ainsi,
dès le protMMM' soir, la ma!trcs!!0 do
Jacques.

CM'ta!nes coquettes qui alignent aux
fautes un temps de stage nettement dôtor-
miné, qui trouvent qu'une honnête femme

ne doit tomber qu'aptes un stège en r~tc
et se disent a Je me donnerais de mer-
credi en quinze, à cinqheures dix minutes »,

ces coquettes, dis~e, crieront peut-être au
scandato et s'indigneront contre cette prise
do possession si rapide. Quant à nous,



nous admirons et nous excusons cent fois

plus cet abandon irrenôchi, jp~suitant d'un

coup de foudre, d'une griserie des sens
que tes chutes a;w~ mut~a tûMex~ns, et

nous nous rapnetons ce mot Je Dumas 0!~

dans le ~wO-~M~'

« Toutes tes fois qu'une tOmme s'est

donnée un homme sMns ctdeut et stm&

intérêt, cet homme t'esto etornettement son
obHge.N»

Jacques le comprH du metneet n'en aima

que davantage ta mattMsso qui s'était si
rapidement tivroe & lui. Tout te printemps
cette liaison dura radieuse, ensotoittee;
Diane venait trois ou quatre fois par
semaine avant le dmer. C'était des heures
délirantes, sans que la satiété vint jamais
diminuerle ptaisir de ces entrevuestoujours
trop courtes. Ils se retrouvaient partout

aux mardis de t'Opéra, dans tes dîners,
dans les bals, dans tes garden-partys. On

eût dit que ce bonheur devait éternetiement



durer. Entre temps, on avait presenM
Jacques au comte Br<!xoM~, un vieux mon-
sieur très bien, très pon, qui avait t'a<r

d'un g~n~rat do division.

Mtor au soir, & RM d'une vatso ehcx tt~

dHchcsso do Hamm'!<, Mton) dit & voix

basse:
·

~o n'ai pas vouht vous !c diro p!na tôt

pour ne pas voua Rdre do la peine, mais

nous partons demain pour la campagne.
Demain8'ccria Jacques attcrro.
Oui, pour Scrigny, un vieux eh&tcau

où je vais être tr&s tnamouMu'!o.

Et ce spr& long?Y
Je ne reviendrai pas avant Fann~o

prochaine. on février. Adieu, ami!
Elle serra do toutes ses forces la main

gantée qu'elle tenait en dansant; puis,

comme le général apparaissait, disant qu'il
était tard et qu'il (aUait se retirer, en pré-
vision des fatigues du voyage, ils échan-
gèrent tous trois un salut très cérémonieux,



et elle disparut impassible au bras de son
mari, qui souriait un peu goguenard.

Et Jacques8*a<îa!a sur une chaise, se sen-
tant tout à coup au cœur un vide immense,

et ayant la vague intuition que c'était fini,
bien fini, et que jamais HCMt* wore 1
ils ne reprendraient onsemble le roman
interrompu.



LA FENÊTRE

Neuf heures

La table sur laquelle j'écris est située
juste devant la fenêtre, et, entre doux
phrases, je lève souvent le nez en l'air,

pour laisser reposer mes yeux sur l'im-
meuble d'en face. Pendant toute la vilaine
saison que nous venons de traverser, la
maison semblait dormir, et je ne savais rien
de ce que cachaient ces élégants rideaux de
guipure, derrière lesquels il devait cepen-
dant se passer quelque chose. Etrange ville



que ce Paris ou l'on demeure, pendant des
mois, à quelques métrés des gêna, sans
connaître ni leur nom, ni leurs habitudes,

ni môme leur visage 1

Mais, ce matin, par le beau sotaK dont

nous jouissons, la maison a subitement paru
s'éveiller do son long sommeil, et les
~enotMs qui, d'âpres Ibsen, sont des yeux
braque'! sur lu rue, se sont ouvertes. Ma

vue qui erraitsans but detini, à la recherche

do l'idée, m'a fait tout à coup pénétrer dans

une chambre à coucher toute tendue en
peluche saumon à ronots argentés avec un
grand diable de lit solennel dont les drape-
ries relevéesà l'italienne semblaient le dais
destiné à dominer quelque divinsacrifice.

Puis une blondinette, toute fralche, toute

rose, potelée comme une petite caille, est

venue s'appuyer au balcon, afin sans doute
de mieux épanouir sa beauté plantureuse

sous l'action de ce beau soleil qui piquait
des étincelles dans une chevelure passable-



mont ebonrifMo, entourant son Jiroia visage

comme d'un nimbe d'or. Sa matinée on
bongaUne mais garnie de tutie brodé crame

et rehaussée do petits noeuds mauves qui
avaient i'air sur chaque epaute de s'envoler

comme deux pupiHons, b&itta~ ~ur la poi-
trine opulonte,et me laissait apercevoir une
ehomiso de tulle noir très chinbnnoo mais
très suggestive, on raison mûme des assauts
qu'eMo semblait avoir supportes. Y avait-il

un jupon?.. Non, je crois, ma paroto, quo
le jupon n'avait mémo p:~ dM passd.

0 mon imagination Je ne pouvais plus
travailler. Mes yeux restaient fixés sur
cette appétissante créature qui semblait rire

aux anges tout en livrant son beau corps

aux tiedes caresses du soleil. Je vous de-
mande un peu sH devrait être permis de
s'exhiber ainsi, aguichante, presque nue,
alors qu'il y a en face de vous un pauvre
travailleur de la pensée qui a besoin de

tout son sang-froid 1



Ëvidomment, mon inconnue aa levait;
mait ~t! la nuit avait Me Manche, ce n'avait

pas été Manche commme la Manette her"
tnina. On n'a pas cetto béatitude indéfinis..

sxMe, cette satisfaction p~tbndo de tout
r~tre, toMqM'OM a couehû Roulo. Non scutt!-

ment !a nHtt avait ~M t~iMe, maii) oth'
avait certatnenMnt ~M Men oMptoy~c, ~t h~
heures qui avaient aonn<! au paUt outot
Louis XV que j'aporcova~ susponda sur !a

~ace avaient 6M hcMreuscs. VoitA ce (lue je

me di~is, pousaô par eo nan* qui tait
dovinor l'amour partout of) il Heurit et par-
tout où il embauma, torsque j'ai aperçu

une ombre qui remuait dans le fond do la
chambre et plusieurs <b! ma voisine s'est

retournée, tout en causant, tr<~s tendre,

avec des phrases ponctuées de jolis éclats
de rire.

Cela devenait très intéressant, lorsque

tout à coup j'ai vu surgir derrière ta blon-
dinette un beau lieutenant de chasseurs en



dotmau Mau do viol < un do!mtm dont on
tffMoutonnait ~ntfmoMt tca dctniwa houtcuM

~Fa!o!8. Lui, «uss!, cha~tmf, ~t <wt)OMK.

Sa moM~tneho con(;M~M<ntQ ~p tt'troM~-o~

viptot'!eM!<oman<,at soMs !c!< MM~ nobo tt~a
(~M~i'<bpHta!oHt dt'MxyoMx fran~et jaM~cs.

jt<0 t!out<!«HMt M pt'MtttM ?<!< t<m«t'< )M tOtth'

da la b~ndhtcUt!, ~u!~ il il vtttdM !)ft«

tour ao moth'0 & tH ~n&ha )t!ttt!< il <t <~t;

r~ou~A vat« te ~nd d<t !<t c!M)nht« ~wc
un~ c<w<«<na v!vm'!M, ut de:! ~stcs <tu!

si~<nCa!cnt chdMmettt

Hs-tM tbu, mon paMVM eh~t!, <!<'

t*<'xh!h<*t' MHM! <*« uo!<ttt'w <~ <!« tnm.
Qu<'tt<; !ntprud<'Mc<s non, )n{ds ~n<'th'

imtM'ud<')«<'

Pourquoi tf tn'u~'UMUt n<' dt'vait-it jj!as M'

ntontrff? Mutait donc pax te nMti? Ç;t, j«
m't'n dout!na un peu, ma! il n'était donc

pas non ptns l'amant M~Umc? H riait
d'ailleurs le beau chasseur en haussant les

épau!es d'un air insouciant; en tout cas,



~'H n~t!t pas ta ~Mt!t <!c w«! a~ ba!M)n,

<t ta t~!t ~'etït~M~~x', t~H <hM~ M

~t«<< m!~ wf't' ~t obt~'f, <~<~ <'t ~n~
qMtt mat vû!MMM <~t)t'M~, ut voyant <}tt« }M

M'~t'tt«!R tt'Aa {wMac~~mpm, ? pt'i!) jto ~npt!

<!tt t)«~t~ f~onthRrh~ t'h!t'«U!! <!<' ~m!pMM<;

û! j)" M'MÏ t~U~ <<!« VM, Fh'M t~Mt' <!)'t<X

om~tpx q~! <t!~tma!~t!«nt <tM<ts !n <th~<MM

(lit ~Ht«~ m FttMttMMttO ft Jtt SM!~ ~"< A

ma <!Ht'M t<"t f<~t)x!on'< !<'tt pt«!< (<!x«M't't, «t

MM MMtut~ tJMtM rmtjj~~tM!ttd absMtMO dtt

hwatMor.
SM(<tu4 chassouf! Coquin ttepr!ntempa!

?'~<S ~Mft'~

La <«n6tM s'est cuwttQ & nouveau. J'ai

VM apparaMrc un vieux moni~iaut* chauve,

commun, bedonnant, tt~ coxsu, avec une
magMiH<tuc perto comme épht~te de crav~M.
tt avait ra!r con~Uonnê te vieux monsicof
et s'4bKMM<t au ba!con en toussant très
tort: Brfrom! BtTfom! comme s'H eût



WMht <~tWh~)* dantt ~0 ttHin d'ttif ta t'fttpi~

raHM< qui ht! Man(M<ait.

Ah!MnoM~ ~naitpaa, cehtHA, e'~hut

uno JM~ieo lui fpn<he. Oa vo~t~t (~t~t

<a!! phex ht! et q«' avait to dfo!t <to !R"

)M<tttt<~t'. Tottt A fMtp !t «t'a ajjwp~t ft
t'Mt~Mtt) ~o<« jjwt' !n <tt~h' (raMt't~'t' xttn

<tt't!t <~ ~t'~t'M~tt~ <ttt Hth'a ptMmtM <k

hoMno RM'htn~, !t s'ost t~t~m't~, <h'm«n)!n<t<

j<! «« f(t!t quoi <r«n «if <'«~<'attt.
<~ {o n« Mti<< <tn<~ «oit satts<toMto r<M'<!t<~

donn~ à t& t~ndinoUo <~ venir A h <<!t~tro

t'ospircr ett<! <M<~i, nt«is o!!« n'~h~i~xait p<tt<

vite, et fontimotit A no ~M« par'tttw, tandis

<t«'' t« ~r~ mon<)it!t<)\ d'ttn ~te ttM~
tnonh'Mit te cict M<m< et t« ~otoi! r<~p!en-

d)Mant. !t dcvntt diM s:tns dout<!

Mfti~ vtMns donc, mit bonnf !~Mttinc,

OM Luc!û, OM B~pthe. au fait, je ne ~vaM

pas encore comment cUo s'appeiait, ma
petite voisine. Tu ne sais pas ce que !<t

perds, tn verras comms it fait ht'au.



Et en OM~t, la MondinaM~ est appHruo sur
!M hMtccm, ~na OMthtK~tMam~ je do!s le

~nat~tar, atwa !c tMo!ndM)Ctt(hoM~<MKte.Un

pMM boM~aM~o, ~c f'est nocoMdt'c M)c

~!tto~ M<e)t'a'<M){)!~ttc~«o te gt'oa ntOt~h~n'

xv~tt ht!) 6 cûM do ht! !W ta btthtstMuh!.

!«s <!<) pei~ttoh* M!M«t «of lit <'h«tn!)~ <!('

htt~ WM< m«~ Mna t~!w K<Mp!fO en drap
sttf'<tt! brot!~ <to pot'!cx mot'do~Hs et or.
T~Mt <*<a «j)~M, t)n)ttoo<)n\ €WMM<; !e

gros tnonsie«r doit tcn)r & t~ cofM~t!on< 18

doit «hMOf ax~ot & co qtt'on soit b!t'n ctM(Mc.

cttt' eeU~ <bM h's h'~ont en r~vo!i<M sont
r<~o!m'8, domttMa et ond«!ont «n vagues
sitvatttfft <u<-d<RMtM do t'oroHtc no-t'ouvct'to

<!t Mnem' nt onrMc. A !avo!t' ams!, on jut'o*

rait une honnêtepetite honrgeotse, nMttestc,

r<~<!rvce et jo!!e & cpOtt<Mt'. Sans doute, le
v!et)x monsieur cat-!t de mon avM, car il

commence à s'émanciper, à se frôler conh'e

sa compagne avec des mouvements de gros
chat faisant ron-ron. Ce!!t!-ci, rés~nëc



d'aboi, paratt ccpon~Mt un pon emmy~o
do n<c Mvo!F en ~ce d'eMo.

Kttt) songo pQ(tt.~ft!: Que <toH )['ons~p<nt)tt

vo!s!n? Co n~ttt!n, il tM'« vue <tvcc entant!,
Jean, Mafm! je «0 ~'a)a pns) <ht lont
ftHHmcttt s*attpf<tto to bmtt< <!t!«(('«a«t ot
mM!nt<'t)M«t il n<'apot~o!t «vcc w<'Ms«'«t'

DMp~ott, M<st~t<)!Mt OM Ma!«tt<!xtd. !t <!«it

xwh' btMn Matnmxo opimon <!« moi, t«(Mt

v<'Mn ~t so diru qut! JM suM <M«t e~uct~c,
uno tnHtMte, unn v!!<~no pet!to ~nttnc.

Jo no me <M8M!'< pas dn tout ec!a, & ma
b!on<t!tn'Mt', jo voua phu~naM smc~'K'mcnt,

mais jo pcnxMM, en v<tM!< cxcM~ttnt de tooh!

mon am< que !a vie a ses oxigcttc<'s. Kt

d'ailleurs, qu! me p~tne que !e

vieux monsieur n'6ta!t pas un umi, rh'n
qu'un ann. Non, (Mcidëmont, H se frutatt
tfop, no devait pas être un am!. Pauvre
petite b!ondin<'t!e!



OtKM J~M~M ~W SOM*

La nuit cst venue, il nut un cnur de lune
anporbp,absobunont comme en juin. Devant

moi, la v!tpa do ma voisino s'cxt !Uum!n~o t

et (tca en~bM~ <'hin<M<<c'! so protUent suf
1

tt~ t'!<!t'a<tx avec <!<"t aUttwte-) t!tn<«!'t!<;«ca.

Kt ~<~ <'oMp, la <~)~t~ a*tmv~ A noM-

vcMu. 0 }<)!e, A h'ft'~u Ht je vo!s r~ttpp~-

rnHfe sur le b:tt' on ht htontHnfUc, tes cho-

veux ~pars sut' !c'< ëpxutos et tombant sur
un pMj~notr de s<Mc brocha. A cAM d'ont;,

ht h''Mn n<*u(<'t)Mnt (lui est revenu. Sans
1

<!onto il n !« droit do v<'n!r sur to balcon,

!<! so!r, car i! tient pntacéo ma votame, et a
n!ch6, je ne sais t~p comment, sa tête dans
le cou de sa bicn-aimée. Ils ont voulu M8-
piref un moment le bon air de la nuit
avant du s'endonmr dans los bras l'un do

l'autre. Dans la rue déserte, un calme pro-
fond, une sérénité absolue. Au loin !e

tintement argentin du grelot attaché au



coM!cf da qnc!(;no ehcva! do htx« qui <!tc

aw gt~Md tMtt~ Onxo hoMrct et (!pm!e

sonnent à uno hor!ogo du VttMnago avee

uno vobp~tton tongMo qui ao protongo d«n~

ta nuit, lu lieutenant coHH a~~nonont

<!? MtVKM sur eottfa do ht htoM~mott~.

Ct~ttQ M~, e'ost wo! <}«! t'n ai n~i< v«.
Rt jo tire KtOi! yMc&MX H Ktf)tt t<M!)\ t'H

songeant,t r&vent', <M< ~'(M nMtn~!c«r <to

t'at<t'6s-m!ttt, & !a <:h<'tn!su do hUtn noh', A

la gorge apn~nto. ut un t<~ d'auitO!!

chosM~ cncoro.
Satané ehtM!<am'! Cottu!n do pt'!ntt'n~<!t





LA NOURMCt:

L'autre soir, j'étais assis au Vaudeville

a côte do mon ami La Mortaye, et on ad-
mirant !a gtace toujours charmcrcsso do

notre grande Sarah dans MM<'e, ses ports
de bras d'une t~ajesM si h!ërat!quc, sa voix

d'une mélancolie si doucement pênch'aute,
je sondais que ta réapparition pour un
soir de cette artiste géniale sur un de nos
théâtres de genre allait faire tomber seize

mille francs dans la caisse de la PoMpon-

<M<e.

Et comme La Mortayc ne connaissait pas



les détails de cette société maternelle, de

cette MMMVtccfM coopérative fondée par la
digne madame Charpentier, je m'empressai,
pendant fentr'acte, do lui fournir tous tes

renseignementsque je possédais sur le nou-
vel établissement de Porchefbntaine, sur
la haute portée sociale de cette œuvre per-
mettant aux mères qui ont la joie de
pouvoir garder auprès d'elles leurs enfants,
de venir en aide aux malheureuses que
leurs occupations empêchent de conserver
leurs nouveau-nés.

Oui, me dit La Morlaye, c'est beau,

c'est très beau, et l'on ne se doute pas par-
fois des drames qui se passent dans le cœur
do ces pauvres filles, tandis que nous les

voyons, coquettement enrubannées, se pro-
mener placidement sur nos promenades
publiques portant dans leurs bras un en~nt
qu'elles doivent allaiter et qui n'est pas le
leur Ne t'cs-tu jamais demandé ce qu'il y
avait de larmes, de déchirementssous cette



apparence heureuse, et tes souffrances que
devait endurer la mère, à l'idée que son
enfant à elle était abandonné & la campagne,
élevé, Dieu sait comment, par une de ces

mamans mercenaires qui ont si souvent
mérité l'atroce nom de faiseuses d'anges?

J'avoue que je ne m'étais jamais repré-
senté le métier de nourrice sous cet aspect
lugubre.

C'est que toi, tu t'es contenté comme
tout le monde de l'apparence; tu n'as vu
que le tableau plein de sérénité de ces

grosses filles affalées sur quelque chaise
dans un rayon de soleil, entourées d'enfants
joyeux et joueurs; mais moi, comme père de
famille, j'ai vu la vérité de plus près, et
je t'avoue qu'elle n'est pas toujours drôle.
Ainsi, pour le moment, j'ai chez moi une
nommée Maria Bridet.

Je l'ai vue, ta nourrice. Elle est superbe,

et elle a les plus beaux bonnets à rubans

mauves des Champs-Elysées.



Oui, eh bien, c'est la plus malheu-

rouse des femmes. Il faut te dire que quand
notre petit Jacques est arrivé, nous avons
été pris un peu au dépourvu, nous ne
l'attendions pas si tôt; un peu ahuri, je
suis parti à la recherche d'une nourrice

accompagne du docteur Barthez, non sans
avoir entendu madame de La Morlaye me
recommander avec énergie do choisir une
femme mariée légitimement.

a Je ne veux pas, me dit-elle, que notre
enfant suce le lait d'une fille perdue.

Vous avez bien raison, m'ecriai-}c,

croyez-vous donc que je vais introduire

sous notre toit une coureuse de village,

ayant culbuté dans tous les tbsses!1

» Et nous voilà partis avec le docteur;

nous arrivons au bureau des nourrices où
l'on avait rangé ce pauvre troupeau fémi-
nin, et dès l'entrée, Barthez se dirige sans
hésiter vers Maria. Cheveux noirs, appa-
raissant sous le petit bonnet blanc tuyauté



en annote, teint frais, dents éblouissantes,
poitrine en parade, et tenant dans les bras

un poupard énorme respirant la santé
prospère. Malgré moi, les souvenirs Maires

se mêlnnt dans ma tête aux pensées les plus
sérieuses, j'eus comme une évocation d'Hor-

tense Schneider dans le ro!e de ïa ptantu-

reuse Boutotto, et je me rappelai Dupuis-

Barbebleue disant avec une admiration
joviale C'est un Rubens!t

» Oui, c'était un vrai Rubens, et Barthoz
triomphant me dit

? Voilà notre anaire.

M Mais moi, je me rappelai la recomman-
dation de ma femme, et je commençai mon
interrogatoire

Comment vous appelez-vous?

e Maria Bridet, du village de Gevrey
(Côte-d'Or).

» Quel âge avez-vous?

e Vingt ans.

a Vous êtes mariée?



M La nourrieo rougit beaucoup et ropondit

av<!C fUbrt

a Non, nwnsicur.
Patutras! Qui aurait cm cota, mto <!Mu

qui av«H t'ah* s! <M))J!de, !fi yAsur~!
n'<!t!tH ~M'MMo roututc dca champs <<M«~

M~so~tnont (M~ppo!nt~, <na!s lu ttoet~tf
inaMttt

Voyons, dit-il à \otx baMo, r~contcx-

nous votro h!sto!fo! Quel est ht p&ro du

votro enfant?

» C'est Piorrc Buzot un brave gaf~on,
le fils du thrnttnr Buzot, uott'c vois!n. Nous

nousennuons bien, Pt~'rc et mot. mais ses

parents ne voulaiont pas entendre parler du

mariage parce que Pierre est beaucoup ptus
riche que mon père simple journalier. Je

lui ai résisté longtemps, mais un soir, en
revenant du bat de rassemblée à Gevrey, il

faisait très beau, très chaud, j'ai perdu la

tête. et j'ai cédé. Quand Pierre m'a vue
enceinte, il m'a formellement promis de



m'~pQM~, t'!)r t'4 h~Httf' Vtt~X~OU!
et it m'adttt~ MaM~M~M~nwut, H n <~M

pris par !a ctttMfti~Hcm, !t est ;))HH ;'mw
son 8wt, et maht~nMMt H e~ahtt~ « O~UM.

A!otf, t'on<(«o t«u!< pt<t~<t<t «K v««t))!tm<

phM «te v~h, Mj{<t't"< t~vfMCtn~tt, <tt <~t'H

~«!t bictt n~turh' «to« t't~tt~, ~«M

venue à ~rM pom' Mehut' <!u tno ;<!)«'<'<

eotntMu noMtfice.

M Tout t~n 6ht!t ~~M f!tM~~mt)Mt, ~'M<t

ton tt~ doux, satM dfFMntwK) mai!! Mtts
i~u~o honto. On sonta!t que Mann disait
ta v6riM.

a Le docteur Barthez me prit & part
» Vous aMez peut-être mo t~uvor d<'«

idëca un peu avancées, maM jo vous aiMurc

que cette (mc-mèrc, avec sou idyUu native,

son enfant naturot et son petit sotdat à
Mjon, me para!t beaucoup ptus hounôte

que bien des femmes mariées

B C'e~t posai Me! mais madame de La

Morlaye m'a bien t~commandé.



a TuttutMt)), K'pti~ Mmtht't!. Vt\)MM~

~M'~t <!t! qMM VW~ tMt'M!, t)H HMttttt~? H'f~t

<~tt) yotcu ~t'tit J(H'(~M"< at) ~m'tt) b!att t't
~Mtt Hot!a'<m~. Rh bi~tt, t~~t~t~x t'enfmtt t<M

M)tt!n. Qtw! ~tt!tof<<!r

w
!<tt i~H f~t t~t'H ttt)t~ttt<!t~MM, <t!~t!

h' <5!tt'«)tt6.

« Kh t'tttn, «!oM wcwMt'tt! pa~cxOMtw

Mt Mtth<!K-VOM8 <!M !«tett<!tt(!Rt.<!« V~UM t!c-
mttMdo un ~ou w <tMQ ))t«tM<o«f h) MtM!)~,

nv~e 8~ sous-WKtft~ tfUM~M, & à f<Mfa

dm~ unu quostiott non da tnot'Mtû mais <t'hy-

g!6nu. R'aittcut':), MMthMno du Lit Mw!ayo a
eont!a<tce en v~u:). KHe croira t!<! qw vcua
lui expttquerex et n'ira pas y voir <lo si

pr~s.

D Ces dernier mot; dissiperont nMO 8t:ru-
putea, et, ma foi, je nM décidai à arrôtef
Maria Bridct et à i'emmfetMf avec moi.

Apfèx avoir embrassé frénétiquement son
poupon, eMe to rct)dt & UMe amie, en lui
faisant toutes espècesde recommandations,



pM~t < tMOUta ~tt yuitUtQ, h~ tft~ MVtW

unt) pt~h'tM r~t~a.
« Mn!~ tout it t t<Mp, MH !'t'~m'dm<t !< ~w''

tM{<<'< qt«' tM <~<tfp!c« <tVnH ~<)tt~ fm' "t~

~'MMs, ja v~ qu'il tt'y t~n!t ~M~ t Mt!ht)t''<

MMHO MU)))«CU <~<t! h'S ;()~ ~tn<Vt<"< ~'«t
~'h«t)~t)t CMtfO WtX tu Jttm' du M«~'t«~.

mndnnto <!M t<n MoyhtyM MM YttyHH p!t'< d'<tH-

nMim, cMu n«t')t!t t~'x soM~t;on-<, <'t tMtt t<o'<u-

lui uno foutu du <jtMtMt!utt!t ittd<t~"<. Ht

~M ~Ut) t~OM~~MM-JM? Kt qUOt aCtiMMtt

~M~'nn HOU!) tu toit tutMtHMt à coMo <k-
môn!, A <Mtt« pHy~mte ~du!~ <'t ~n~t'o~o

~af UH pettt s<tMM? C't Mbt'o qu'il mu
vhtt une td<~

Vous lie sav<:x pus, Mada <}c; j d'iti

r!nt<!Mt!on pour cotnmftteer de vous fmrc

un petit cadeau.

» Bien m<MMMUt.

B Je tis arr6~;r !e <tCt'c devant un bijou-
tier, nous Mntr&nM'sensemMc, et !&,JM choisis

un anneau d'or bien simple, un vrai an-
<s



Ht'MM t<M )HM('M(* ~ttMVtV, httttûs ~MM lu ttttM~

cham! nûMs ~<~ttdt tt'Mn «h' ~~M~nn~.
TftH'it, di~f *'« h~ «h'Mottt t'anttt~nt

au <!tt!~<, mo«tt<'«tt<tt t'mu' <nM< h~ «mnth',

vuMn HVt~ !'«!<' ~'Mv~h' ~H~'t ~itt'
t<H «ttMM'it'tt ~t~MM~tt jt!V<t !M!t yt'MK «Mf

<«tti, t'M!t ~!M<ttttH t'ÛM ~!ttpt it, ~<, «Mt~Mttt

xHttt d~utti «« ~f't~ <!u hMh~, ~tt! <S!<t<t ?-
b<t'< thu~ MtWtttu A MtjoM, «M ~Mt<t ~oh!at

t<tmt «tt« <!<<ttt aH~Mt' ut <tu\c Mu tWt'f-
t'Mt pfut'&tff! jamais, fMo tondit un iarMtcs

fM tmtttMtiuRt en~ duux SMHg!~

p Ah t e'<'ttnt tut! 8i c'était lui qui
ttt'MVM~ dunné t'unneau!1



U était rovonu ptnt tôt de s<~n bureau

« tfavMux pubHc<< ?, tr~ tnëc~nt<;Mt,tt~t

inquiet. Ent'Ot~ un renvcMCMMttt tt(; tmnM-

tè~! An ntois <t<'ju!t!ot, !ec!tef<tc citbtnct

lui Mv«)t dit <t«'& son grand t<'g«'~ on no
pouv~!t tf <<m'<! encore pit~cr sous-t'hcf,

nt)n!) que ce serait certainement pour jan-
vier. !t avait nne pMmcsso formenc. Kt,
ntaintcnant, le ministre n'était ptns rien, <'t

son chef de cabinet était devenu moin~ <~
rien. Ah que tout cela était triste, mon
Dieu 1

LA m:KT~ t'~K~ïKNKK



Happer:
Marguerite!Marguoritc!1

M aurait voulu tout d" suito raconter

Ma an~oi~os, aos n~eo~ptoa, avoif pr~s do
lui qMo!<}u'Mn ponf pitt'tagw 8PK chHg<!n'
(~ M'o~t pas quo stf ttoMancftt <t« ?«'< ?~0

h'ouvMsst'nt !~M<tc~<p <ho aupt~s t!o M
tt))H<no qui les <!eoutt~t tottjou~ <n'po un «!)'

uu pou <stra!t, un peu ~ort!, commo Ri

ces quêtions n'ousseut ou qu'uu iuMt~t très
sQcoudtUt'o. Et cependant, dans tcur situa-
tion, plutôt pt~catre, uno améliorationaussi
considérablo de tt'a!t<'tm'nt n'<~a!t pas il

d~!u!gner.
D« nouveau, il appc!a, avec une po!n<e

d'impatience
Marguerite Marguerite 1

Ce fut un bébé de six ans qui accourut,
adorablement gentit sous ses papinottcs
brunes, mais mal tenu: de !'encro aux
doigts, des souliers éculés et un costume de
vetours déchira et plein de taches.



Potit papa, maman n't~t pas encore
rontc~e. Veux-tu que jo te récite mon cat~
chMntc avant dtner?

Non, non< Va jottOt' awc ta htjnno.
M~tj'~ t)art!t on Mtuttthtnt, et p6M tc~a

MM<, tt~a son~M'o, & pwxnone)' t!~ !on;!

t'n !atgc. Potu~oot Mtu'~«a<!tt' n'~tmt-ottM

ptM !&? A aopt !tcurM du son'? K~t-CM

qM'eU« M'auMot d~ t~ro t'tn'x ptt~, j[<oM)f

s'oce<q'«r un jjWM <!<) son <'n~nt, do sa
ma!son. ot surtout ttom' ~cout«r !c!! !nco<~

v<Sn!«nt!< <!<) ht chute <tu.mitH!)t6t'M?

promena se:) youx (Uttout* d~ lui dans

c<! ~don htxucux, tnHiix s<'ntant ht d<t'tt)'ro!.

De lit poussière sur toua t<< meubtcs ~ux
fauteuils, des t;aton~ déchira;i dan:< tes

vases, de vieux bouquets de roscs tan&'s <'t

envoyant dans ratmosp!tere comme un
relent de moisissure. Pas de tivrc com-
mencé, pas de tt avait de tapisserie en train,
rien qui ftt sentir le confbrtahtc du nid
féminin soigne, habite et chaud. Évidem-

t8.



ment, t'appartoment n'était pas tenu comme
il aurait du r&tre; mais pout'Strp no pou-
vait-on exi~r mioux? On était si pauvre

nvoc les tnottostaa appo!n!omonts do commis

principal C'est à gMn<t'po!nc l'on pouvait

jo!ndw h't deux t)OM<:). et e*e!<t!t <t<~& mer-
vo!HfUX, iM tour d<' <b)'t'o qu'accompHa~it
MMt'~MOt'itc sous ce rapport, i<t!aant face à

tOMtcs les ~ch&tnc~, su~ntontant toutes les

<tt<cutMs, trouvant toujom'a te moyen d'être

très coquettement m!se avec rien on presque
rien. évidemment, c'était une mattresso
(emme, une temme auperieuro, très supé-
rieure & lui il no se le dissimulait pas

et qui avait bien des qualités. Mais

elle aurait d6 être !a pour le recevoir. Où

pouvait-elle bien être? A sept heures?
Il leva les yeux et regarda un grand por-

trait d'eHe qui se dressait au-dessus du
piano. Autant lui était grand, gros, lourd,

avec des épaules de portefaix, autant elle
était mignonne, délicate, exquise dans §a



yoho rosé decoMoiéo, qui montrait des
épautcs d'entant, potoMos,avec des fossettes.
On devinait !a créature de luxe, faite pour
porter les bijoux, les belles ~to<1iba.!os robes

des gfanda coutm'iors en renom. Rtte sou-
riait ironique, avec la bouche armant un
délicieux petit pointu, et coutomptait, dédai-

gneuse, rôtrc commun avec tcquct !a des-

tin~o l'avait si mat appareit!<!o. Est-ce qu'on
met dans les m&mcs brancartts une jument
do sang et un gros percboron d'omnibus?

Le regard hypnotise, croyant la voir, il

se sentait devant elle très petit garqon. Puis
la rëatiM revint, avec cette pensée tanci-

nante a Il va bientôt être sept heures un
quart, et Marguerite n'est pas rentrée, a

D'aiMeurs, pas l'ombre de jalousie, mais

un commencement d'inquiétude vague. Lui
serait-il arrivé quelque chose ? Un accident
de voiture? Que deviendrait-il si cUe avait
été écrasée? si on la rapportuit morte.
Morte



Mais, à ce moment, un coup de sonnette

nerveux retentit, et Marguerite entra, en
coup de vent, dans le salon. A la vue de

son mari, elle eut un reçut de surprise

Tiens 1 tu es déjà rentré du ministère?
Oui. J'ai été demandé chez le chef de

cabinet à cause de la crise. car tu sais que
le ministère est par terre.

Ah! nt-ette, indifférente.

Et je crois que voilà ma place de
sous-chef encore compromise

Qui sait ? fit-elle, pour répondre
quelque chose.

Elle enleva son chapeau, et alors seule-

ment il aperçut le désordre de ses lourdes

tresses blondes, dont les ondulations à la
diable n'étaient retenues sur le sommet de
la tôte que par une simple épingle, toutes
prêtes à s'écrouler. La bouche, sanglante,
portait comme des traces de morsure; le
teint resplendissait d'un éclat inaccoutumé

comme cespavies qu'on met dans les vitrines



des magasins, et les yeux, cernés d'un
cercle bleuâtre, semblaient meurtris à la
suite d'une longue veillée nocturne. Le

nœud du collier de velours était attaché de
travers, une agrafe bâillait sous le bras du

corsage la jupe, fripée, chiubnnée, donnait
la vague impression d'une lutte toute la
tenue, si soignée d'habitude, avait quelque
chose de lâche, d'incorrect qui révélait le

rhabillage précipité De toute sa personne
s'exhalait je ne sais quel parfum aphrodi-
siaque très spécial mélange de Chypre, de
tabac d'Espagneet d'odeur de femme amou-

reuse enfin, sous la nuque, juste à la
racine des cheveux dorés, 'il y avait, sous
les petites mèches en révolte, comme

une trace violette de brûlure. ou de
baiser.

Elle restait un peu gênée sous le regard
inquisiteur de son mari, qui, pour la pre-
mière fois, trouvait à Marguerite un aspect
inaccoutumé, sans bien se rendrecompte des



détails~ D'habitude, quand il arrivait du
ministère à sept heures, elle était toujours

rentrée avant lui, bien coitfée, le teint
refait, avec une impeccable robe d'intérieur.
De là, sans doute, son étonnement.

Pourtant, dans un balbutiement timide,
il risqua

D'où viens-tu si tard?
D'abord, il n'est pas tard H est à

peine sept heures. Ce n'est pas ma faute si

tu t'esquives du bureau et si tu négliges

ton service. Moi, puisque tu veux savoir,

j'arrive de loin, de très loin, une petite

modiste que j'ai découverte rue du Mont-

Dore. aux BatignoHes, tout dans ic haut,
et qui fait des chapeaux ravissants pour
vingt francs. Absolument les mêmes,

que ceux que Birot fait payer dix louis.

J'en ai essayé des masses sans me décider.
C'est même ce qui m'a décoince.

Très à son aise, elle relissa du doigt ses
ondulations, replaça le nœud du collier,



qui avait tourné, referma Fagrate béante,

puis, comme, décidément, il valait mieux

changer do conversation,elle demanda
Et Bébé? Tu ras vu?t?
Oui il voulait même me réciter son

caMcbisme. A propos, ma bonne amie, tu
sais, Rivonel, le chof de cabinet eh bien,

H n'est plus rien, rien du tout. Et lui qui
m'avait tant promis!

Mais Marguerite n'écoutait ptus. JËHe

avait trouvé le dérivatifchercheavec ce caté-
chisme. EHe appela

Bébé Bebô! 1

Le petit garçon accourut, et Marguerite le
couvritde baisers passionnes. On eutditque,

surces lèvres tratcheset jeunes, elle voulait se
purifier d'autres caresses. Puis elle lui dit

Voyons, avant d!ner, récite-moi bien

tes commandementsde Dieu.

Bébé se campa devant maman, cherchant
dans sa tête, un peu interdit la question
venait si vite. il n'était pas préparé.



EnQn, il cotHoMtn~

Fattx MnMtgnsgttne tti)«. Ma <ttMa

Qu'ex fMt'~jgc scutetnnat.

Et, tantHs que te tMar! s'oxctamtnt, en
riant:

Tu confonds, MM, <u contbMd~ 1

Marguerite devint tout à coup tr6s pAt~

eu'tu~e, cporduo, comnm si la bouche
ingénue do l'enfant venait, dans ie siionco

de lu chambre, do proctamor tout haut,
bien haut, la vuriM.



LE SACRUICK

Par les <enetfes de sa baraquM, 6tab!ie

sur te front do hnndièrc du camp, entre
les matsotM du PcUt-Mom'm<:tott et rOM-

lisque, le cummundantd'Kstnu'at t~at'dmt,
dans le broumKrd d'une mut!n<!c do mat~,
le v&-et-vient da ses dr~ons, en bourgeMM

et en pantalon de toile, la musette en sau-
toir, se rendant au fourrage sous !a direc-
tion des maréchaux des logis, activité quasi
monastique, où te soldat, sans souci, suit
gaiement son siUon de chaque jour.

Hennissements des chevaux, jurons des

i9



tïpMtt~, taxxi dpt noxttnf~, bruit dpx ~abro~

~tttxnMnt ~nntm h'~ ~{w~MM (née un cti"

queti~ d'Mciof, c'était une t!cs m!~ syn~
~hon!es du cctto ox~tont'M <n!ma!ta qui
r<tv<nt p<!<< Mttt! roUt-n!!) d'ua <n)t)'~ehnt

<!<' t'Knt~tt< <M:! d'un eototKt! tu<! en 487$,

trK~nitMt était n~ tto!<!id. Rt~Ma:< <!« ChHMtp

<to Mapf oit p)tMM!tt!t SM) ;)&t~, Ytshes <T(Mn!s

on ~rnn<! uxHbrmc MMX j~Mto Mt! une
vie active aw ~fand air ~t<ndant la printe
joxncsso, pui;< une <MucaUu<t dit'i~o vom
Sttint-Cyr, tout avait pou~ te commandant

ve~ !a cat'rM't'o des anncs.
Co matttt, comme les jouM prudents,

les notes stridentes de la diane, sonnée par
les trompettes, rayaient réveillé, gaies pt
jeunes comme le printempset la natut~.Veuf
depuis six ans, dans les moments libres

que lui laissait le métier il s'était exclusi-

vement consacré à l'éducation de son petit
Robert, aidé en cela par madame Baumann,
la vieille Bertha, qui lui avait donné à lui



tw~ pn'MM~t nattcm~ d'ttHMtnand. t!'M~

~fAcc A pt!e qu'M )tva!t ~«t< un d!x~hu!t t"~
df son oxtUt'Mtt A t't~tt! Mn!ntcttMnt, dt'vf-
nuo b~'n v~i!tf, to<tt« t'!t!~o noMM ~f~ htm-

dMitHx MaMf!), e!h' <tuatt!t t'hM~({on <!<! <U~

CtUMnw Mth) )Wtt< Rut, .)«*!)!<, <w!t~ <h< t~'tt).

~Mo wt't«t-!t ttovottu, !« cttn~nMtMh~tt,

st~s tM~MMM Rxutttttntt? K!!a «t!t!t tu H<'n

qu! tattxch))!t t<! ~t~~nt att ~!t"s~; <'n h;

wy<tMt, H ~« t<q~<t'!<nt tout« ~n «tt<Mtt<w,

~toM que, pattt ~a~a, avec de t'<'M<'m aux

t!o!gt!<, t~t'hait 8t~ <!ovoh}t s~us ~n n~)M'd

s~v&t'o. n t'avait instar), av<'<' MotM't't, <t:)ns

t<! p!tvHb)M MU<'nant à sa haraquo, <!t, ~tAco

à e!to, <'ntr<) <'<"< nt«<a hhux'htn A ht <'hu«x,

contmc ceux d'une c<'ttut<' <!<' <h'c, tt pon-
va!t se tanc encoro rinus!nn qu'it :na!t un
intérieur et une t:uniHc.

Riche, jeune encoM, avec seulement

quelques Mts d'argent sur les tempe' it

aurait pu se remarMr et menct' une vie

luxueuse dans quelque conCortaMe viHe do



gat'nixon. Moi~ A quoi t~on MtpontmcncMt' <)e

qua <<< tMt8tw<< avait (MtmM~ <~ de~in~o
avait Mn~ dooto v(tnht t}H'!t f~t WMhdM,

ptCtt que tM!!tta!M, commu on «st. pr&tPM,

avft' t~pt~ ~ti~ctn~ <h< d~oucmpnt A

pah !<\ Aux M<ttHn'Mv<<), !< H'~xMxdt quant!
<tM httut <!« soM t'hM«!, il voy«~, A ~n voix

de tonnerre, ~hMtttut' do tttw~ttft R!~ do
chovottx ut MM Mtv«H~t!< M«h)tC)', hMMt !e

Mbro, dat)!< un nM«pû <to ~tt«s~!Ar< poMr SM

<<M'ttM)r en bataillo. n p6va!t do qm'tque
tna~mRqne ~hcvattchoe, do quelque chtugo
vctt~'rosso! Hat-co que cotte hc«t'o bënie

ne sonnerait pas quelque jout ? Cata tardait
rndt'tnpnt

Parfois, dans ses moments de mélancolie,
it lui venait comme un doute. Ke faisait-M

pas un métier do dupe en sacrinant ainsi
toutes ses aspirations à une idée, à une espé-

rance qui paraissait de plus en plus vague,
de ptus en plus lointaine?. Obéissancepas-
sive, renoncement à toute Mberté; comme



M<t)~ (tMfaptiw, t~ cwtwiaps' du aiment
et t'inatfMction de son tUs. Kt, pendant ça
temp", !c& bc!tc-< «noét!~ pa~tdont. a«aMrea,

a~rtonaca, monotono-<. N'~prouvara~ pna

un jottf qMctqjuo t'~ret, qMc!q«o amortu<no
d'ôtfa roaM étrange!' & <*? ~to: A et~
t6<tni~ns moadMtnca, ec~ proMtôMa, dont
parMs t("t jotnnoux pH)'i~n~ lui oppot'-
<«!t;nt ta<< ~phox et dans ~(p~Hes «? sttmt-
tion '«tMtdoht! mn<ut pcpMMde h'nir «n~
phu'a briXante?.

Ma)« on sourire de R~ttM t, <p)<)ttpx's mot~

at~chtoux échangé! &vec ta vieille Bau-

mann, un :!<'rvtce en campagne bien ~6-
euté avec ses beaux escadrons lui rendaient
bien vite toute sa sérénité, en vrai Français

respectueux du patriotisme comme d'un
dogme. La reprise inétuctab!e de nos deux
provinces perdues était pour lui un article
de foi aussi profondémentenraciné que les
vérités religieuses de son catéchisme il n'y
avait pas à épiloguer ni à discuter, et

M.



tout devait converger vers ce but unique.
Il rovait & tout cela, te regard perdu sur

eea tangues stoppes, au gaxonuaô parlepiéti-

nement dpa chevaux, dont' t'horixon im-

mense est conp6 scutomont, ~& et par
quelques maigres bois de sapin, qui sem-
blent dastinea seulement à servir de « point
do direction a aux colonnes en marche vers
la frontière, lorsquo le marcehat dos logis

chef entra, apportant la décision du matin.
Le commandant prit le petit cahier

machinalement, croyant y trouver quelque

note ordinaire de service; mais, tout à

coup, it devint tout pâte en lisant

« J~t!' ordre ministériel, MMSSMM~ 0~-
ciers qui auraient auprès d'eux quelque servi-

<€Mt', préeepteur ou gouvernante appartenant d

la nationalité allemande devront se priver de

leurs services dans le plus bref délai.

€~ n'est pas possible balbutia le com-
mandant. Me séparer de madame Bau-

mann! On ne peut vraiment exiger de



moi un saeriHoe samMaMe. Cette septua-
génaire que je tutoie, qui m'a eteve, et qui
sert de seconde mère & Robert Que vais-je

devenir?
Dans un état d'exattation indtc!bte, il se

eo!fth do son Mpi en hâte et se dh'tg~a vers
la baraque du colonel pour tenter Mn 8H-

pt'~tM effort, ponr lui expliquer son cas
spécial, pour plaider quand même. Mais, au
bout d'un quart d'heoro de conversation,il
ressortait de chox son chef avec !a démarche
chancelante d'un homme qui vient do rece-
voir un coup de massue. les ordres étaient
formels le ministre avait {«u'!c it n'y
avait qu'a s'inc!iner et a se soumettre.

11 rentra dans le pavillon et, d'une voix

altérée par l'émotion, it appela

Bertha Bertha! 1

Madame Baumann apparut, donnant la
main au petit Robert, qui sautillait en se
suspendant à son tablier de dentelle noire.

Ma pauvre Bertha, dit-it avec effort,



voici l'inspection générale qui approche. Le

colonel ne veut aucun Jauger au camp,
et momentanément oh! très momenta-
nément je vais être oMige de me séparer
de toi.

Comment? monsieur te comte me
renvoie?

Non. ce ne sera qu'un temp~ à

passer. Tu iras chez ma sœur, à la Ches-

naye on t'y soignera bien. Et puis nous
nous retrouverons ptus tard. et, à nou-

veau, nous recommencerons, tous les trois,

la vie heureuse.

Alors, il va falloir aussi quitter te
petit?

Le commandant acquiesça tristement de
la tête, tandis que la vieille tombait, at-
terrée, sur une chaise, tout en couvrant
de baisers fous la tête blonde de l'enfant.

Allons, du courage conclut d'Es-
mirat, et fais tes malles. Je te conduirai, ce
soir, à la gare de Mourmelon avec le break



La journée fut lugubre. Le désespoir de
t'entant faisait peine à voir. !t avait jeté

ses deux bras autour du cou de madame
Baumann en lui disant

No t'en va pas! Je ne veux pas que tu
t'en ailles!t

Ce fut à grand'peine, l'heure venue, que
l'ordonnance put détacher les petites mains

cramponnées à la robe. Le commandant
tachait do rester impassible, en niordillant

sa moustache pour s'cmpccher de pleurer,
mais, sur le quai do la gare, il n'y tint
plus quand il eut une dernière fois serre

sur son cœur la pauvre vieille, lorsqu'il

eut refermé la portière du wagon, il lui
sembla que le train emportait le suprême
lien qui le rattachait au passé, et, malgré

lui, les larmes jaillirent.
H faisait nuit noire lorsqu'il rentra au

camp. A pas de loup, il se dirigea vers la
chambre de l'enfant, qui dormait, et le
contempla longtemps, pensif, tout en son-



FIN

geant aux nouveaux devoirs qui lui incom-
baient. Comme le pauvre bëM allait être
triste au réveil Déjà, lui aussi, il fallait
qu'il s'habituât à souffrir et à pleurer

pro ~a<rt~ pour la patrie.
Il referma la porte doucement, bien dou-

cement puis, revenu dans sa baraque, il
ouvrit sa fenêtre pour rafraîchir son front
brûlant à la fratcheur de la nuit.

Tout à coup, au milieudu camp endormi,
la sonnerie de l'extinction des feux retentit,
large, mâle, solennelle, fanfare et cantique

à la fois, et, dans cette succession de notes

graves et lentes, le commandant crut en-
tendre je ne sais quel mélancolique adieu,

comme la plainte douloureuse d'un cœur
venant de consommer un atroce sacrince!
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