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LE CHIC ET LE CHEQUE

~FANNY\i.
"-SOTuVENtnsO'AFamME

Hens! te capita!ne Moisaac est mortt
décria Giverny qui Usait journal au mess.

Moissac, des chasseurs d'Afrique?

Parfaitement. Il n'ëtait pas vieux,
soixante ans à peine, mais il n'avait jamais pu
se consoler d'avoir oM retraité sans passer com-
mandant et, ce qu'il y a de triste, c'est que
bien involontairement je suis la cause de cet
échec.

¡ Raconte-nouscela, Giverny.Nous n'avons

théorie qu'à deux heures.
Cela remonte à 1872. J'étais alors simple

petit cavalier de deuxième classe aux CAoM

i



<F~ qui tenaient gat'nkon Conatantino.

Connai~pK-vousConstantino? Fi~nrp~voua unt)
vitto située sur un immcnso pain de auora M

pic, et r~iiée seulement d'un côt~ & ta plaint,

par une ponte A po!na acccssinto. Quand on

songe qno nous avanx on!ev6 ces tnut'«!ttt
d'assaut, c'est ~a qui donne uno cfano id~o d«

nos ~ntas~tna. Le <;uat'et' do cavan~'to eitt si-

iuo sur Jo <~Msa<«'a~, uno hautouf qui do-
nune eUo-tn~tne ta v)!!c, t't d'oft t'en pournut
canarder arment les at'btc~s MU ca:< de t'~bct-

lion. Lo ~/«MSOM<a/< Mt rcti~ A ta ville par une
route qui traverse !c torrontdu ~«WMM~,ct par
un petit sentier de chëvrcqui pa~e dcrri&re le

quartier et conduit a une cantine civite, hu-

chée sur la hauteur, o& uous allions faire nos

noces quand nous voulions échapper à la cui-
sine intame de notre ~argotier militaire.

Ces petits détail topographiquessont néces-
saires à mon histoire.

Bien entendu, à peine arrivé au corps, j'a-
vais cherché à me procurer une mattresse, et
l'on m'avait indiqué Fanny, une grande fille,



minea, brune, admirabtemont decouptea, qui
demeurait pr~a do la Ca~hath Ette était d<~à, A

vrai dire, la mattrc~o du tieutonant d« Gon-

vieux, mtuf c~m-ci payait pouf Mt'û un aut'
vice tW"t iu~uH~tUtt. ~tait-oo <'fttQ raiaon, to n

pt'cstige (t'iontpha! do ma jt)u«o~t), ou bi~'n

oncot~ ht punsiutt aasax t'ondc!uttu que tM'ctt-

voyait cttM~MO mois la papa, je w sa~; mais,

toute t~t«it<' a pat't, jo puis vous aMirmo!' quo
t*'a«)ty sa mit & tn'adon'r tMtt~tiquemcnt,et jo

na <:roi<; pas avoir jamais 6M depuis aimé d'une
mani~ aussi <b!te. Ah! mas amis, que c'est
bon d'avoir vin~t ans, toutes ses dents, tous

ses cheveux et toutes ses ittusions, avec une
moustache naissante et une barba de ~a~<M!M,

comme disait te marchiChavernet, parce qu'on

aurait pu se promener dans tes aHccs!t

Tous les soirs, vers cinq heures et demie,
Fanny passait te Rummel et venait dîner avec
nous ta-haut dans la cantine dont je vous ai
parté. Comme elle ne pouvait prendre ta grande
route qui aboutissaitau quartier, elle grimpait
bravement te petit raidillon, sans souci de ta



chtdcur, ni du so!eit qui n'avait pas do prise

sur eo bfMu ~int ampr<\ Je ne aanraiM dira
rattandrtaacmcntquo Moua~prttuvbn:)& !avoh'
a!ns! venir a noua. rtt'uac, tnsuMc!M<up, ~(ti-
rant les tt'!stea<<es do nott'a es~tanM ()Mt' tes

oxub~t'ances < xtt joio. EUM ûttn~ comme la
pn~xm du noho vie tn<HtMH<, < dans tus p!!a

df ?< foht) do <bMtM<d etto m'Mpportmt <otnmM

un pMftHmd'arnuup, tn'~np&chHntdo mo h'ou-

var hop tnnthout'OMx, ~cp do~h~t'he sm' pottc

hnutcut' abrupte.Mascanmmdcs ou ruHu!aMnt,

et avaient poureMo une tbut'! d'&UottUotMam!-

catomont respuctucusM et dëHcat~. Quant a
<MM, d6:) que j'avais un moment de tibt'e en
dehors de mon Mt'v!cc, je courais dans ta pe-
tite chambre que j'avaislouée en ville, et nous
passions ià des heures déntantes. Quant au
lieutenant de Gonvieux, il continuait & ne se
douter de rien.

Cela marchait ainsi depuis quelque temps,
et je me considéraiscomme le plus heureux
des lascars, ne demandant à Dieu ni honneurs,
ni grades, et me disant chaque jour Ça va



bien pourvu que duro~, tor~u'un beau ma-
Un, apr~a !o rapport, j'appris que mon eaca"
dpon partait en cotonno pour ~M<o~ ta teM-

demain i1 cinq hcnrfa, t't quo noMa étions <OM8

fon~n~ au MansoMt'Mh ju*'qu'A !'heu)M du
départ.

Qm) fun'tt? Comxtunt pr~venit' Fanny?
P<u'!tf xaMs lit rovoh', o) n'était pas posaib!

0"
Mtt fui, ju pris mo<t cnMrxgc a deux mains, et
profitant, dt) co quo !c colonel ~tait venu lesoir

au pansage, je m'appt~ehai et je toi dis

Mon colonel, mon c~adt'on part demain
matin en cotonne et nou~ sommes consignésau
quartier. Or, j'ai une chambre en ville, j'ai
quelques pt'tites dette:! dans Constant ine. Bref,

je vondt'ais tMgtetf tout cela eu provision d'une
absence qui peut être longue. Si c'était un effet

(le K~c &oM~ de me permettre de sortir une
heure, rien qu'une heure, mon colonel?

Le colonel me regarda, et souriant sous sa
moustache

C'est pas tout ça. Vous voulez aller dire
adieu & Fanny?. Eh bien! allez dire adieu ù



Fanny, mais MfhM qm' de (jou vieux no le

~chcpaa.
Je me précipitai vor~ ma petite chambre, et

j'appris & ma mattrcsw ta fâcheuse nonveUc.

n y eut dos twM~ da d<~eapo!r, t)< cotte su-
pt~mo entrevue fut etttMcoup~u de cris, de

baisera et de ~n~t". 11 nous setubiMit, à
t'MB et à Fautt'e, que catk' séparation devait

t'tre ~te~neUe. Janmis nous n'~vion~ senti
juaque-tA combien nous nous ainuona 1

Pfomats-moi de v~nit* encore d!ner cf
~ir à la <*antinc.

Moi, s'&'na l'anny dans un bat <Man,

ah! mon pauvre chéri, j'hais ptutot sur la

t~te. Tu peux absolumentcompter fuf moi.

Et, en elfet, à cinq heures et demie, Fanuy

nous arrivait comme d'habitude, s'enbr~ant de
sourire, mais navrée. La température était
lourde, le ciel tout noir, et jamais le Mansou-

rah n'avait paru aussi sauvage, aussi triste.
Aussi, malgré les plaisanteries du marchi Cha-

vernet qui essayait de ranimer la gaieté de ja-
dis, le dlner fut lugubre. Tout à coup un orage



octale, un oraga comme on !oa a dans ces
pay!)-!a, un orage dituvien, quitranatbrmeim-
m<!diatemcnt h) raidiHfu en torrent. La nuit
~tait venue, et Fannyna pouvait t retourner par

va chemin-taaana courir ta risque de sofompra
ccat fois te con. H aurait taÛM pouvoh' t'c-
pt'ottdt'û !a grande route, coHo qui aboutissait

au ~uarttMf, mai:) pour c«ta, il <a!!Mit passer
par le quartier mûmp. t'u qui notait pas pos-
sih!o.

Soudain, te marchi Chavcrnct s'écria
Ëcoutcx, mes entante, attendez-moi un

iustant, j'ai une idde.

Et, en eMet, au bout do dix minutes, to voit&

qui revient avec un pantatou basané, une ché-
chia et un grand manteau blanc de cavaterie,

comme on les portait alors. Nous transformons
Fanny en chasseur d'Afrique, nous relevons le

<o!!et, ce qui était bien naturel par un temps
pareU, nous enfonçons la chéchia sur sa tète
mutine et nous entrons sans encombre au
quartier.

Là, je fais mes adieux à Fanny n'oubliez



pas que l'escadron <Mait constign~, et cornue
par cet orage ~pouvantabto Ma maitrc~ac nu
pouvait rcdcacandro seule en vil!o, même par
la grande route, Chavernet M dévoue, s'abou-
che avec son camapadf, !e marchât des !o~
da garde, et !a porsuade de le laisser ~ovth'

avec un homme, protnoUant, d'a!U<'Mf~, d'~h'M

rentré une hcm~ap~.
Et les voHa part!a tous ks deux sous la

bourrasquo. I!s n'avaient pas fa!t vingt pas
qn'<!a se heurtent au t'ttpitainc Moissae. 11 de-
vait commander la ootonna du iendûmain, et
venait donner quotqucs dernier ordres au
maréchal des togis cht'f.

Étonné de voir deux chaleurs descendre un
ville à cette heure-là, par ce temps épouvan-
table, le capitaiM crie

Hé, là-bas, vous autres, où allez-vous,

comme ça?
Mon capitaine, balbutie Chavernet. per-

mission de la nuit. demandée à l'appel du
soir.

Bon. Et l'autre?.



L'autM, c'était Fanny, qui no disait rien et

pour cause.
Ah ça!1 rosaard, repondraa-tu? tonna

c=
Moisaac.

U rabat le collet, soutôve rudomant la chô-

chia, et la chev~ura du Fanny a'~croute, eoM-

vtant lu manteau ~fM d'un ehapofon nutr.
Tiens! madomotsoHo Fanny, t'icano alors

Moisaac. Non seulement voustNnnpexcopauvt~

Couvieux, mais vous vous pt'omcnei! en em-
portant les ctfots r<!gimonta!MS. C'est gt'avc,
très grave; jo vais ~iromon rapport, ma fille,

et il n'en faut pa~ p!us pour voua <a!rc exput-

ser de Cottstantine.
Mon capitaine, tMtp!ore Chavernet.
Silence, marchi, demi-tour, et rentrez au

quartier. Quant & vous, la belle enfant, si vous
voulez que je me taise, c'est bien simple, vous
n'avez qu'à venir coucher chez moi.

Par pitié! supptia Fanny.
H n'y a pas de pitié. Depuis trop long-

temps, j'ai enviedevous. La soumissionou l'ex-
pulsion, sans compter une enquête qui pourra

t.



être très dangereusepour un certain Givevny.
Ceci décida Panny

Eh Mon! j'accepte, dit-elle avec rage,
seulement pas chez ~oua, chez moi.

Quese passa-t-il pondantceUe nuit, je l'ignore;
mais le lendemain, à cinq heures, le capitaine
Moissac se présenta au quartier dans un état
d'ébriété tel, qu'H lui fut impossiMe de mon-
ter à cheval, ni de prendre le commandement
de la colonne. Le scandate fut immense, et l'es-

cadron ne put partir pour Et-Mihah qu'à huit
heures, sous les ordres du lieutenant en pre-
mier.

Voilà pourquoi Moissac a été retraité & cin-

quante-huit ans comme capitaine. Fanny s'é-

tait vengée.



A L'AMERICAINE

CONTR DE KOEt<

Je plains les joyeux viveurs qui, dans le cours
de leurs pérégrinations ù travers Paris-qui-

s'amuse, n'ont pas taM un peu de l'Américaine,
n'ont pus uirté et m6mo taissë quelques ptumes
dans ces jolis nids exotiques que la colonie a
accrochés tout autour de FArc de Triomphe.

On a, dans ce doux pays, une manière tout
à fait spécialede comprendre l'amour, avec une
foule de préliminaires, de compromissions, d'à

peu près, de raffinementsvicieux et exquis qui
font de ce stage, d'ordinaire assez ennuyeux,
précédant la victoire, une phase adorable de
l'existence, une vie bizarre entre ciel et teree.



Tous les jours on croit que ce sc~ pour le soir,

et tous les soirs on s'en va enchanté, ayant
obtenu une fleur, un bout de doigt à baiser,

un effleurement, un sourire, un regard, et
persuadé que ce sera indubitablement pour te
lendemain.

J'en étais ta avec mistress Fanny Parker,

veuve à vingt-ctnq ans de William Parker, le
richissime marchand de bœuf salé. J'avais ren-
contré la blonde enfant cet été à Dieppe, et,

avec sa tête de Keepsake, ses allures fantasques,

son gazouillementd'oiseau tout plein de sono-
rités musicales, elle m'avait ensorcelé. Tout me
plaisait en elle, jusqu'à sa mise un peu excen-
trique, et je revois encore sa robe au grand bal
des courses, tulle vert sur jupe de satin vert;
le corsage, le bas de la jupe et les entournures
encadrées d'une grosse guirlande de chrysan-
thèmes faisant froufrou.

Et je l'avoue à ma honte, ce roman, com-
mencé en septembre, n'avait pas encore reçu
de solution si j'ose m'exprimer ainsi en
ce mois de décembre. Ne haussezpas les épaules



devant ce piètre résultat, ô commis-voyageur

en train express qui avez l'habitude de traiter
l'amour à la hussarde sans doute pour se don-

ner un air militaire comme les calicotsde i840.
Je n'avais rien obtenu, c'est vrai, rien ou
presque rien, mais j'avais été parfaitement
heureux. Je m'étais senti délicieusementet mi-
nutieusement vivre, et dans le petit hôtel par-
fumé de la rue Bassano, ces trois mois avaient

été un enchantement.
Cependant,on ne peut pas ne se nourrir que

de hors-d'œuvres, de pickles et de caviar; il
arrive toujours un moment où l'estomac surex-
cité par tous ces apéritifs peu substantiels fait
entendre sa grande voix, et où la Bête reprend

le dessus.J'étaisamoureux jusqu'auparoxysme
les cordes de la guitare sur laquelle j'avais joué

tant de pizzicati étaient tendues à se rompre.
et après avoir été longtemps Fortunio je sentais

que j'allais inévitablement passer au rôle de
Clavaroche.

Précisément Noël approchait. Je crus l'occa-

sion propice pour rappeler à mistress Parker



que l'usage était chez nous de se faire, a cette
occasion-ta, des petits cadeaux môme de ces
petits cadeaux qui. suppriment l'amitié.

Oui, jo sais, me dit-eMo, chez vous n'est-ce

pas, on met los souliers dans la cheminée?
Les entant, Fanny, les enfantsseulement,

pour avoir des joujoux ou des friandises, mais

pour losgrandesfemmes, il n'est pas absolument
nécessaire de mettre les souliers afin de recevoir

son petit No6t.

Et je clignaide t'œit d'un air que je m'onbrtai
de rendre prodigieusementspirituel.

Oh nous, me dit-elle, en Amérique, on
remplace les souliers par des bas, et c'est dans

ces bas que petits et grands espèrent trouver

ce qu'ils désirent.
Eh bien Fanny, j'ai des bas de soie noire

qui me servent pour les fêtes où je mets un
habit rouge. Je les accrocherai près de la che-

minée.

C'est peut-être une très bonne idée que
vous avez là.

Et en me disant cela,elle me lança un regard



charge d'effluves magnétiques qui me fit immé-
diatementconcevoirun espoirdélirant. Le temps

me semblait marcher avec une lenteur déses-
pérante, et pour voua prouver à quel point de
désarroi mental j'étais arrive, voici les vers que
je lui envoyai

Un jour je vous via, eMro Am6r!ea!))c,
On sa eoMah vite au bord de h) met
Je vous Na daaMr toute mto somaino
Et je vous aimai pen'tant tout t'huer.

Vous é«M si blanche et si roso et blonde,
Vos gmnds yeux étaient plus bleus que le ciel
Et vos petits pMs emeuraient le monde
D'ua pas si tegor, si spirituat.

Votre accent était tout plein d'harmonie,
Vous drapiez ai bien votre long barMMe,
Votre rire était ai franc, et je nie
Que l'on ait jamais vatso mieux que vous.

Et mot j'ai gardé, tout au fond de t'ame,
De rAmerieatne un tel souvenir
Qu'à me faudra bien plaignez-moi,madame
Vous aimer toujours dusse-je en mourir.

Le soir, je la revis. Elle avait lu mon envoi

et paraissait plus émue que d'habitude.
C'est très gentil ce que vous m'avez écrit



pour mon NoCt atora vraimont,mon ami, vous
m'aimez bien?

Oui, Fanny, je vous adora depuis long-

temps, vou~ ta savez, ma~ av~z-voua donc l'in..

tention de nie d<!acap~)Wt'?

Elle <ne rc~rd~ en sourtHUt et ce soMtfh'~

<<u8tdt MptMttf'aM~ sur so!< joues deux amours do

petites ~saoUes, v~rhaMof uids & batsofa.
Écoutez, dtt-eMe, acct~chez vos bas p)~~

de la chemmôo, ut, qui sait, peut-~tro que
cette nuit le petit Noë! vous aura apporté Mu

cadeau qui vous fera p!ats!r.

rour la première fois, j'entrevis le ciol.

Mistfcss Parker se laissait-elle enfin toucher ?
Allai-je trouver en rentrant soit un petit mot
m'indiquant un rendez-vous, un rendez-vous

sérieux bien entendu-un rendez-vousoù l'on

se rend avec l'idée de. se ~M~re ou bien

encore une petite clef d'or ouvrant la porte de
l'hôtel de la rue Bassano et me donnant égale-

ment l'accès d'une foule d'autres bonnes choses

sur lesquelles mon imagination se reposaitavec
complaisance.



Très iatiganta ces ropos-!a

Bfof, j'acofocha! avant do sortir tnca bas de
soio à !a tenture do la porticro avec une espèce

d'émotion supe~ttUcusc.Que conUondt'atent-Ua

ait t'atoMF? La honheut' ou une nouvpUo d~a!t-

h<!<!<m ? Ext-cu qu'on sait jamats, avec ces folios

nMos d(! la UbM An~que? ï'out' gagnt!f (!u

temps, jo m'en allai <a!M un tour aux Vat'Mt~,

osmyant de tn'mMt'cssor aux aventurca de ma-
domoissUo Mi<{ucHo et du baron Champeour-

tter. mais en dépit de Fesprit do MeUhae, si

mon corps était aux VartëMs, mon amc était
là-bas, dans mon petit ~x-dc-chau~o,ou mes
bas de soie pendaient tamentaMementavec une
pose )acho, pt~s de la cheminée dans taqueHe

j'avais fait allumer un grand feu de bois avec
la traditionnelle bûche de No6t.

Vers minuit et demi, le cœur battant à tout

rompre, je rentrai dans ma tour de Nesles.
A la lueur vacillante du feu dont les flammes
faisaient danser sur le plafond de bizarres om.
bres chinoises, j'aperçus mes bas, mais remplis
d'un objet qui me parut volumineux.Qu'est-ce



quo cota pouvait biou ûtrc ? PouMtro ma <~op-

t'papondancct renvoya, pont-ôt~o quelque p!oi.

Mntcfio comme on on fuit pour CA~maa J'

en tout cas <? tt~hut ni !e mot m ta potttc
ctof d'or qM« j'nva!t Mh'ment C!<pt!)<!n dans mtt
<!ût M ma<!CMt!n< Ptmv«' )M~omphtOMx t

J'Mppt~chMt. rntus A m~ gMtH<<M surpt'iao,

bas do so!o noire ttXMu&ifont ait toMohor, t~

nm ma!n M~nontant, h~MW htcn<ôt au*des8M~

du bas nno pc«u dottco comme un ~t!n que !«

tt'u nuan~nt de ro:.e, ut enHn, afMse dct'p!er<'

la port!ôt'f, mittMs;< t'at'kcr ctto-meme, riant
d'un ttft! pout-&tn! un peu force, un pou
ému, ma bt'ttc Fanny qui n'avait rien trouva
do mieux quo de tbm't'ct* SM deux me)'vcineuso'<

jambes dans mes bas de soie.

.Eh bien, mo dit-elle, êtes-vous content de

votre petit NoP! ?



UNE ËTRAN<;K nïSTOïRE

C'était & notre dernier dtuer do promotionau
t~rcte utilitaire. Des tr<Ms cents Saint-Cyriens
<!o jadts, nous 6H<nM h!cn <;cnt soixante; tc~

MOt portant beau et détendant vaillamment
leur maturtM contre tes prent!~8 atte!ntM de
t'~c, tes autres dcj& chauves, ventripotents,

avec des tûtes d'otncier supérieur avant même

la venue du quatrième galon.
Bien entendu, ta conversation roula sur tes

disparus, les morts, avec ces a T'en souviens-

tu ? c qui sont, pour ainsi dire, comme te re-
frain de ces banquets remplis de souvenirs

pass<5s. On reparla de JuHan tue à Borny, de



Brahaut, du McxenMMt passant & chcv<d, avec

nu tronc qu'un b«u!ct avait dépoui!M do sa
tote devant les escadronsépouvanta. Lfs coudes

~ur !a tab!e, cûta & côte, un peu attendris, nous
revoyions un do beaux gar~ b!on camp~a, ta
moustache on croc, !'w)t brillant, tcts qu*t!x

nous ~ta!cnt apparue a notr~ ~ntt~ dans !a W,
t't gais, si oxuMranb, avec tant d't~poh' au
ctBUt' et do soleil dans ~s yeux.

Et BerthcviHe, qui a 6M pu!v<;rts<' A Vin-

cennes en voulant dévisser un obus1
Et d'Authoiro, qui a été massacre au

Tonkin 1

Le tnarty~togc continuait, une Utanic qui
s'augmentait chaque fois d'un nouveau nom de

héros. C'était comme une évocation de fantômes

les fantômes de notre jeunesse qui appa-
raissaient un moment, venaient sourire méhm-

coliquement à leurs vieux camarades assis à
table, et s'évanouissaientensuite au milieu de

la fumée des cigarettes. Nous étions d'ailleurs

à ce moment psychologique où, l'actiondesbons
vins et de la digestion aidant, on se sent arrivé



a une sonsibilitd nerveuse exacorMe qui vous
met dans un état d'esprit tout spécial.

Et d'tramond, tit ator~ te capitaine Cha-

voyc, vous rappctex"voua d'!ramond ?

Tout A coup, tt'~ ~t'avc, to commaudant Fa-
bo't nous dit

Mû!<a!euM, jetais il cotte 6poquocapttaino

nu ï7< t'hasaoutM, et jo puis vous aHïr<nor que,
aaus Ct~~ plus naïf qu'i! ne couvicnt, je no puis

songer a cotto h!~toh'<& sans éprouver cettequi vous étreint devant les prob!6tnes

que notre raison se refuse à comprendre.
Desdétail Nous demandons des détails,

s'ccria-t-on à la ronde.
Eh bien, messieurs, c'était il y a cinq

ans. Nous étions alors à Saint-Germain, la plus
adorable des garnisons. Le matin, la vie mili-
taire avec les chevauchées dans la ibrét, les

joyeux déjeuners au mess, les Hirtations sur la

terrasse; puis, le soir, la grande existence &

Paris. Lance comme t'était le capitaine d'Ira-
mond, avec son nom, sa grosse fortune, et aussi

son élégance si cavalière et si crâne, il tenait



bftMamMcnt ~a par!!o aM miMeM do nos ~tos
<b!tea, tot~oMpa !e det'n)~' aM soMpar et pr~'
tBipr à chevat.

Soudain, toMtc!<angeH. Lt~uchM~d'Jfantund
~tn!t morto 8Mb!tenMRt ruptu~ d'un m~-

%<'y~<n«.

!HM nttMHM<t où lu capttMtMa n'e«t j[t!us

sa !0(~, MMWWt, t'ûntMW il (litXUt <nCP ttht)
tondisse tUiatc qui ~!).!dt un si toucha)~ <(jm-

haste dans la boucht' <!<' w gt'and garçon ntous-
twhu, du jour où it nu put aller se rctt~mpM'

do temps à auh'es, entra doux noces, la t'hûte!

de lit rue Saittt-Dominique, it no fut ptus lui.

!t cessa d'aHcp à Paris, et an d~hûM de son
service, <t0 quitta plus te pottt paviHon de ta

rue du UouUngriM où it Matait des heu<
absorbô devant le portrait de la duchesse peint

par Cabanel. !t regardait la cMre morte avec

ses bandeaux blond cendré, un peu ondés à
<Mpé'c<we, comme on disait alors, son doux
sourire, ses yeux bleus qui avaient l'air de le
suivre doucement dans tous les coins de la
chambre.



En vain j'égayai d'arfaehcr te capitaine a
t!et<o !d<!f nxe.

Non, voia'tu, nw disait-H, jo suis du coup
devenu un vieux, ca~' tant qu'on M a& môM on
peut ae cpoh'e jeune. t<a vicjeMuMU vent chttqMo

jom' n'est qM'Mn t~%e, sans oea huttes r~nti~M~
qu'on peut ~(ho~ous toit tnatet'ne!,costemps
t!'(n'<ût o~ l'on t'eprentt hatoino et conscionca

do ~oi. Ilion A phindfM qn! n'a pas un coin <)t-

miliut pour sa Mposot' et d'on t'oparth' pht~

fort et phM saf do tm-mûn~.

n devenuit do pht~ on plus taciturne et du

ptus on plus coneentfo. Lorsqu'un beau matin
d'hh<;t', eu pussaut lu prcndt'e chez lui pour
aller Il la tuauœuvre, je le trouva! part!cuttet<
ment agité

Tu vas te moquer de moi, me dit-il tout
à coup, mais il vient de m'armer une aven-
ture de? ptus extraordinaires.

Quoi donc?
Eh bien, tu connais l'abbé Vincent, le

premier vicaire de Saint-Germain. Figure-toi

que je le vois arriver ce matin, accompagné



<d'un entant de chœur et portant le Saint-Sa-

o'emont. Bien entendu, je m'étonne

Vous devex taire erreur, monsieur l'abbé.
Sans doute, vous vous trompez d'adresse.

Non, non on m'a bien dit chei! le capi-
taine d'h'amond.

Alors, on s'est Mvre à une ptaiaantofio ïb<t
dep!acee, et si j'en connaissais Fauteur

Monsieur t'ofticier, je vous assure que la
dame qui m'a envoya chex vous avait l'air des
plus respectables et des plusdignes do foi.

Une dame 7

Oui, une dame que j'ai rencontrée sur la
p!ace de rËgHse. Tenez, ta voici r

Et tout ù coup t'abM Vincent m'a montré te

portrait de maman accroché à la muraine. J'a-

voue que je n'ai pas pu m'empêcher de sentir

une étreinte au coeur.
Vous êtes bien sûr que c'est cette dame

que vous avez rencontrée ?

Oui, capitaine. oh je la reconnaîtrais

entre mille. Elle a beaucoup insisté, avec un
air doux et triste. Elle m'a dit Courez vite 1



H n'est que tempsOui, oui, c'est bien la dame

du portrait.
C'est que, monsieur l'abbe, ce portrait.

est celui de ma mèrc, la duchesse d'Iramond.
morte il y a deux mois a peine.

Le prêtre tressaillit, un peu pâle, puis il me
dit:

Mon cher enfant, les desseins do la Provi-

dence sont impénétrables. Recevez le Saint-

Viatique. C'est toujours une bonne chose d'être

on paix avec son Dieu. Et puis. qui sait?.
cela fera sans doute plaisir là-haut à ma'tame
la duchesse.

Alors, ma foi, je n'ai plus fait d'objections,

très ému, je me suis confessé et j'ai communié.
Peut-être le brave homme a-t-il eu une hal-

lucination, peut-être a-t-it été le jouet d'une
ressemblance?Enfin c'est fait, et maintenant,

en route pour ta manœuvre.
Je me souviens qu'il faisait ce matin-là un

petit froid sec comme aujourd'hui. D'Iramond
montait un superbe cheval alezan qu'il avait
acheté la veilte & la vente de lord Darlington.

2



<

Nous partions au grand trot pour rejoindre
les classes sur te terrain, et le sol durci réson-
nait avec un bruit métallique sous les pieds de

nos chevaux.

J'essayai de plaisanter mon ami, de le dis-
traire, mais lui, très sombre, revenait toujours

à la visite de l'abbé Vincent, en me disant
d'une voix étrange C

Enfin, avoue tout de même que c'est bi-

zarre.
Nous arrivons sur les carres, nous rendons

l'appel au lieutenant-colonel, puis nous rejoi-

gnonsnotre escadron.

A ce moment, une recrue dont la monture
était emballée, vient nous heurter au galop de

charge.
Le pauvre garçon avait complètement lâche

les rênes du filet et ne pensait plus qu'à se

cramponner de son mieux au pommeau de

la selle.

Le choc fut terrible. Mon cheval d'armes,
vieux routier habitué à pareilles surprises, ne
broncha pas, mais l'alezan d'Iramond, affolé,



pointa furieusement, retomba à terre en man-
quant des quatre pieds en une seconde je vis

une masse s'effondrant, un cheval qui, après

s'être agité désespérément se relevait d'un
bond. et sur le sol, mon malheureux ami qui

gisait évanoui, le crâne ouvert d'un coup de

sabot.
Par une déplorable coïncidence, le docteur

n'était pas là. On a ramené le blessé à Saint-

Germain, dans la voituredu cantinier, et quand
enfin on a pu le saigner, il était trop tard. H

est mort le soir à cinq heures, sans avoir pro-
féré un mot, sans avoir repris connaissance

et moi qui connaissais l'histoire de l'abbé Vin-

cent, j'ai insisté pour qu'on mit sur le billet
de faire-part Muni. des sacreM~s de l'Eglise.

Hein, pourtant. si l'on était supersti-
tieux!

Il y eut un silence puis tout à coup le gros
Pouraille s'écria

Que le diable vous emporte, avec vos
aventures macabres qui vous donnent le fris-



son 1 Voulez-vousma conctusionamoiPL'abbe
Vincent était un peu ~aga. à moins que d't-
famood ne fût un peu pochard. Et voilà 1 Sur

ce, messieurs, passons au salou pour prendre
le café, et jusqu'à la fin de la soirée, de gr&ce,

ne causons plus que femmes, voûtez-vous?
Sans cela, je ferais de mauvais rêves.



LA PORTE

Eh bien, demanda madame de Vigogne,

êtes-vous contente de votre nouvelle installa-

tion ? M. de Juvenie, qui connaît l'hôtel pour
l'avoir visité, m'a dit qu'il était ravissant.

Ah oui, soupira la pauvre petite marquise

de Parthenay, en se laissant tomber sur un
fauteuil, il connaissait l'hôteL.. il le connais-
sait même trop bien. et c'est ça qui a causé

ma perte.
Votre perte?
Pas tout à fait, rectifia rapidement la

marquise en rougissant un peu, car, Dieu

merci, je me suis retrouvée à temps. Ah 1 si je
2.



ne m'étais pas r~trouv~ ù temps, Seigneur!~
mais c'est e~at, j'ai oto bien près du précipice,

au point d'on avoir le frisson et le vertige.
Racontez-moi oola bien vite, ma chère,

avant que mes v~ileuMarrivent.
Eh bien, voici l'autre son', un pou tati-

guée de tout cet emménagement vous savez
combien il est duncUe do trouver du premier

coup la place exacte des objets je m'étais

installée sur ma chaise longuo, très décidée à

ne pas sortir j'avais endosse ma robe de
chambre en pékiné Louis XVI et mousseline de
soie rose, avec empiècement de dentelle, qui
tient le milieu entre ta robe de chambre et la
robe de bal, et je ne songeais qu'à passer une
bonne après-dtner, bien tranquille; M. de Par-
thenay était au cercle il n'est jamais là,
Parthenay et qui sait ? j'allais peut-être
m'endormir dans la bonne tiédeur du feu,
lorsque le timbre retentit. Qui pouvait venir

me voir à cette heure-là? La porte s'ouvre, et
le domestique annonce

B Monsieur de Juvenie.



Et je vois entror notre ami, en frac, cravate
blanche, boutonni6t\< neurio. JJ n'y a pas &

dira, il est trôs gentil, Juvenio, surtout le soir,

et j'avouerai que sa visite tne~r~a mo fut ptu-
tût agt~aMe. Est-ce quo ~a se lit dana toa yaux,
cot chosM-!a? Quoi qu'il ou soit, je lui tendis ë

la main, t~ aimante, et lui, intm~diatMnont,

av<'e son aisance do grand enfant gâte qui e~t
chez lui partout, il ~'asseoitsur le petit pouf et

se met à <ne débiter millo fbtios et à me prendre
la main, en accompagnantce geste plutôt fami-

c
lier de déclarations tendres. Je ne proteste

pas trop, parce que je sais, par expérience,

que rien n'excite ces messieurs comme la lutte.
II faut parfois agir en uirtation un peu, comme
ces régiments qui, dissimulés dans un pli de

terrain, ne tirent pas sur l'ennemi par crainte
de signaler leur présence et d'amenerdans leur
direction une pluie de projectiles. Il y a un
fait bien certain, c'est que la lutte amène la

lutte. Alors, comme nous ne sommes pas les

plus. fortes.
Ah 1 comme c'est vrai, ce que vous dites



t< i-ouph'a madame de Vigogne. 11 en ~u!tc
~ue, plus on e~t vwtueu~e, phM «n a de chance
de fuiMir.

Pariaitomont. Jo me (Uanis tat~ons-iui

mes doux mains, comme si jo no m'apprccvaiit

do t'i~n, commo M je tronvMiat ft)Mo ~rcintû tu

pht~ tmtmf!tt! du monde. (~ !a camucru, Mwn

ttmoMpoux, il vctra ~Mf je le traite fn bon

~t~on, on camarado, pt que je no !o prends

pxs Mn sÔricMx, voua compronex.
Kt. ça vous a rouafi?
Oh pas du tout, je dois le rcconnatttc.

Comme je vous t'tu dit, j'avais une robo de

chambt~ avec des manches de dentelle très
larges. Alors, voHa mon Juvenie qui me !&che

les mains et glisse le long du basde t'avant-bras;
it grimpe, il grimpe, bref, ce n'était plus une
étreinte amicale, c'était bel et bien du tripotage.

Je crus devoir prendre mon grand air, et, me
retirant, très offensée:

» Monsieur, lui dis-je, voulez-vousdoncme
faire repentir de vous avoir reçu en ami après
dmer? Voulez-vous donc me compromettre?



M Vous compromettra, mais via-a-vis de

qui?

H –MaiadoM.doParthenay, tout simplement.

a Et, lui montrantune porte qui donnaitdans
!c salon, jo lui dis avec ap!omb

B–M est là, dan:! son cabinet do travail,
occMp6 à corpigt'r tes ~ppûHVca do son discours

a~ Conscil ~n~ra!. Cette pot'to seute nous sé-

pare. 8'i! entend le bruit d'une lutte, il vien-
dra, et alors quelle sera notM situation & tous
tes doux, je vous le demande, mon pauvre ami

par conséquent, restez tranquille, et continuons
à causer gentiment comme deux Imns cama-
radas.

Je croyais que mon invention allait le cal-

mer, et j'espérais que la crainte salutaire du
mari était te commencement de la sagesse. Il

est très fort, Parthenay, a des moustaches su-
perbes et tire admirablement t'épee. Tout
cela devait en faire un palladium très sum-

sant. Ah bien, oui 1 Je n'avais pas fini, que
voilà Juvenie qui, un peu surpris d'abord, se
lève tout à coup, et crie à haute voix



» Alors, vous eroycx que je suis un de <~es

amouroux timides qu'effraie la présence du
mari mais qu'il y vienne donc, M. le marquis

de Parthcnay, qu'il y vienne donc Et il verra
comme il sera reçu de la boMe manière 1

» Et il a'avan~tit contre la ~meu~o porto

ait fuit, je ne savais pas encore trop où elle
conduisait, cette porte-!a et il répétait trea
fort

a Je ne me laisserai pas canarder sans de-
tënse, moi, ah mais lion ta tutto pour la vie,
c'est bien, mais ta lutte pour la femme, c'est

mieux. Or, quand j'ai envie d'une iemmc, le

diable lui-même entrerait dans la chambre
qu'il ne m'empêcheraitpas de suivre mon idée.

Vous entendez, monsieur do Parthenayt

B !t était ainsi superbe de vaillance, de déci-
sion et de crânerie, car enfin, il devait croire

que mon mari était dans la pièce voisine. Pour-
quoi ne l'aurait-il pas cru? Et j'avoue que je
fus charmée de le voir aussi décidé et aussi

emballé. Avec un gaillard semblable, on pou-
vait être tranquille et braver les événements.



On serait défendue. Bref, & mon insu, cette
admiration pour le courage me rendit plus in-
duigente que je n'aurais dû Fetro, sans cotte
vigoureuse apostrophe, lancée contre le chant-
brante, et me raplaolant, toute proportion gar-
dée, te:

<t PanussM,Navat'rois,Maures et Castittans M
i,

que déclamait si bien Mounet-SuHy, dans ses
bons jours.

Alors ?. continua madame de Vigogne

très intéressée.

Alors, machèreamie.que voûtez vous?.
j'ai été un peu faible. et il est évident que si

j'avais été de sang-froid. mais certaih~ncnt
je n'étais pas de sang-froid et puis, une robe
de chambre en pékiné Louis XVI et mousse-
line de soie, flexible, malléable, c'est une bien
mauvaise armure défensive, et, comme je vous
l'ai dit, j'ai horreur de la lutte.

Et vous avez succombe? Avouez, petite
marquise, et le beau Juvenie a été le plus heu-

reux des hommes?
Mais pas du tout, puisque je vous ai déjà



dit qw jo m*ais rch~nv~p tomp" ccrtai-

notncnt, M. de Juvenif a ~M tW~ toin, i't'antoup
trop !oin. NotcK bien que jo <tt! poMvms pa~

crier s&R8 cela, mon h!t!oh'o do tu pt~pnc« du

ntar<tu!!< devenait invntiaetnb!ah!o, et Mncux

~ahut soM~'tp ft se ttm'c.

Sou~fh'? Ynu*. ne t!ib!a pa:t un tnut do eo

<jjMP VOMS pPtMCX

EnHn, t~ursutVtt lit nmt<~t!<w un pau
embarrassa, ta que'<t!ott n'est jpas t~. Ct) combat
m'avait un peu ch!Mbnn<~c j'~ttus en t~!n de

réparer un pt'H ce h~<'t* d~rdt'c, et, tout en
passant mes do~t~ dans mes muud~ de satin

un peu fimissés, je ne pus nt'cmpëchcf do dh'e

f –Vous nsqutcx~fos jeu, st Purthouay dtait
arrivé par cette porte.

Oh 1 riposta, en riant, Juvenie, j'étais
bien tranquille.

» Comment,vous étiez bien tranquille? Et
pourquoi? Suspectez-vous le courage de mon
man?

» Nullement je sais même que Parthenay
est très friand de la lame mais, voyez-vous,



jo connais h~ bien voh~< ho~ J'avaif ou envie

de !o touep want vûua.
Ah 1

a Cotntncjc !4H<8 tt~s mhtuttt}ux, jo t'MVtds

v~!t~ <!o <bh<! en combht, danx s~ )notndt'<"<

coins <'t Mcotns. ot ht pot'tc ~m' vou-' «t'avex

ttMmtt~o, !« pM'tn du qui, soi-di~an!,

tonduit au cabinet do tfavaH du mMMjju~ cor-
)'ant sos 6pt'cuvo!<, ~vcx-vous <? que c'est?

» Je te t~garda~ un peu ahurie.

a– Eh bien! continua-t-it dans uno
<'xptosion subitt) de ~aicK!, c'est une armoire

où t'en mot !<? vieux bâtais.

Et, ouvrant !M porte, H tne montra en eRct

un simple ptacard de débarras, »

3





Ï/ERREUH DE JEAN

JtftMMMM!'le wa~Mts d'~M~~MCKpe, au cMteaM de la

CAestM~e, pa!' yAoMfoMe (Oise).

Genève, 8 septembre i892.

Monsieur le marquis,

Vous allez être bien étonné de recevoir une
lettre de votre vieux Jean, de votre valet de
chambre dévoué que vous avez renvoyé après
vingt ans de bons et loyaux services. Je ne nie

pas que Monsieur n'ait eu raison, et il est
probable qu'à sa place j'en eusse fait tout au-
tant cependant, s'il veut bienme permettre de
lui exposer les faits depuis l'origine, il verra
que je n'ai pas tout à faut tort.



Donc, pour la première ibis, monsieur le
marquis, vous m'avez ommené avec vous a
Bax-les-Bains. Au lieu de me laisser bien tran-
quillement au château comme les années pré-
cédentes, vous m'avez dit

Jean, j'ai été très mal servi l'année der-
nière au Grand-Hôtel de Bax. Il n'y a pas là

un domestiquequi sache accommoder soigneu-

sement les souliers jaunes. Vous seul savez éta-
ler la graisse avec une nanelle douce et donner
le reluis qui convient. Vous viendrez donc
cette année avec moi.

Je me suis incliné, quoique contrarie au
fond de ne pas avoir mon mois de congé an-
nuel, mais la raison que vous me donnez était

trop importante, trop flatteuse môme, et je
crois, sans me vanter, que personne comme
moi ne sait cirer le cuir fauve. J'ai donc obéi,

et j'ai suivi Monsieur sans murmurer à Bax,

dans cette ville de perdition, oh oui, de per-
dition

A vrai dire, je me suis trouvé un peu dé-

sœuvré. Quand j'avais procédé à la toilette de



M. ie marquis, quand j'avais non seulement
accommoder ses souliers jaunes, mais prépare

ses jaquettes, démonte les pantalons de l'ex-

tenseur, apporté l'eau chaude, et arraché les
quelques rares cheveux blancs qui apparaissent

sur les tempes de mon maître depuis le prin-
temps dernier, ce qui me prenait en tout une
heure et demie à peine; je n'avais plus rien à °
faire jusqu'au lendemain, et vous le savez,
monsieur, l'oisiveté est mauvaise conseillère.

J'erraisdonc à travers les rues, les prome-
nades, les allées, et malgré tout le soin que je
prenais pour vous éviter, je vous rencontrais

souvent dans cette petite ville à peine grande

comme le potager de la Chesnaye. Pardonnez-
moi cette remarque, mais vous ne m'apparais-
siez plus tout à fait sous l'aspect austère avec
lequel je m'étais habitué à vous vénérer dans

votre intérieur. Vous étiez habillé de suits en
flanelle et vous étiez tout blanc comme un
pierrot. Vous aviez des chemises de couleur

rayées et des cravates roses, ce qui, -pardon-
nez à votre vieux serviteur cette légère cri-



tique, était beaucoup trop jeune pour votre
Age. Vous aviez arboré sur votre tête un léger

chapeau de paille ti ruban bleu 1res folichon,

et enfin, vous que je n'avais connu que mari

correct, fidèle à madame la marquise, vou$

vous promeniez sans cesse tenant par le bras,
ô r<tH~a<se, mademoiselle Marguerite Clapier.

Une jolie tille, c'est une justice à lui rendre

grande, svelte, brune, des yeux verts de chatte

amoureuse, des cils si longs qu'eUe peut los

retrousser au cosmétique, un sourire adora-
blement canaille, et des toilettes de foulard, de
surah, de mouasetine brodée mirobolantes.
Évidemment, ce n'est pas le même genre que
madame la marquise. Madame a certainement
plus grand air, et, sous le rapport de la dis-
tinction, il n'y a pas à comparer; mais elle est
moins jeune, moins désirable, la poitrine est
moins bien servie. Bref, je comprends parfai-

tement, oh mais parfaitement, que M. le mar-

quisait préférémademoiselle MargueriteClapier.
Ça n'empêche pas que ça me faisait tout de

môme un enet tout drôle, et peu à peu je per-



dais les notions du respect. Les voilà donc,

me disais-je, ces maîtres qui noua prêchent la

vertu, la morale, l'honnêteté! Les voilà donc,

ces exemplesEt je comprenais la Révolution
de 89 et le mot de Mirabeau, le valet de
chambre du roi « Allez dire à votre maître
qu'aux qualités qu'on exige d'un domestique,
bien peu de maîtresseraientdignes d'êtrevalet!»

Que voulez-vous, monsieur, un beau jour
que je vous savais à la douche, je me suis dé-
cide à entrer bravement au Casino.

Votre carte? m'a demandé le préposé.
Je me suis souvenu que j'avais l'air anglais

et j'ai répondu gravement lord Thourotto. ï!

a salué jusqu'à terre et j'ai pénétré dans la
salle de jeu. Ah! monsieur, quelle émotion! Il

y avait à une table un individu huché sur une
chaise très haute, et en face de lui un domes-
tique moustachu marquant assez mal et qm
passait son temps à répéter

Faites votre jeu, messieurs, avant que
les cartes soient données. Les jeux sont faits?
Rien ne va plus.



L'individu donnai des cartes, et quand c'é-
tait fini, Fempïoye moustachu, avec sa palette
t'amenait devant lui les ptaques, les louis, tc~

billets de banque. Et je me disais que pour
gagner tout cela, j'aurais été obligé, moi, d'ac-
commoder les souliers jaunes do M. te mar-
quis pendant des années et encore des anueM,

sans même savoir si jamais je serais parvenu
a économiser une somme pareille. A!ora, j'ai
bien regarde comment faisait le monsieur qu'on
appelait le banquier. Ce n'est ni tlifficile ni
fatigant. H envoie une carte à droite, une
carte à gauche, et en tire une pour lui. Il re-

commence deux fois ce petit exercice, et te

tour est joué. L'emptoye n'a plus qu'a ratisser

et, lui, qu'a empocher.
Aussi, quand il s'est levé, en demandant

une scbiHe pour emporter tout son gain, !or:<-

que t'emptoye a crif Messieurs, la banque

est aux enchères! Qui met dix iouis?
Je me suis écrié Moi! Moi! Et je me suis

rué vers le fauteuil, tandis que les autres
joueurs riaient, je ne sais pas pourquoi. Un



monsieur m'a t'rie ~«MCM/ C'était sans doute

une injure, mais lui a conte dix louis d'a-
mende qui sont venus gt'os"(p mon ~ctit m~-
~ot. Et alors a! fait comn~ hanquict'. Je
donnais des cartes et lu croupier raU~tut.
Pm'fbi~, il v avait un <emps d'affût et, ~ans
doute, pour <ahnet' tos joueut's, t'employé !cu<

distribuait quctqucs Jetons, mais io ratissage

Eprenait bien vite el ma mise grossissait &

vue d'oit.Citait unevéritable lutte. Les joueurs

~'enorvaien! et tor pteuvait sur le tapis vert

« Qui est-ce? ontemtais-je demanderà la ronde.
C'est lord Thourottc, un richissimeAnglais,

tt~pondait-on. J'ai chasse la grouse chex lui
l'hiver dernier, s Ce qu'on est btaguour (.'ans ie
grand monde 1 Enfin, quoi qu'il en soit, je ga-
gnais onze mille francs. Onze mille francs, et
il y avait au moins cinq millefrancs sur chaque

tableau.

C'est à ce moment que vous êtes entré,mon-
sieur le marquis, et sans voir le banquier,
par-dessus les trots rangs de joueurs qui en-
touraient la table, vous avez crié

3.



Cinq louis qui tombent sur le tableau de

droite.
J'ai reconnu votre voix et pou soucieux d'en-

tamer une lutte avec voua, j'ai répondu avec
humeur

Non! Non! Rien ne va plus!1

Alors, vous aussi, vou~ avcx reconnu la voix

de votre valet de chambre, et froissé de sa ré-

ponse oh ta susceptibilité vous avez crié

Ah, rien ne va plus 1 Eh bien, vous avez
raison, monsieur Jean, rien ne va plus avec
moi et je vous Manque à la porte.

Et voilà. tt y out un brouhaha, un tumulte
indescriptible. J'en profitai pour emporter mes

onze mille francs sans tenir le coup, et je
m'esquivai dans le parc. Jamais je n'avais
possédé une pareille somme; je croyais que
j'étais devenu M. de Rothschild lui-même, et
je voyais grand, rêvant d'accomplir des choses

extraordinaires. C'est alors que mon malheur
m'a fait rencontré, près du bassin, mademoi-
selleMarguerite Clapierqui paraissait très triste.

Vous avez eu une rude veine, mylord,



t.'BME~a OE JEAN ~?

medit-otte,vous6tescause que j'ai perdu toute
la galette du marquis.

Tout à coup, dans une intuition rapide, je
vis dans un coup de folio la chose extraordi-
naire à accomplir. H fallait me venger de

vous en enlevant mademoiselle Clapier. Il y a

comme cela des moments dans la vie où t'en

ne peut pas s'empêcher de faire des Mtises.

La belle ne ae fit pas prier. Elle m'a dit
pardonnez-moi, monsieur te marquis, c'est
elle qui parle eue m'a dit que vous la ra-
siez dans les grands prix.

Alors nous avons Me le soir même ensemble

à Genève. et ça été là le châtiment.
Oh cette Marguerite! quelle femme, quelle

torpille. mais aussi quel caractèreje n'ai
jamais si bien compris combien M. le marquis
était bon qu'en vivant huit jours avec la créa-

ture désagréable qu'il avait tolérée comme
maîtresse pendant un mois.

Ah! monsieur, il faut que vous soyez un
ange1

Et je quitterais un maître semblable, et



pour une simple histoire do jeu et do ~emme?
Jamais de la vie Aussi, M. te Maquis, ï~pen-
tant et confus, je viens vous dire que les onze
mille ffancaont à peine duré une semaine,que
Marguerite Clapier m'a quitte en m'exprimant

aun profond mépris dès qu'elle m'a vu sans te

sou, et qu'aujourd'hui, complètement décavé,

revenu des vanités do co monde et mémo de

ce demi-monde, je voudrais bifu rentrer a

votre service.

Souvenez-vou! monsieur, souvenez-vous! Je

vous pratique depuis vin~t ans, je connais

toutes vos petites manières, toutes vos habi-
tudes, j'épile très convenablement, et vous
t'avouez vous-même,il n'y aquo moi qui sache

donner à vos souliers jaunes le reluis qui con-
vient.

Votre respectueux serviteur,

JEAX BUISSON.



LA BALANCE

Le jour où les camarades rangés on haie le

long des marches dota Trinité virent descendre

Adhémar de la Jonchere donnant le bras ù

mademoiselle Yolande de Beaupertuys deve-

nue comtesse do la Jonchere, it y eut une pe-
tite grimace de désapprobation.

En effet, la tête n'était pas jolie, jolie une
bouche trop grande, des yeux gris, un nez
tourné impétueusement à la révolte, tout cela

constituait un ensemble ne rappelant que de

fort loin les traits purs de Vénus la blonde;
la taille môme grossie, par les blancheurs du

satin, dissimulée par le long voile de gaze, ne



laissait rien deviner de ~on chance, et !a r~-

nexion g<nera!ement exprima parmi !ca bons
amis fut ·

Ce pauvre Adhemart Ëpous~r un pareil
laideron, lui qui a eu de si jolies mattMsses.
Ah! il va bien souu<u

Eh bien jo suis heureux d'apprendre aux
âmes sonsibles qui ~.eraicnt tentas do compatir

aux malheurs du comte, qu'il ne MuCfrit pai<

du tout, t.a Jonchère était un de ces joyeux
viveurs auxquels une longue expérience per-
met à t'OMJt sondeurde percevoir le corps d'une
femme, même sous les falbalas de la mode,
absolument comme si elle était toute nue. Ne

me dites pas qu'une telle faculté doit être fort
agréaMe, car s'il y a des découvertes exquises

il doit y avoir aussi des divinations atroces.
Donc, Adhémar avait parfaitement compris

que, sous cette tête de clown, il y avait le

corps de Diane de Poitiers. Avec cette intuition
merveilleuse qui permettait àBalzac de se subs-
tituer à l'individu, semblable à ce dervichedes

JMMc fi une Nuits, qui prenait l'âme et le corps



des personnes sur lesquelles il prononçait cer-
taines paroles, notre ami, bien avant l'heure du
berger,avait w< lesépaules nacreea, les seins gon-
Hës et durs se dressant sur h poitrine altière,
!cs bra<< de doesso termina par des mains fu-

setees, les cuisaos fermes, tc~ jambes arquées et

nercs, le pied cambre ut spiritueL.. et bien

d'autres choses encore.
Vous rappetez-vous cette page superbe où

Balzac o\p!ique sa rencontre avec un ouvrier

et sa femme « Je pouvais épouser leur vie,

je me sentais leurs guenilles sur te dos, je

marchais les pieds dans leurs souliers perces;

leurs désirs, leurs besoins, tout passait dans

mon âme, ou mon âme passait dans la leur. »

Cette faculté est t'MHa~MM~ton fec<MM<rMc<tce,

et je vous prie de croire qu'une fois rentré
dans la chambre bien close, Adhémar, après
avoir fait tomber une à une toutes les pièces

de l'armure, depuis le costume en peau de
soie carmélite jusqu'au pantalon aérien avec
trois ou quatre rangs de trous-trous superpo-
sés depuis le petit jupon de satin rose avec



large volant do matines réunies par des noeuds
échelonnes qui se perdent dans les dentelles
jusqu'à la chemise en valencionnes bruges,
Adhémar, dis-je, trouva qu'il ne s'était pas
trompé et qu'il en avait pour son argent.

Et non seulement Yolande était admirable-

ment faite, mais c'était un tempérament mer-
veilleux, frissonnant comme une harpe co-

lienne au moindM zéphir amoureux avec des

vibrations graduelles et progressives qui fai-
saient courir le long de son beau corps comme
des remous voluptueux, jusqu'à la tempête
finalement déchaînée, moment où elle ne con-
naissait plus rien que son plaisir et se suspen-
dait aux lèvresd'Adbemar, en poussant ces c~s
MMOMHMS soigneusement notés par Musset dans
la bouche de la Marquesa d'Amaéguî.

C'était le plus beau livre d'amour qu'on pût
feuilleter, avec des surprises à chaque page, et
des chapitres si intéressants, si mouvementés,
si follement vécus, qu'on pouvait les relire in-
définiment, certain d'y trouver une émotion
toujours partagée et un intérêt toujours nou-



veau. Aussi, au souvenir des quolibets des
~c

camarades, Adhémar riait dans sa barbe, et se
disait avec une vive satisfaction comme Parade
dans le Procès FeaM~adteMa?.

Mes nuits sont bonnes.
Nous ne serions pas un conteur impartial si

nous n'ajoutions pas que les journées étaient ~f

moins bonnes.Quevoulex-vous? tout le monde f
n'a pas l'imagination reeonstructive d'un Pra-
dier qui sur un fragment délicatement com-
pris recomposait tout le squelette. Un jour il

disait à Taine « Suivons cette jeune fille la
malléoleinterne et l'assiette dupied sont bien;
l'articulation du genou encore mieux; la ro-
tule n'est pas proéminente. Encore une ving-
tainede pas et je pourrai voir la façon dont la
tête du fémur tourne dans l'os des hanches.» J

Et rentré dans son atelier, il ébauchait ~fc!cH<e,

cette fillette ds quinze ans qui, courbée en
avant, pose ses sandales avant de courir.

La plupart des gens peu initiés jugent & pre-
mière vue, sur le visage, et ce jugementpeu
naiteur avait fini par exaspérer l'amour-propre



de la Jonchée, Quand il surprenait chez ses
amis quelque sourire équivoque,quelquemoue
de dédain,Use sentait pris d'une rage impuis-

sante Je ne puis pourtant pas, pensait-il,
leur crier Ah si vous voyiez Yolande toute

nue, vous m'en diriez des nouvelles! Évidem-

ment, je ne le puis pas, mais c'est bien dom-

mage pour eux et bien mortifiant pour moi.
Oh l'influence de l'opinion publique, cette

opinion qui, personnifiée par la grosse Tautin,
obligeait jadis Orphée à descendre aux enfers.
Oh! la crainte du qu'en dira-t-on! tes plai-
santeries devinées, les réflexions à voix basse,

les lasis qui vous plantentdans l'épiderme exa-
cerbée mille piqûres d'épingle. Vous ne serez
donc pas étonnes si, sous l'empire de ces senti-
ments divers, et, tout en conservant son opi-
nion personnelle sur les charmes plastiques de

sa femme, Adhémar commença par montrer
beaucoup moins Yolande dans le monde, puis
finit par ne plus l'exhiber du tout.

n sortait seul sans doute, représentant le

ménage dans les divers salons où il était con-



vié, mais, au retour, il était toujours le mari
aussi amoureux, aussi en train, aussi ar-
demment épris, et c'est avec le même em-
pressement joyeux qu'il se ruait vers le lit
conjugal où la comtesse, un peu maussade,
l'attendait, pensive, songeuse, et roulait sur
l'oreiller je ne sais quelsvagues projetsde ven-

geance.
Elle fut bien vite trouvée, la vengeance. Un

soir, en revenant du bal où la Jonchère avait

été en garçon, il fut fort étonné de se heurter
à la porte close.

En vain, il pria, conjura, pouvant dire

comme jadis certain comte à certaine prin-

cesse Ah Yolande, si tu savais avec quoi
je frappe Rien n'y fit, madame resta inexo-
rable à la fin cependant une voix se fit en-
tendre

Cela vous ferait bien plaisir que je tire le
verrou?

Ah 1 ma petite femme chérie, peux-tu le
demander ?

-Eh bien 1 glissez cent. francs sous la porte,



sinon aHex vous promener. C'est & prendre ou
à laisser.

Dans Fêtât. d'énorvement où était Adhé-

mar, il glissa les cent francs. Je suis sûr que
toutautrcenenttaitautant à sa place, mais, en
tui-meme, il trouva que c'était achctet' bien
cher le plaisir de posséder sa femme légitime.
Ah si c'eut été une autre, le prixeût ôtërai-
i-onnaMe, une vëritaMe occasionde printemps,
mais franchement ce n'est pas la peine d'avoir

comparu devant un monsieur, le bedon ceint
d'unesous-ventrieretricolore,pour payer comme

le premier passager venu.
Le lendemain, ce fut la mémo cérémonie,

et, comme nousl'avons dit, le comte était, si-

non le jour, du moins la nuit, très épris de sa
femme. H finit par trouver que cela faisait

une rude brèche à son budget, et à son tour
il chercha un moyen de rentrer d'une manière
que!conque dans son argent.

Précisément, il y avait un grand raout chez

la marquise de Sainte-Crampe, et Yolande,

qui, avec le beau billet de mille francs récolté



depuis une dizaine de jours, s'était commandé

une toiletteravissante, en brocatelle fond blanc

avecbouquetsd'argent et encadrementde chry-
santhèmes roses, émit tout à coup le vif désir
de faire, pour une fois, son entrée chez !a

marquise au bras de son légitime époux.
Je veux bien, riposta Adhémar, mais à

une condition.
Laquelle ?

Ce sera mille francs. C'est à prendre ou
à laisser.

Mais c'est une horreur! s'écria la com-
tesse mon droit n'est-il pas d'aller dans le
monde, le soir, avec vous ?y

Exactement, ma douce amie, comme
c'estle miend'entrer la nuitdansvotrechambre.

La pauvreYolandeétait prise au piège. Toute

penaude, elle alla chercher les dix billets de

cent francs, qu'elle avait soigneusement mis
de côte, et qui firent ainsi retour à leur pro-
priétaire.

Et, depuis lors, cela se continue de la façon
la plus loyale du monde. Quand Adhémar veut



user de ses droits d'époux, il paye te droit

d'entrée et, quand madame veut aller dans le

monde, eHe paye !c dt'oit de sortie.

A !a fin de t'annee, me disait l'autre soir

ia Jonclière, la batanco est à peu près egate.
mais je préfère y ûh'e un peu du mien.



GENDRE ET BEAU-PÈRE

L'autre soir, au cercle, on causait beaux-

pères et belles-mères, et chacun apportait son
mot avec document à l'appui sur ce sujet iné-
puisable, mais on était généralement d'accord

pour reconnaître que si l'existence était dim-
cile, pour ne pas dire impossible, avec la belle-

mère, en revanche on s'entendait mieux avec
le beau-père, d'ordinaire assez bon diable,
connaissant la vie et excusant,par toutes sortes
de bonnes raisons, les faiblesses humaines.

Tout à couple brave général, comte de Ver-

mandois, prit la parole et dit
Vous en parlez à votre aise, vous autres,



vous n'avez pas eu un beau-père comme le

mien.
On se regarda avec surprise, car on ignorait

absolumentquo le général eût été marié. Apre'.

cela sa carrière militaire avait été si acci-

dentée.
Oui, messieurs, c'est une histoire assez

extraordinaire, et, pour votre édification, je

vous demande la permission de vous la ra-
conter.

On se rapprocha, on alluma les cigares, et
le gênerai commença

Il faut remonter un peu loin, en i860;
dans ce temps-1~ j'avais trente-cinq ans et je
commandais un bataillon de chasseurs à pied.
Les massacres de Syrie venaient d'éclater; il
faut vous dire que la Syrie était occupée par
deux populations rivales, les Maronites et les

Druses; la première chrétienne, la seconde
musulmane l'une pacifique, agricole l'autre
errante,guerrière, et même un tantinet féroce.
Dans la grande cité de Damas, la population
mahométane s'était précipitée sur le quartier



des Chrétiens et avait fait un an'reux carnage.
H n'y eut qu'un cri pour rcetamer l'intorven-
tion européenne,et au mois d'août l'empereur

se décidait à envoyer un corps d'armes de six
mille hommes commande par le général de
Beautbrt-d'Hautpout.

Vous rappelez-vous: jP<!WaM< jpo«)' ~rtc;
cet air, qui paraît aujourd'hui aussi rococo
qu'une romance do Loïsa Puget, était devenu

le grand chant national

fartant pour la Syrie,
Un jeuneet beau Duncia
Allait prier MM!o

De bénir ses exploits.
0 ma reine immo t<;Uo,
Lui dit-il en partant,

Fais que j'ai'nc la plus belle
Et que je sois io plus vaillant.

Nous débarquons à Tripoli, et notre arrivée
suffit pour disperser les Druses. Quant à moi,

avec mon bataillon, on m'envoie cantonner à
Alep, la jPo~nyre moderne. Je m'installe dans

un superbe palais habité par Demetria, veuve
maronite d'un mollah de i~ classe et descen-



dant en droite ligne d'Antiochua de (~'xique.

La ville était superbe, les bazars magnifiques.

J'avais de bons camarades, un brodeur, véri-
table perle, répondant au nom do Brechut, et
qui m'avait suivi dans toutes mes campagne;
L'existence était donc assez doucc; néanmoins
je me serais assez ennuyé sans la présence &

la mosquëe, do ZeUna, MUc de mon hôtesse

Demetria. Ah! mes amis, seize ans, une peau
dorée par un rayon de soleil, des lèvres pour-
pres comme une grenade, des yeux noira, pen-
sifs, profonds a s'y noyer, un corps de houri.
Que vous dirais-je? En somme, un Verman-

dois pouvait bien, sans déchoir, s'aUior à une
Chrétienne descendant d'Antiochusde Cyziquc.

Bref, j'épousai XeUna, et le général do Beau-
fort-d'Hautpoul voulut bien servir de témoin

à la plus belle, et, comme il le disait, au plus
vaillant.

L'occupation se prolongeait, car on craignait
bien qu'après notre départ il n'y eut de terri-
bles représailles,et moi j'étais le plus heureux
des commandants. Ma belle-mère Demetria,



encore fort séduisante avec ses trente-trois ans,
me rendait la vie aussi agréable que possible,

et était remplie d'attentions pourmes hommes,

co qui me touchait profundement. Brechut lui-

meme, choyé, dorloté, n'avait jamais été à pa-
reille fête, et ce beau gars, retroussant sa
moustache blonde, me disait

Voyez-vous, mon commandant, Alep c'est
le paradis.

Et moi je ne voyais rien, rien 1 L'hiver de
1860 se passe, et voi!& qu'en ~86t ma boHc-

mère Demetria me fait demander dans ses ap-
partements sous prétexte qu'elle a une grave
communication à me faire.

Mon cher commandant, me dit-eUe, je
serais désolée que vous apprissiez par un
autre que par moi la grande nouvelle. Je vais

me remarier.
Tous mes compliments. Et pourrais-je

savoir?.
Avec Brechut.
Avec mon ordonnance?
Parfaitement. C'est un homme superbe



dont je suis follement éprise, et qui me ren-
dra parfaitement heureuse.

Mais, sacrebleu madame, songez que
vous ma faites ainsi devenir le gendre de mon
brosseur

Cela m'est tout à fait indiffèrent. D'an-
leurs, vous n'avez qu'à le remplacer.

Quitter Brechut, qui était avec moi à Pa-
testro, à Magenta, qui connatt toutes mes ha-
bitudes Mais je n'ai pas dans tout le bataillon

un chasseur capable do le suppléer.
Je rentrais dans ma chambre très agité, et

tâchai d'expliquer il Zelina, comtesse de Ver-
mandois, que sa digne mère était absolument

toquée, qu'une Demetria, descendante d'An-
tiochus, n'épousait pas un simple domestique

pour devenir madame Brechut.

Zelina m'écoutait, mais sans avoir l'air de
comprendre.

De quoi t'indignes-tu, me disait-elle avec

son beau sourire placide. Brechut est Français

comme toi, guerrier comme toi, bien tourné

comme toi, Chrétien comme toi. n platt à ma-



man, comme tu m'as plu, et il l'épousecomme
tu m'as épousée; quoi do plus naturel? s

Je renonçai à expliquer a cette fille du dé-

sert la différence qu'il y avait entre un comte
de Vermandois descendantdes Croisades, et un
Brechat entre un officier supérieur do l'armée
française, et un simple chasseur chargé des

fonctions honorables, mais modestes, d'ordon-

nance, et je trouvai plus simple do faire venir
te séducteur.

Celui-ci se jeta à mes pieds.
Ëcoutez, mon commandant, ne m'en ~c

veuillez pas; je vous jure qu'il n'y a pas de .=

ma faute. Moi, je ne voulais pas, retenu par
le respect que je devais à la belle-mère de mon
chef, gardant mes distances. Mais toutes les
fois que j'allais à la fontaine, dans la grande

cour carrée, je la rencontrais sur la terrasse.
Elle m'offrait des cigarettes, des confitures à
la rose une horreur! me faisait asseoir

sur des coussins à côté d'elle. Et des yeux, et
des.mines, et des mains dans les cheveux, et
des caresses. Bref, que voulez-vous, mon

4.



commandant, pour être un pauvre petit chas-

seur, on n'en est pas moins homme.
Mais tu sais bien que nous allons partir

en colonne. Par qui veux-tu que je te rem-
piace?

–Me remplacer! Et le pauvre Brechut se
mit à fondre en larmes. Me remplacer! Ah,

mon commandant, vous ne ferez pas cela1

Vous ne voudrez pas vous séparer de votre

pauvre Brechut qui vous est dévoué corps et
âme. Tenez plutôt que de quitter votre ser-
vice. eh bien, j'aimerais mieux renoncer au
mariage avec l'odalisque.

A mon tour, je fus attendri par ce sacrifice;

quant à l'accepter, il n'y avait pas moyen, car
Demetria n'était pas commode et j'aurais eu
l'enfer dans mon palais. Alors, je me résignai

.et Brechut devint le légitime époux d'une Se-

leucide de la troisième période.Je suis sûr que
Nicator, Seleucus, Démétrius et Tigrane se re-
tournèrent de honte dans leur tombeau; quant

au général de Beautbrt-d'Hautpout,il jugea

inutile de servirde témoin à ce second mariage.



Dès lors, commença une existence impos-
c

sible, renversant toutes les idées reçues sur la
hiérarchie sociale et la discipline militaire.

g

Comme je vous l'ai dit, nous étions partis en
colonne d'expédition dans une des chaînes de
l'Anti-Uban, et je ne pouvais me passer des
services de Brechut. Alors, le matin, il faisait

mon lit de camp, astiquait mes boutons, cirait

mes bottes, en un mot, remplissait tous les de-
voirs de ses fonctions de brosseur. Puis, à dé-
jeuner, il reprenait sa dignité de beau-père et
s'asseyait en face de moi à table, à côté de De-

metria, et, de ce moment, j'étais tenu à la dé-

férence que doit un gendre. J'étais en même

temps le supérieur et l'inférieur; je pouvais
infliger huit jours de salle de police à mon
beau-père,mais lui pouvait déshériter soncom-
mandant et lancer sa malédiction à la tête de

son gendre. Quelle famille! mon Dieu! quelle
famille J

Le mois de mai tirait à sa fin, et déjà l'on
songeait au rapatriement. Je ne savais trop
comment tout cela allait finir, lorsque le Dieu



des armées eut pitié de moi. Une espèce de

peste spéciale, connue sous le nom de &ot~oH

<~4~p, emporta en huit jours ma belle-mère
Demetria et ma femme Zetina, si bien que je

me retrouvai seul, en tête à tête avec Brechut
Revenus en France en juin, nous avons re-

pris nos situations respectives, et Brechut s'est
bravement fait tuer en !8TO à la ferme de La-
donchamps. I! ne reste plus rien aujourd'hui
de ce court roman oriental, rien que le souve-
nir d'une situation inextricable bien digne de

tenter la plume de quelque vaudevilliste du
Palais-Royal.

J'ai fini, messieurs, conclut le général de
Vermandois; mais, après ce récit absolument
authentique, vous comprendrezpeut-être pour-
quoi je suis pour l'extinction du. &eo«p~-

risme.



QUAND ON AIME

Le rideau venait de tomber sur le premier
acte de Sigurd, lorsque je vis entrer, dans la
loge d'entre-colonues,une femme petite, brune,
très belle, avec un type italien très fortement
accusé.

J'étais en train de lorgner la robe de
créponné blanc encadrée de chrysanthèmes

roses, avec brindilles d'argent, et surtout le

corsage très appétissant, outrageusementdécol-

leté et entouré de fleurs, lorsque Précy-Bussac

me dit
Tu la connais ? La comtesse Aqua-Sa-

certy.



Et le cotosse moustachu qui est dans le

fond?
Son amant d'abord, son mari ensuite,

avec un divorce comme intermède~

Ah t oui, je sais, on m'a raconte cela,
Le roi Humbert aurait exige que le comte, qui
occupait un haut grade dans t'armée italienne,
Mt d'abord épouser sa maltresse par un autre
avant de l'épouser lui-même, afin de lui créer

une position sociale et de lui refaireune. quasi-
virginitd si j'ose m'exprimer ainsi.

Oui, c'est ce qu'on raconte dans le monde.
Eh bien, ça n'est pas cela du tout et t'histoire
est bien ptus a fin de siectc s. Si tu n'as rien
de mieux à faire pendant l'cntr'acte.

Vas-y, mon vieux, je t'écoute avec com-
ponction, d'autant plus que ça ne m'empûchc

pas de lorgner.
Eh bien, commença Prëcy-Bussac, le

comte Aqua-Sacerty, colonel aux dragons de
Turin, et attacha à la maison du roi, avait

connu Rosita dans une petite garnison du nord

où eMe était simpte servantede brasserie. D'au-



cuns ah 1 les bonnes langues affirment
qu'elle était même quelque chose de pis, et

que le numéro de la brasserie avait certaine-

ment une dimension supérieure à la moyenne
normale. Quoi qu'il en soit, la fille était mer-
veitteusement jolie tu peux encore en juger
maintenant malgré un certain empâtement
des lignes et le colonel, éperdument épris,
l'arracha à son honteux métier et en fit sa
maîtresse.

A la cour du roi Humbert, l'inuuence de la

reine Marguerite aidant, ce n'est pas comme
du temps du Ca~MOMto, il faut de la

tenue, un moralité au moins apparente, et
Aqua-Sacerty était obligé de dissimuler sa
liaison le mieux possible en cachant sa bien-
aimée dans un des quartiers éloignés de la
ville. !t en résultait de grands inconvénients

au point de vue du service et les allées et

venues du palais a la via Stradella n'étaient

pas toujours commodes.

Certes, Rosita était la perle des maîtresses,
ardente, vicieuse, experte en ces caresses



exquises qui ouvrent aux pauvres nous exta-
sies l'accès des paradisartineiets–etteavaitété

a bonne école et cependant Aqua-Sacerty

ta voilà bien l'ingratitude humaine!
finit par se lasser de son bonheur. Comme

disait Meithac par !a bouche de Dupuis-Parbc-
bteue a La vertu, après tout, n'est peut-être

que la satiété, »

A chaque instant, te colonel se trouvait
gène dans ses rotations, ses obligations mon-
daines, ou ses devoirs a ta cour par ta crainte
de laisser Mosita s'ennuyer seule à ta maison.

Href, un beau jour ou il avait encore attrapé
quatre jours d'arrêt pour un retard à ta parade
d'honneur, il se persuada à lui-même qu'il
avait absolument assez de sa maîtresse, et, très
riche, pouvant assurer largement son 'avenir,

il réuéchit à la meitteure manière de s'en dé-
barrasser.

Précisément it y avait a la cour un brave
chambellan, le marquis Tramolli, qui, peu
fortuné, cherchait à se marier, sans regarder
de trop près a l'origine, pourvu que la dot



fût ronde. Un soir, Aqua-Sacerty l'aborda au
palais et lui dit négligemment

Mon cher marquis, vous ne connattriex

pas par hasard, parmi vos nombreuses reïa-
tions, quelqu'un qui voudrait se marier. Je
suis charge do caser une orpheline qui a deux
cent mille francs de dot.

Deux cent mille francs de dot Est-ce
qu'elle est jolie, votre orpheline ?

Ravissante. Vingt ans. Venez demain à
l'église, je vous la montrerai à la messe.

Tramoll' vint à la messe, et fut littéralement
ébloui par l'apparition de Rosita agenouillée,
les mains jointes, la taille cambrée sur le prie-
Dieu, les yeux immenses frangés de longs cils,
irradiés par je ne sais quelle extase mystique,
et, un mois après, la petite Rosita devint la
marquise Tramolli, apportant à son époux,
dans les plis de sa robe peu virginale,les deux

cent mille francs du comte.
Aqua-Sacerty fut d'abord très heureux

d'avoir reconquis sa liberté, et devint le mo-
dèle des colonels de dragons; puis, comme la

5



solitude est mauvaise conseillère, il se mit a
wcourir les aventures comme jadis, cherchant

sinon le bonheur, du moins le plaisir, cette
monnaie du bonheur.

Hetas it avait été trop gâté par la perversité
adorablede Rosita, et pas plus parmi les femmes

du monde, pas plus parmi les comédiennes que
parmi les plus ehontws courtisanes, il ne put
retrouver les sensations paradisiaques que lui

faisait éprouver sa maîtresse. Ah les nuits
heureuses dans ta petite maison via Stradella,
les longues heures passées dans les bras de
t'adorée, & aspirer le parfum de sa bouche

rouge comme une grenade. Où repêcher une
semblable perte? Et le pauvre colonel revivait

le passé, dévoré de chagrin, de regrets et df
jalousie.

Enfin, il n'y tint plus, et, le cœur battant a

tout rompre, il se rendit au palais Tramotti.
Le marquis paraissait un peu ércinté, et

son aspect las, ses yeux battus et meurtris,
retournèrent encore davantage si possible le

poignard dans le cœur du pauvre comte, en



réveillant toutes les lancinantes séductions

d'autrefois.
En vrai militaire, il aborda la question de

front.
Mon cher marquis, quand je vous ai

marié & Rosita, je vous ai menti. Je vous ai

dit que j'étais chargé de caser une orpheline

avec deux cent mille francs de dot. Or, elle

était ma maîtresse et la dot était fournie par
moi, son amant.

Le vieux Tramolli eut un haut-le-corps

Monsieur le comte, une semblable trahi-
!-on!

Dequoi vous p!aigucx-vous ? Je ne vous
ai pas conseillé de l'épouser. Je vous ai sim-
plement demandé si vous connaîtriez, par ha-
sard, quelqu'un dans vos connaissances désirant

se marier.C'est vous qui vous êtes choisi. Mais,

au reste, si vous trouvez que vous avez ét~

dupe eu cette affaire, je viens vous faire une
proposition qui sera le meilleur moyen de ré-

parer mes torts.
Voyons cette proposition



Ëh bien, je vous ai déjà donné deux cent
mille francs pour me débarrasserdeRosita; je
vous en offre maintenant deux cent mille

autres si vous voulez me la rendre.
Tramolli se mit à rénechir

Ce que vous me domandex là, mon cher
colonel, est tout à fait impossible. Il ne s'agit
plus nujourd'hui de la petite Rosita, mais bien
de la marquiseTramoMi, ta femme légitimed'un
chambellan du roi. Est-il admissible que la
marquise me quitte pour devenir lu maîtresse
du comte Aqua-Saccrty? Je serais immédiate-

ment si ridicule qu'il me faudrait sans doute

me démettre de ma charge i la cour.
Cependant, j'y tiens absolument. Je voua

disais deux cent mille francs je vous en offre

trois cent mille. Cela fait que vous aurez eu en

somme cinq cent mille francs, sans compter
six mois fort agréables–si j'en juge par votre
mine.

Oui. évidemment Rosita est un peu
jeune pour moi, trois cent mille francs me
seraient fort utiles. mais vraiment je ne puis



vous ia céder comme maîtresse. Je no vois

guère qu'un moyen d'arranger la chose.

Lequel, dites vite, lequel f

Eh bien, je divorcerai, moi, par incom-

pa~ibiiito d'humeur,et, quand la marquise sera
libre, alors vous en ferez une marquise d'Aqua-
Sacerty. Voyez-vous,j'ai épouse il faut que
vous épousiez aussi. Sans cela, il n'y a rien de

fait.

Et voità comment, mon cher ami, conclut
Precy-Bussac, le grand colonel moustachu que
vous voyez dans !c fond de la loge est devenu
t'hcureux époux de Rosita, après avoir été son
amant le tout, comme je vous le disais,

coupe par un léger intermède.

Je jetai un dernier regard a la belle com-
tesse, admirant ce beau visage, ces lèvres

pourpres, ce corsage insolent, le tout formant

un ensemble capable d'excuser toutes les

folies.
·



Et, comme la toile se levait, je retournai

pensif à mon fauteuil pour assister aux amours
de Sigurd et de Brunehitd.

Ils m'ont paru bien 'cmes et bien bourgeois i



UNE COMBINETTE

Hier, vendredi, j'ai roncontru la Paillar-
dière dans l'allée des Acacias, pas en voiture,
bien entendu, mais à pied dans la contre-aUce,

en MM<?M<r, suivant sa noble habitude.
Il allait lentement, les mains derrière le dos,

ta cigarette au bec, donnant un sourire et un
coup de chapeau aux petites amies qui pas-
saienttriomphalement en nutord ou en buggy

cependant, je crus remarquer que le sourire
était un peu las, le coup de chapeau un peu
résigné, et puis ou était d'Arcole, l'inséparable
d'Arcoïe?. A mon tour, je sautai à bas de
voiture et je rejoignis le promeneur.



Eh bien, lui dis-je, toujours en chasse,

û incorrigible coureur J

Ah 1 mon ami, me dit-il avec un deses-

poir comique, en chasse ici Regarde.Toujours
les mêmes Pour Dieu qu'on me les change,
qu'on me les change, ou bien je pars pour les

grandes Indes.
Alors pourquoi viens-tu au Bois?
Parce que ma combinette avec d'Aréole

ne marche plus, une combinette superbe, qui
permettait d'aborder les tirés reserves main-

tenant que la combinette a échoué, je reviens

à la chasse communale,oh 1 sans enthousiasme,
mais enfin, il faut bien que printemps se passe,
tant mal que bien.

Et quelle était cette fameuse combinette?
Oh mon Dieu, elle était bien simple.

Sur les deux heures nous sortions ensemble,
d'Aréole et moi, bras dessus, bras dessous, et

nous partions en qu~te, soit aux Champs-
Elysées, soit sur les boulevards. Bien entendu,

nous laissions passer le menu fretin, les faciles,

les professionnelles; mais dès que nous aper-



cevions une femme très jolie, mais correcte et
d'aspect absolument honnête, alors nous nous
séparions. L'un de nous risquait l'abordage par
quelque phrase banale sur te temps, sur la

température, sur le costume en mousseline des

Indes ou sur le chapeau Méphisto à antennes

en lophophore. Alors, de deux choses l'une:

ou l'abordageprenait, et alors l'assaillant ayant
réussi, son camarade n'avait plus qu'à aller se

promener; ou l'attaque échouait, la dame s'in-
dignait, soit par une protestation véhémente,

soit par un dédaigneuxmutisme. et c'est alors

que le second arrivait et faisait donner la ré-

serve.
Quelle réserve?
C'était lui la réserve. Il se présentait

comme un promeneur de hasard qui assiste
impassible à un spectacle quelconque,puis tout
à coup, comme pris d'un accès chevaleresque,

il s'interposait et d'une voix tonnante

Monsieur, vous ne voyez donc pas que vos
assiduités importunent madamef

Monsieur, de quoi vous mêlez-vous?
5.



Je me mèie de dépendre la faiblesse contre
la brutalité, les femmes honnêtes contre les

libertins.
Vous êtes un insoient t

Et vous un malotru 1

C'est bon, monsieur, voici ma carte, nous

nous reverrons.
Puis s'adressant à la femme spectatrice, ter-

rifiée de cette scène que nous étions arrivés à
jouer merveilleusement je t'assure qu'on
n'aurait pas fait « plus nature s au Gymnase

ou à la Comédie-Française le protecteurdisait,

chapeau bas, mais avec un ton d'autorité qui

ne souffrait pas de réplique

Maintenant, madame, prenez mon bras,

et je vous jure bien que, sous ma garde, per-
sonne n'osera plus vous insulter.

Et la petite femme, très troublée, subjuguée,

qui sait, peut-être attendrie par le grand cœur
de ce chevalier errant que le hasard avait mis

sur sa route, prenait le bras qu'on lui tendait,

et partait en se confondant en remerciements

et en exprimant son désespoir qu'un si galant



homme dût risquer sa vie pour elle. Bien en-
tendu, dans ces conditions la glace était bien
vite brisée. L'ami continuait son rôle de trou-
badour romanesque, jouait le désintéressement
absolu, protestait de son adoration, mais aussi

de son culte respectueuxpour cet être adorable,
exquis, et patati, et patata, que l'on appelle la
femme. L'inconnue était ravie. Ils sont si rares
en cette fin de siècle, les hommes qui pincent

encore cette guitare-là, et neuf fois sur dix
je pourrais dire dix fois sur dix mais

enfin faut-il faire la part de l'imprévu, ce truc,
d'une simplicité biblique, réussissaitd'une ma-
nière admirable, tandis que l'autre, l'assaillant,
s'éloignait penaud et confus. Ah c'était le bon
temps 1.

Mais commentétaient distribués les rôles.
L'un avait les brunes et l'autre les blondes ?

Ah! s'il en avait été ainsi, la raison sociale

la PaiIIardière-d'Arcolesubsisterait encore mal-
heureusement je n'aime que les brunes, un peu
grandes, avec des nez busqués, et d'Arcole, le
misérable, a exactementle même goût que moi



Diabto, cela devenait pompnque.
Ausoi, pour ev~cr toute contestation,

avions-nous etabti un tour de service. !~s
lundis, mprct't'dis et vend~cdtf, j'étais fhe-
vaticr et j'ctnmcnaia ma b~tt') & ta barbe dp

mon riva! tca mardit, jcudi<< et samedis, j'~tai~

le monsiottr pfna«d et r<'mi': a sa ptac<
Et !<~ dimanchM?

Lu dimanche. nous nous reposions. C'é-

tait un jour neutre, et ce!a marchait ainsi trex
bien dans le meiHeur des mondes, chacun de

nous étant & tour de rô!o aimé ou conspué,
sentiment très spccia! qui rappeHc un peu
!'cnet de la douche eco~aise, avec !e diable

représentant reau froide, et te bon Dieu Peau

chaude, si bien que l'on est successivement

réchauffé ou g!acé. Tu comprends bien qu'un
pacte semblable doit être sacré, exécute à la
lettre, et si, au moment d'agir, les acteur se
mettent à se quereller pour de bon, il n'y a
plus de combinaison possible, et cela devient
insensé.

Et qui n'apas tenu sa promesse?D'Arco!e?



Kon. c'est moi. Évidemmentj'ai en tort:
maisque wux-tu, j'étais ombat!~comme jamais
}o no tt'avais ote. Citait mardi dernier, par
cotM~quunt ta jour de succ&a pour d'Arcott);

noua avions rencontra devant les Trois-Quar-
tit~ unts gfantto ~tumo, minco, bt'uno, spf-
~outht~, la to!nt h'Ô!t plllo, dM y<*ux t~Mant tM

tour do ta M~, dM~ coûteux tt~s at'qu~
tiens, nn ncu Cat on de rOp~ffM mais tin beau-

coup plus votuptucux, beaucoupplus suggestif,

je ne sais quoi d'indo!cnt da<M la d~natchc,
grâce & un cortain roulement' des hanches

avec ce!a, divinement mise, un costume de
linon de soie, de ton très tcndt'e, à fond ca-
maicu, avec semis d'ooiUcts gt'andcur natu-
t'cHo alternant avec de délicates Heurettes au
ptumctM; sur la Mte, une petite capote avec un
nœud alsacien formé de six plumes d'aigte noir
bardéesde paillettes. Bref, tout Il fuit Mo~ type.
J'aborde, comme c'était mon rote, et immédia-

tement je respire une espèce d'odeur fauve de
brune ambrée. Ah! mon ami, quand je sens

ce parfum-tà, il n'y a plus ni pacte, ni lois, ni



amitié qui tienne; il m~ <<<ut <wttc truut~ wuh'
qut) coatM Au~i, quand d'At~o!~ s'<~( pr~wnt~
h'iMMphatMUfntsoMS {t~toxte (~M f'~t~tt tna'<
–jo todomundt' un ~un,t!M«s t'~Mt tMmM t~
j'~itu~, eo qm' CMht ~onvaU M« f)Ut'a qm' w
fM mardi .t~ r<M c<u't'~tMt'n< envoya tuo.
nwMM'; ju n'Mt ptM vOMht pK'tMhM <'tM'<c, ~t
b6to dM c<tf!e, et <nott!~ Ut' ttKM<<~ UM tb)'
~'o! {tous~ tnnn <n(utmuf <!?«-< Mm< vo!tuM)

ttMttt! fjjMM OtUtt t't'~tttt <t'At'eo!< <h~<M)t 8ttt' h'
h'oUoh', }<p<'ia!t

C'~td~ùhmtC'<~<ut <non toMc.MadanM,

tnadanm, nu r'Scouh'x pas. tt n'n pus t« (h'o!t d<'

rmu'chcr k* mardi.
Bref, il en dit t<m< et ~ttt que t'tttconnm',

na!raat quot~uc pi~c, n'u jantat~ voulu sf
laisser <jonduue à ma garçonnière, et pt'otitunt

d'un encombrementrue Moyate, a sauté en bM

de la voiture et a disparu sans que j'a!e pu
la retenir.

J'ai fait des excuses d'Arcote, mais main-

tenant il n'a plus confiance. Il prétend que
cela pourrait recommencer tous les matins,



bwt notre combma~on ~t d~nMtf. C'o:'t dom-

mage, it y avait là une idcf.
M y out un aHenco, puia tout à ~oup lit

~Minat'J~t'o,tt~~ctMt<~MMt, mu prit ptu'!ub)M!t:

Mis donc, ost-Mt) <}m) }[)Mt' t<H''H<d tu n'«i-
«M'~tis pas tc!< h!ondc!<? C'catt tm'tt ncnti!, !u~

Mondas: ~'c~ poMt<)t<u, <<t VttpMttmx.
M<M, mon ami, j'on ui tout ~imp~ment

t'itOt't'cm'.

Atot'a, toi aMsai tu Mitttt'~ les b<'«nf!4?

Me!(~!oui.
Avec des nez bu~tUt~?
Oh! mon Dieu, <<"< MUt'ait'ttt des nox

droits.
Bntvo!Eh bien, lit ju.VMuaemut~ ta t'Mit-

tardiéto, veux-tu roprcndrc lu combinaison,

tnais avec un pm'tfctionnctncttt,suns jour de !)t

semaine précis? Lai~e-moi nez busqués, et
je te jure de rcspfctpt' les nez en trompette.

.&< demandé & t~nechir.





FORCE MAJEURE

Mon cher ami,

jta sais bien qu'en Usant ma iettre vous aHcz

pousser des cris de putoïs en d6Mre, Mt&M

j'aime mieux aller dro!t nu but et vous annon-
cpt' mon Dieu, t~uc c'est <UMctk & dire

vous annon&'r. que je ne pournu pas jouer
dimanche chez la princesse te rôle du capitaine
de rE<Mc~.

(~y est! Vous vous frottez les yeux, vous
vous indignez, vous clamez qu'on ne joue pas
de tours scmMaMcs à une maîtressede maison.
Hé, -parbleu, a qui le dites-vous? Et croyez-

vous que moi, ça ne me faisait pas un gros



plaisir de m'exhiber en fapittMnc d'~at-m~o)',
tdot~ que jp ne !<«!!< qu'un pauvre petit !ioute-

nant, pMt b~Vt't~ RHUr dt'UX SOt~ CMyPX.VOtM

que jt) n'< pus h'~t tt~M~ux <t~ <ntM'h{wd<')',

cn<po !n b<Mfmnt' t<'E!<cm'bttuc!t) qui a dc'< yt'«x

si f<)nt«'<t!~tM!MPtt< p<'«ncm' < !n <nm~~t!s~

!\m<Mt!e<~ tu <M!<'i«M! <a<tt~, <m <toMx <itmr!rM

nsstt~ ttM;<M' jt' tUsM~ «wc t~nt de eoMvh;-

(!on

Allons, ntx h'ntf, v<'«'')! <!om' ?'<«' h* banc.
Je disais «M*&MM<\ t'umn)f & lu <~otn~t!tt'-

Ft'an<sc. Ah!ht bon t<'mp!; ~h! ~pém!ons
t'nh'Mn6t6os de ~eUts tunchs H y a Uct ~md-
wtchc~, un cuvou cx<jm~, ch<'x M'Ho honn<!

pt inccssp, et son s!M't t'y t~ tout & (Hit Mmm'-

quubte. J'ai pas~M tH trois ~maincx d6ticieu~e'<

à t~puter sous vohc haute direction. Par p&-
0 cnthèse et je ne suis pas <ach6de vous ledire
maintenant que c'e~t fini-vous n'y entendiez
rien du tout, mon cher ami, vous ignoriez la

tradition, mais vous aviez pour moi un avantage
précieux vous faisiez la cour à madame d'Es-
carboucle, cf qui mctaissait toute latitudeavec



umdtuue de PonhM~a. Quoi ? Voui< avicx cru que
ju vous avais choisi ù cause de v~ hautes <a-

cut!~ de ~gisscur! Ah! t'nuv<'ea ttf nttus! Jo
«'Ht p!ua t'tcn & t'at'!n't', t)tMint<'n!tnt, je vous
<!{<<ht v<'H'!t<~ot je vous ht ~'t:: touto nMo. Phti-

~ncx-vous donc.

AvoMt)x qMM )(Wti-it)t)tw n'<t JM)mm) t~p6M nveo
MtdMnt do Mnsctpnt~qMM«)<)!.?«<~p!t de tMon

soviet' & VetamU~s,p«t-<:c <~<' j'ui JMtnMM mMn-

~uô de mo ttroMVt't' Md~tf il tnoh ~oste, & cinq
heures, la bKM'hut<' d'un'' nMdn <'t le tt~pt d<'

t'uutn'Y C'oat qut', wycx-vous, te tntva!t de tM

j<ttn ncc, ~a va <ouj'«t<~ tW~ h!cn en qui ne va

tKM, ce qui n'a j<unai'< pu (dtcr, ce qui n'ha
jnntHi!<, c'~t le h:tvai) du tnutin.

Je ne puis pas nM* rcvcuter & quatre heuMx.

Pourquoi? Je rign~rc. Ou peut ntc demandot'

un tas de petturntanc~ h'ês ditïlcitcs; mes
nuits sont bonnes. et cependant !e !ever Aces

heures crépuscutaire~ est un problème qui m'a
toujours paru beaucoup plus difncue que la

quadraturedu cercle. Ce que j'ai attrapé d'ar-
tèts pour avoir rejoint un quart d'heure trop



tard sur te ptateau do Satory mon peloton qui
marcha!! en ligno de eoionno, sous tu dh'cction

de mon marehi Graindorgc, qui me remplaçait

<'ans )w t'c)t)p!tt<'<'< c'c~t !nca!pH!aMc.

Entf<n~or<t)na!)'c, tnonM~u,te3 an'ûtt ne
sont pa!< t<ut~ pt<u<' tes < htt'ns tts ont bien as-
scx dM )tm'«'!iô~!< <'t t'on sf <'onso!o do tOMt,

tH~ntC de ttc ~as d~cMnM' aM ntos~ av~o t"'t fa-
tnat'adcx. Ma!:t avec !(~ pn~t~mpnt~ Carmo~que

j'avaM pt'!s au ~ajot de ta t'ppr6spntat!on d<'

r~<M<'cM< <'<~a dt'vona!t tt'ës grave.

J'ai d<tnc c~ny~ de tnoy<'ns ingônieux ot vu-
t'i~s. N<' pat'tûtt'< p)Md<' t'ordonnança qui vou~
touche tespcctueusemcnt du bout du doigt en
vous disant Mon lieutenant, il est quatre
heures et demie. et redescend en bas setter le

chevat d'armes, persuade que son devoir de
premier valet de chambre est accompli, tandis

que vous, vous vous rendormez de la meilleure
foi du monde, et avec ce catmc qui caractérise
précisément les consciences qui devraient être
les plus bourreléesde remords.

Mais j'avais inventé de placer mon réveil-



mattM thtnanM c«vp(tc. D~Ttrin avec lu t~pet~-

cussion sonott) do !n pQt'wtahtC, lu sonnonc n'en
OMisaaht'tM:

Comma un etis~t qat vibre eoeoro
tonutcmps apr&< qM'oa t'a toaeM.

Ce mc'y' t'Mïfaco au début, ne me tirait

m6mo pas de ma !~<har~ie. ma scntb!ait b!en

entendra un va~ue son, cotntno datM Mn r&vc.
nta!s s'U ~Hait sn ~n'cuecupcrde <ou~ tea vagn~
sous qu'on entend d~ns nn t~vc. ïh'cf, H avutt
i~Uu h'onver autn' dtu~ L'urnnn'!cr tn'nvu!t

organisa, au-dessus do mon Ht, une espèce

do mouvement d'hot'iog~tic qui ntc iat~ait
tombct' sur tca picda une paire de pistok'ts
d'arçon trè~ lourds. Savez-vous ce que j'étais
arrive & taire? Je retirais mes pieds, voità tout,
et !e poids tombait sur mon couvre-pieds sans
m'eNeureret sans causer te moindre bruit.

Alors, les arrêts continuaient. Quarante-huit
heures par-ci, quarante-huit heures par-ià. Le

co!onet est très indulgent pour moi, et en me



voyant rejoindre enare sur te terrain, tea yeux
encore houMa do sommeil, il me disait avec un
sourire de pitié pour ma grande jeunesse

Toujours en t'étant! Je parie que vous

avez encoM pris !o h<ttn de minuit quarante.
Çt), c'est v<'ai, je p<cna!s toujours te tratn de

<n!nu!t qum'ante, qut art tve ù Versailles ù une
heme et dentie te temps d'être couche en mon
domic!te de t'avenue de S~iut-Ctoud, il etatt
deux heut'es; ato)'~ il bien évident qu'A

quatre ttcurcs et demie, je n'avais pas mon
compte de sommuil.

Mais, me direz-vous, pout~uoi preniez-vous
seulement minuit quarante ? Et Sylvettt
Brouard ? Vou~ oubUex Sytvette Brouard. Ette

ne veut jamais dmcr avant huit heures, et c'est

à grand'peine que je puis ta décider à rentrer

se coucher & onze heures et demie, les soirs où
elle daigne. Ces soirs-tà, il me reste juste une
heure. ce n'est vraiment pas trop. Avouez que
ce n'est pas trop avec une jolie fille qui me
coûte aussi cher que Sylvette; c'est à peine si

j'en ai pour mon argent même en mettant les



bouchées doubles, Les soirs où elle nu daigne

pa~, c'est elle qui me reconduit à la gara, mais
alors il est tout naturel que je chercha à retar-
der te ptus possible cette séparation qui m'est
toujours très penibto.

Or, mercredi dernier, Syh'ette a eu une idée
géniale, Elle m'a dit

Mon pauvre chéri, tu crains toujours ie~

arrêts pour ta repre'.entation?
–Ëvidemment.Que deviendrait !a duchesse?

Eh bien, j'ai trouve une combinaison.
Au lieu du me quitter <'e soir à minuit qua-
rante, emmène-moi,j'ai !e ~ommeit très léger,
et je te promets bien que, moi étant là, tu te
lèveras à quatre heures et demie. Je te pousse-
rai plutôt par les deux. epauies.

Etait-ce gentil? Noh, mais était-ce gentil?
J'étais transporte. D'abord, ceta me faisait res-
ter plus longtemps avec Syhette, et puis ja-
mais eue n'avait voulu venir à VersaiUes, disant
qu'elle détestait découcher, que cela dérangeait

ses petites habitudes de femme étégante, un tas
de raisons excellentes, hélasi



Bref, très attendri, j'acceptai, et, pour la
première fois, je m'embarquai à la gare Saint-
Lazare avec joie.

Mon déplacement, si cruel les jours pré-
cédents, devenait ainsi une vraie partie de

plaisir.
Le lendemain matin, on déjeunerait chpx

Brcnu dans le petit jardin, et on reviendrait

à Paris en charrette anglaise en passant par
Ville-d'Avray, Saint-Cloud et Bagatelle.

Oh 1 les projets Oh 1 la destinée

a Ananké! e comme disait Claude Frolto. La
fatalité 1 comme disait Catchas.

Bref, mon ami, que vous dirais-je. Arrivé
dans notre petit nid de l'avenue de Saint-Cloud,

voilà Sylvette qui s'extasie, avec des joies d'en-
fant, sur mon mobilier de quatre sous en cre-
tonne rose, mes panoplies.C'étaitun renouveau

pour elle, comme un caprice qu'elle se serait

payé avec un étudiant pauvre dans une man-
sarde du quartier Latin. Aussi jamais elle n'a-
vait été si tendre, si chatte, si réellementéprise,
si caressante.



Ce fut une nuit folle, entrecoupéede tris et
de baisers.

Au petit jour seulement elle ma permitenfin

do fermer les yeux, et lorsque l'ordonnance
vint annoncer qu'il <~tait quatre heures et de-
mie, avec une voix d'autant plus timide et
hésitante qu'il constatait dans mes bras la

présence d'une jpa~cM~w, je n'ai pas besoin

de vous dire qu'il parla dans le désert MM? c~o-

Map<< t'H t~SM'h).

Ce jour-la, je suis arrivé seulement à huit
heures à la manœuvre, en bon bourgeois,

comme m'a dit le capitaine, goguenard je n'é-
tais en retard que de trois heures, et pendant

ce temps-là on avait fait je ne sais combien de

formations en avant, a droite, à gauche, en
bataille, le marchi Graindorge gaffant comme
jamais il n'avait gaffé, et me remplaçant sans
me remplacer.

Bref, cette fois, il y a eu de la rouspétance,
si j'ose m'exprimer ainsi, et j'ai attrapé mes
bons huit jours de clou. Je m'en console parce

que Sylvette va faire venir une malle de Paris;

H

\~t:)~/



mais la duchesse, que penseru la duchesse?
Et qui pourt'~ d!ro pomme mo! madame de

Pontades:
]tta tante, v'nex donc su't'banc, avec !t!

pur accent de la Cotncd!e-Fran~a!se ?



RENTRÉE EN CLASSE

Non, je ne respecte plus les cheveux blancs;
d'ailleurs, beaucoup de vieux messieurs se tei-

gnent, sans doute parce qu'ils ne se trouvent

pas dignes d'en porter; et même, pour ceux
qui ne se teignent pas il m'est impossible d'é-

prouver cette vénération superstitieuse que los

soldats gaulois ressentaient pour les sénateurs
romains assis sur leurs sièges curules.

La vénération dura. jusqu'à ce qu'un sol-

dat se fût décidé ù tirer la barbe d'un séna-

teur. Que voûtez-vous! Moi j'avais seize ans
quand cette barbe m'est restée dans la main.
mais je dois avouer qu'it ne s'agissait pas d'un



sénateur, mais d'un vM'it anti de ma tt)<')t',

M. TopviMi~'r«, nnpifn nohtifc, qui wnHit

souvent nous vitir un th~h~M pendant !~s

vapttnct' et ox' !<rvM!t <!<' ~<'t'f~pon<!Hnt

PM<< tumU~ t~ j'tt t'Mt' t<hn<nnn<<, !«s"
tttxtton !tmtt)c-<.

!<<* <'mnp «n t~'n d~ttud~ <'< < n<~«~ <h' !<t<~s

chfvcux Manc~ qui i'Mnm!t~t fuMmtf ut~ mt-
t~utc, h' v!sttg~ ~httMv M'~o~xt't st<)' un co! <'n-

scr~ <!ttn~< uttt' t'mv)t<<; <h'«x t~n'x, inv<um-

Mcntont vûtn t!c ttoh, M. Tot'vHHc~ avatt

une vagm' n"~('n)htMnt'<' )n<'<' t!<~anger, )n!<i«

on Bot'an~t't' <!<cux, i<~ph«ttt t'c~imc <'t !<'

rpstw'ct.

Chcx nous, qnMnd on avait dit J!MM<e<«'

TotviUicrs, n n'y avait plus qu'à s'incliner.
Ma pauvre mère, dont il ~<ait les aMaitfx

depuis des 6tcrnitcs, ne jurait que par tui;
et torsqu'H y avait une semonce M m'adresser,
c'était toujours M. TorviHit'M qui s'acquittait
de ce soin dans un tangage plein de noMesse

et bourré de citations latines.
Précisément, cette anncc-ià, les vacances



«\<wtt< diM~ih' t)'tthot't<, j'~tMM tu't'M au
<t~tt'Mu «p~ <no!t' <vh~~ HM~n tMc<*a-

hm~nt, «t ~u!~ h~ prcnth't' f~Kt~ t<o ma pu"
!M'<!<~ !t'<~mo<tt <nm)!<o'<()"< A t*H«Mq<M' tf~nn
tt!(tnh)tt'M<w <U!t' <~ t'tt~hn), (j)m tn'MVtut Hc-

npt<t! A ht'Ms uttWt't~ <'t <j«) s'~hut Rut ron-
~yt't' tn~ptSt~m'ttt p<t«f Fit )n)t«'<tt~<<tt!<! A tnan
<'Mth'fH.

Bwtt <?Mton<ht, M~t'< cMttM mt<~ho~hc, M.Tor-
\iMM ~ttMt <n't'<tt)t'(t dM PMt' <'t s'<~a)t on-
torm6 !n<'<* moi <httt<< ttnc chttmht~' ~u<* «M
ittire t!o tnot'Mtf pt'mtaxt <!<'<tx ht'ux~ d'hor-
)ogc.

Il MM pHrht <<« Caton q~! cta!t do~MS et
~onsot'vait toujours son ccintmon bM'n houc!6

!<ur 8!~ tun!q<M chM~temont ctow, en opjp<Mit!on

avec AMtohtp, qui <*tait tf~s~K~M et portait !u

toge t~he et Hottattte. h pa)a!t que tout dans

ma tenue d~ptorabtc dénotait le Romain d& la
décadence décide à être JnMo<M<<M. Je n'avais
même pas respecte le <byep familial. J'avais
souillé de mes débauchesdignes des plus mau-
vais temps du Bas-Empire une pauvre fille des

6.



(htWtp: (~i m«'{t!! <~ tn'~hv ~ct~, ~0 SH

<tM«< df <~Mw~a.

.tfo~tma<Me<M)'ptx'x) tvtW~Mo
Aff~)M

tMtye ~aMir, ne<M~Wf'/Mf~<w/M~
«nnM.NI qu(d (Urfa liar«,ç, no Il#jstiet-irofltffll/t.(f1'4annat.

C'~ttut tm'n ~nuuyt'ux tout (;u« di~n<'

hommp <n~ Mtt'onhut !A. Mxi~ t)tt!mt <'MM<tt't',

t'Mtt' contttt, <'( <M<H<'tt)t<, jM dois Hvottt't' <t«'tt

<w~t, en j~uh~, nm' 6htu~« )M!t~!<<<~ (inn'o,
!M ~'St(! MOM< lit W)X )tt< ~t'tt Mttt'Mtt~, it ttt)'
Mpt*~n<a!t tout A Hut h' &onM« &pHf ~<-

<!fM~< ~e<A<M, <t<Mt< tncf ~t'ott'~curo m'MVMK'nt

t«nt ptM'
Bref, contMK' !<"< va<'Mn«'s than'nt « h'tn f!n,

fut lui qui fut chm~<' de me t'acondutM &

ht botte B:u'th~s, c<' chftu~Mt' ~p~iat A t'usMge

des Mta ù papa. Bien entendu, tout le long titi

voyage, j'eus A subi) un nouveau sermon, en
plusieurs points, coupes ~t et là par quc!qucs
stations, me permettant d'avoir cinq minutes
d'art~t. et de rëpit. M. Torviitters me rap-
pela la dangereuse C'rce qui changeait tes

hommes en porcs, d'Hercule qui s'était un



jour trouvé vu taw dM d~ttx routt"<, i'unc con-
duMant MMvief, t'Muht) menant il ht vortu. Or,

tandt!) qm! k cht)m!n v!ctpnx ~t<ut doux, )w"

~'ouvert dt' ~H!«m t't pat't!p!n~ do t'otust, !p ch~
min wt'tuoMx ~(tut h~r!~ do MncM, d'épines,
d'M!<~<<M'h'x <t<* ttm!t"t ~orh~, ~«M cotHptot'

<(t<~qut~ MttimM«x tMhtibtM & ttx~onht't'.

~Htvtt ta vartn, qui h<< parât plus tioMo

d<!Mtnnm <non <'tmt"<p~tdm~ tn<*c <mp ad<M)t'n-

Hon protbnde, <'( je ~nstds A part tuoi <jjMo x!

l'ancien notauf t~Mh un bien braw homuM,

Ilercule avMtt < un shnptc sonn. Et tandis

que i<' train mK)t,j<' ptutosophais en déptt du

tnos seize ans, me dMnMndant pourquoi ta

vertu se prcseMtmt toujours sous un aspect si

rev~che et si d~gr~abte, et pourquoi, en
:<omme, ce n'était pas le chemin vertueux qui
était, tui, moelleux et embaumé. Pourquoi?
Oui, pourquoi?

J'en étais là de mes rénexions, lorsque nous
arrivâmes & Paris par une brumeuse soirée

d'octobre. Un fiacre fut hété et nous parttmes



pour ttv ru*) Lhomond. A hw~M h*s ~!«c<~ <!<*

ht wi<«< PsrM m'MppMt'ai~ait fom<Ht' «ne
ville t'ucttaut~o. Tout t« tou~ du boutevart!

Str~xhourg, c'~t)u( (uw <<!um<«a(to« ~c<'«j[Mf

faMa avec tottt' («t'rasso ht'M.votttt', tes Moott~-

Pta!s!t~ tUttwn~tHtt j~ <n! KK~ plus <jMp<h'

rovMp (mf !a <wnt dt) OatHy <~d HaMttMy«M

en v(~ttt\ !n ScMh~ ~'Rh!wM< avec d~ j~M'-

tnut« <tui!< t'n coutfm' crMUttM }<Mt' ks «?-
< hc~; puM, tout h} tong d« Itt Muh', («M~ po-
ptttatton ~v<'cus< M<Rttt~< <!M pcti<< ~'mttM's

qui p!M:M)fnt vht'tm'nt <'t) <)tt"attt «nt)n<'r teHM

talons sur !<; bt(mm', et <'« tm~ant detr~
o!t<'f ~Mntttf un ?«ttMgM df pat'htn<s et (h' dc-

sh's. C'étutt bien là tu routen~ab!o pM~emëf

<tc tosca. Mc)'cu!c, lui, tt'MUt'att pas héMM à
rendre comme pauvre moi dans les puragM

mornes de la rue Lhomond. Le fiacre gravit
la rue SoufMot, passa devant te Panthéon, gâ-

teau de Savoie symbolique destiné à gtoriner
tes grands hommes, ce qui me vatut une nou-
vctte tirade de mon véneraMc correspondant,
puis ma voiture dépassa la maison des Je-



anites et s'arma devant t'HMtitut Barth~. Je

soM!evai !f !oM~t w&t teau qui tendit un son
tugubtw.

AHont, adieu, mon jouno awi, crin

M. T<wvtHi(!<< t!~ qM~ t)t t)0t't<' fut ouvft'to.
Songt'K A <<tnt po quo je vaus tu d!t, ot & <t<-

tnsncho pn~hatn. Jo vtcnth'Mt voua phorc!t0t'

~om' (h~ctt)tft', ut MtMMt!e, nans n~ns cnsctxMo

A uno tnath~c etassMjjtte chex M. t!Mttan<Jo, <ut

t ro!s!èmc Th~At w-Ffançais.

La voiture ptM't!t, et ju tno hûtna! n~ A nM

av<'c lu p6r<! Franco! la conctnr~t', cctui qM(!

nous appotons Succ-M~'hc je n'a! jamais

b!<'n su pout'quo.
Qu'est-ce que vous venez tUn'c aujour-

d'hu!, nM <tit-H? ï~n tcnhop n't'st que demain
soir. Le matin, it n'y a pas de cours, c'est la

messe du Saint-Esprit.
Je ressentis à cette délirante nouvelle une

commotion etcctt'inuc, mais je ne bronchai pas.
Je sais, repondis-je avec assurance, mais

j'étais venu retenir ma chambre, je voudrais
bien le i3, vous savez, la grande, sur la rue.



C't't entende on vont r~rvet'a !p i8.
t~t~otp mon~h'm.

Et t'houttût~ ~'rbt'tt\ sans d~uHMtw, MO t«'a

h' cot'dou, et jo me houva! d)Uts lit rw Lhtt"

MtMtd, à npMf houfft tht son', !<br< Ubt~ d'at-
h't' pM~Pt' ma '.o!<' <~< j<' vot<dt'<t~! Un <MO-

tttcnt je tM~ti t'ontntf ~(OM«!! <h' <'a honh~n*

tnc~ pto~ Mtont mon ~oM~t't j'y tt~MV~!

«f'fumu!~ tnt's ~conom!t"< Ut'!< vacan<t't<, a!x

!<MH)ttnex A<))«t ft'Mnc~tt'taRti~uUtentofrancf.
AvM cota on pou~n! -.)' p:ty<'t' to<t<0!< !es vohtjjt-

t~ <!t' Mahomet. Ht jf n'h~thn pus; je mM !t'

<~ap s'ar h'f) Fo!i<n<'<~<'t< Lt~ cœut' baMant A

tout t'omtMc, je nt<' pnMm'nai dans ces coutoh~

tap!~s, )ttunt)tt< tU)~t'!nnt de ~htccs et de

<)oru«"t, m<' f)ûh<nt n d'"< ct~atures maqu!t!ëcs

<*xa!ant un parfum df patchouM qui me gr!-
:<a!<. ï<'<'x<*mp!e dp Caton ftMcttM était bien loiu,

<'t je me sentais d~cid~m~nt tout a fait Ba!
EmptM'.

Enfin, je twuva) rame sœur de la mienne,
lu mattK'ssc de mes t~vMen la personne d'une
grande Mtte, tri's brune, très grasse, avec des



d~nti-i fbtoui~autci't, dea te~tt~ <}ui pafa~siwnt
saigner, t't uwpatt<'in<C't~ai<~M('~M< wttf
poitrine (mi m'attirait..tamaisjo n'en avais vu
unc~Mnhhtbtt'! Ah! '<t' t'u~'t' sm' (t"< <nu'<'<t's

saUn~, ~p<MM' ttt Mh' sm' t'oa t;tobM mt-
tttpn~t~ otyo«b!«'t' M~tmtt'.ht ~'t<M t't M.T<«-

V<ttM't'!<.

Tt'~ j~!< jn «'M dnfi(<!u M lui o!Ft'h' '««'
~onsotnnxttxMt q<t\'Utt MO~'ptM, Mt n<M<s nuM!'
tnstMtt&M~t <!an8 h' ~m') haH. <<~tM!s bien

hcuteux; ht t~mps pMs~n<, <'t tout en t<uvmtt,

JC g!M!td8 du <Cttt)M t)n <<')tttM a MM (MtHpMHt)t'

une <!t! tttM )t)ÙMt'~<k M'ut suus, nyant h'HJot))~

t'eut' que lit bfth' w UH' MuU. EMc tiuit <'<

otMpuchtut, t))MM tju<' ttt*intj)ttn!<ut! Kth' tu<'

tctMJt'tut tout <'<'ta en uatun'. n ne me tcsttdt
ptus qu'une pif<'<! pmu payer te garçon,iot~Uf
rot'chcstrc joua tu rch<ut~ et t'en commença <!

éteindre les tustrcs.
Eh bien, bonsoir, petit chcri, me dit ma

compagne, tu es bien gentil & une autre ibis.

CommentCs-je abasourdi.Vousne m'em-

menez donc pas chez vous?



Oht pas fo soir, mon h~M. Lohtndi c'est

~etjo~ do mon vieux, mais viens ma voir cette
semaine avant trttis heures. Je m'appeMe Lu-
ci~ et je dctncMtv, 48, rue Sutnt-Gcot'gM.

!<&-t!cssus, <tt!e M<u qu!ttn et mo Inissu tout
pMnttud, ~yant MOMHMe une gK)~w t'nvK* de
p!eu<'cr. Que dcwn«'? J~ M'av~M m~Hc plus
de quoi <:ouchct & rhûtfh !<Hpos~!Mc, Mprùs

mon menson~ & Succ-MCchc, de t'ûtourncr rue
Lhomond, Tout <t coup, j(; sot)t)~ dans ma
poche la ch'f d~ M. Tot't nticM. Autant rentrer
chcx tui, celu VM~tt encore mieux que ta belle
étoile. J'cxpnquûraM !o coup de !n tncs~c du
Saint-Esprit. Et navre, je rentrai rue do la
Chaussee-d'Antin chez mon correspondant.
J'entrai sans bruit, comptant me glisser à pas
de loup datM ma chambre, par la salle à
manger.

Or, savez-vousqui je trouvai dans la salle il

manger? AfcMfCMt TorviUicrs en gilet de fla-
neUe, très peu c<ne<MS, buvant du Champagne

en compagnie de Lucia, en chemise, et assise

sur ses genoux!



C'est depuis ce temps-ta que je n'ai plus
respecté tes vieux messieurs qui pe~semMent

Berangor, avec des cheveux Mânes, on auréole

et des cravates & deux toura.





PLUS FORTE QUE MINARD 1

HISTOIRE D'HÏER

On causait hier soir, à la Maison d'Or, de
l'étonnante affaire Minard, et l'on demandait
s'il n'y aurait pas une nouvelle pièce à faire

sur les Jocrisses de l'amour, lorsque Marguerite

Beauperthuis, après avoir trempé voluptueuse-.

ment sa langue dans son verre de sherry-
brandy, dit sentencieusement

Moi, ce ~;ui me stupéfie, c'est que Vineuil

se soit laissé taper de trente mille francs!1
Magdad m'étonne moins après cette première
mise de fonds, pour allumer; mais Vineuil,
Vineuil? une femme intelligente,cependant 1.



Au tbnd, tout ça c'est ma faute, repon-
dit Marie de Saint-Megrin avec un soupir.

Comment,toi aussi, tu as connu Minard ?
Cinq jours, mes enfunts, mon roman a

duré cinq jours; mais cela m'a sufn pour m'e-
difier sur te personnage.

Et combien cela t'a-t-H coûte ?

–Moi, cc!a m'a rapporté trois mille francs.
Ah conte-nousça, ma chère, conte-nous

ça C'est très intéressant 1

H faut vous dire que j'avais rencontre ce
monsieur dans l'allée des Acacias, huché sur
une espèce do phaéton à roues jaunes d'un
goût déplorable, et accompagne d'un domes-
tique en 'veston avec casquette de toile cirée.

Seul, le cheva!, un grand alezan brute, avaitt
de l'allure, et était non seulement bien attelé,
mais bien conduit.

J'avais regardé le cheval- une vieille habi-
tude lorsqu'une bête me plaît et le maître

en avait profité pour me faire un œit énorme.
Pas mal mis, aspectmilitaire; puis son groom,
qui avait l'air d'un brosseur; je me dis ce



doit être quoique oMoier. bref, je descends

de mon conpe, et pour ~tre moins vue en

caa d'abordage, je pronds, à piod, l'allée

de la Reine-Marguerite. Comme je l'avais

prévu, mon inconnu me rejoint, et immédiate-

mont se présente (Georges d'Urer, possesseur
de carriôres de pierres à Balainvillicra (Seine-

at-Oise~, sans compter des puits de petrotodans
tes mômes parages. Les carrières, ça pouvait

encore aller, mais los puits de pétroleen Seine-

et-Oise me mettent en métiance. En même

temps, je jette un coup d'ici! vers le harnais

en plaque qui était marqué P. L., ce qui ne
faisait pas Georges d'Urer.Enfin, quoi qu'il en
soit, le voilà qui s'emballe, se recommande
d'une amie commune, Lajerak, alors à Nice il
parlait, il parlait avecune jolie voix bien tim-
brée et pleine d'inflexions caressantes. Bref,

je me dis
En somme, qu'est-ce que je risque? Et je

l'autorise à venir me voir rue du Cirque.
Le lendemain il arriva à deux heures, et

sous prétextequ'il est connaisseur, passe l'ins"



peption compote do mon appartement. H re-
~~a avec une sat~ction p~tbnda mon ~t"
Ion tendu da tapisserie Ronai~anco,mon mo-
biHc!' en vc!ouva de Gènes. Huns la chambre

eonchet' il patpo mc:< dmper!ca en petMchpa

~mmon A FeMp~ M~ent< <~ t~~ta t~vt'ut'
devant to !!( targa ot <-(h~~ avec aon gt'and

«dpaM en qntin h!Mn< t'!)t)'*ouvc<'t & t'ita-
lionne.

Tenez, me d!t-H, vuH)t !<' premier o!q<'t

qMc je vou~ prierais de vcndro.
Mon lit! Et pourquoi?

n me serait trop pcnibte do panser que,
là, vous avez appartenu à un autre.

Je me mots à rire. Nous rctournon:; au sa-
ton, et là, il recommence son antienne

Moi, me disait-il en regardant ses ongles
taiHés en amande; moi, je suis un simple, un
primitif, le fils de mes œuvres. Je ne prétends

pas lutter de chic avec vos mytordset vos mar-
quis, mais c'est pour cela qu'H y aurait pour
moi une joie immense, surhumaine, à être
aimé d'une créature telle que vous qui m'aNi-



no'ait, mocontpMtcfMit; ahcott~ tcmme-tH,

je lui donnera! MM vi« i

Puin urua~utxncnt
VOMf ~tM VfMy<t?

Non, ju s<t!'< <J)vorc~

Kt v«ua no pftMM (Wt< A voM~ t'c<t<H<')ût'?

Oh non, pMf oxt'mp!c, ns~o MVfc ~ncf-

t;te. J'M! Mt~ uno (bis du at~'t'cmcnt t'( cela mo
~Mt.

Vous <~M h'69 btcn h~tat! Est-ce ~wt}

vous avez de la tbt'tuno?
J'a! vingt-cinq mille Hv~M do t'ente. en

<!<te~.

ït ne parut pas dësar~onn~, comme je m'y

attcndais par cette révélation

Eh bien! me dit-il avec élan je tes

payerai vos dettes; laissez-moi faire; je ne vous
demande rien, pour le moment, rien que de

me permettra de vous prouver mon adoration.
Donnez-moi un mois pour réussir & me faire
{«mer de vous.

Là-dessus, il prend rendez-vous avec moi

pour le lendemain afin de visiter un hôtel, et



exannnpt' une paire do chevaux qu'il voûtait
m'~n'h', puia il mu t'ai~o reapcctuou'iMmcnt lu

main, et s'en VM en taisant Mn tom~ noon
vt~ot df chan~t'a Manuet, un tou!~&!tt f~ntt!
do chanubra, un tou~ & !n cu~tni~ro, un tou!s

au cccnct' un !oMM au conci~o. T~a! c!n<j)

tou<s t!ans lit )na!son. C'~ta!t twaucnMp; c'~ta!t

ntûnto h'op, et j'<!taM d'autant ptus pM~uau~e

que mon dT~t' voûtait jt'tut dM ta t<uudra aux
yeux.

Lu tondt)'na!n, n<MM attons v~ttef doux hô-

ict?) magntttqut's, puis nous nnus fendons cttex

un marchand de chevaux qui pa<'a!asaH au
mieux avac mon (!eot'gcs d'U~r. Et tandis
qu'on Msait d~Htet au trot devant moi une
paire de catTOMicradcXot'ibtk superbe, le ma-
quignon me disait conHdentiettoment & l'o-

reille
Très riche M. d'Urer. Un de mes meil-

leurs clients.
Je choisis les deux Norforlk, et tandis que

nous revenons à la maison mon amoureux me
dit



Save~vous ça que je d~ira! Que vous
vcudipt: tous vos mpuMe~, vos bijoux, on un
mot tout ce qui ne vous viout pas de moi.
A!oM vous viendrio~ dans !c ~at!t hûtû! que
voua avcx vu tantôt. Ja veut !uataUera!a.

Turlututu, ~pond~-jc. Oonnox-mo! un
Mcto nota)'i6 consta~nt rachat en mon nom du
t'hott)!, et oMVt~-mot un c~d!t chox mon ht-
pissier pour m'installer & mon~out. 6t aprôs'

nous verrons.
Soit, mo dit-il.

Il était étonnant, cet homme. Rien ne te
démontait. C'est alors que je rcso!us une
épreuve dëcisivo. En rentrant je donnai des
ordres à Fmncino, ma femme de chambre, et
celle-ci entra tout à coup m'apportant un bil-
let à payer de trois mille francs.

C'est contrariant, m'écriai-je, à cette
heure-ci, la Banque sera fermée. Ceta m'obli-
gera à y retourner demain. Vous ne pourriez

pas me les avancer pour vingt-quatre heures?
Commentdonc, fit mon d'Urer,après une

imperceptible hésitation, trop heureux.
7.



Et il sortit do son portOK'uiue trois MHet~

de miMe, qu'il me remit.
!t y eut autour de !a tab!e un murmure

d'admiration. Marie continua
J'avowp que jp contntMn~MM & être ~bran"

Mo jo sota un fnstant et je d!)a Mt<n«et

« Voici cent francovous aMcxsnivM te mon~icut'

qui softM'~ d'ici et 8a.vuh' pm' tou~ tes n<~yM<)!<

il VM. s Et, on enet, <)net<n)CKnnnutcitapt~,
t!<'o~<'tt me dit « .!<* tf tourna A !hd«!nvitt)Ct!)

pour nMs athtu~, mai!! j'u! un petit chevat de

«
t'Epatant B qu! nte. j'en :<! & peine pour

une heure.a »

Le soir, Manuct trient. Le monsieur s'était

rendu à pied, pas du tout a BatainviUier:),

mais dans une maison formant le coin de la

rue Jtdiette-Lamber. Le lendemain matin, je

me présente avec une tettre, et je dis à !a

concierge Monsieur Georges. Je n'avais

pas achevé que cette femme me répond

Ce n'estpas ici Tiens, observai-je, vousdites

non avant desavoir qui je demande.C'estvotre
locataire lui-même qui m'a priéedevenir pren-



dru des renseignement, pour voir comment

von:< t~ donniei!. Rt j~ con~atp que voua tes

donne;! t~Mt ma!ttdroitem<'nt. Ah! s! ma-
ttamo n<'«v<«t dit qu'elle veuatt <!a la pat! du

M. Uco~cs Minard. PafM~ment, do

M. M«'at'd. St<ftw<<, <(M<' nMdama no me
~!Mt) pas ~rondM'.

nonc, mon d'!J<w s'MppftHtt Mhm~. Jo ~tt)

a JMtunviHtCt'a. J'M;tpt<'nd') qu'il y vient deux

tui~ par MH et que les mhn des nunes de

tien du tout <tppatt!e)UM'Mt à son beau-

pcro. Jetais <!x<So. ~o ~u!« <'<'ntpce. J'ai pris

ma bonne p!umc ctj'm ~cut

a Monsieur, quand on n'a d'autre recom-
mandation que t'ûttc d'une demi-mondaine
absente, il faudrait au moins remplacer les

réfrénées par la franchise. Vos carrières sont

sans doute des carrières d'Amérique, car à Ba-

tainviniers on ne connait que bi. Matatre. Vos

puits de putrote sont peut-être en Espagne, mais

pasen Seine-et-Oise. Quant au petit cheval de
t'Ëpatant ~Mt~est&tMt, vous l'avez remplacépar

vos pattes fatiguées qui vous ont conduit rue



JtutieMM-~Mnhoc ou voM~ M'~tcacounu que soux
to nom boMt'goots de Minafd. Jo no 8tM~ qMp!

but vû<M poM~Mho~, monaicm' Mtna)M!, ma~
ja c~ins dp compt'pndtt~, et je vous hnito
no p!ut< vûua pr~aontcr <'hcx )t)0!

Etj'a! gRt'd~ scx tttttt!) m!!to h'Mn~.
!)favo 1 s'~ct'tM Matgum'itt* MHMMppr!hMt~,

avec ndMif-nt~tt, ~t t'hnnnnm' <!o !tt eoppo-
rattOM: <Ma!s pMu~Mo! d!t<-tu qMo c'est ta <~u(«

a! Vinoutt a~M tap~.
Ah! voHA, c'Citt qu'à mon H~u j'~vaM

tH!t r~dHCMtion do cechevaticr. M avait change
te cht~M du ttarna~, mts te cocher CM Hvt~e,

8uppr!m~ les mines do p~h'ote, avoué te Mi-

<MFtt. d'Ut'cr. C'était une <kotc dont it avait
pronM, mais qui a coûté trente mille ffanca

à Vineui!, et cent trente-sept mille à Magdad.



!/A8CEN8tOK

Paut ÏA M<M !ayc n'unit pat ~ut~ut <Ma-

damc M<Mtay<* lit bt'Ht' !~tùn< <~mtM<'

on disait & HonM<'«t' vottK~ <'nc<~) du lui
«'fuser la porutt~ton d'uUet' à Tnmv<nc, !M)u;<

pt~texte qu'il y n'gardmt h~ fcmtMfs et dHap!-

dait au jeu ent'6n6 .les t'Mt!~ chevaux la ~rtuuo
du ménage.

Et il y avait en bas du port un beau bateau
à vapeur qui chauMa!t, tout pt~t à partir, et le

pauvre Paul se disait qu'en vingt minutes d'un

voyage ravissant il serait là-bas, sur cette plage

bénie, dans ce casino dont il apercevait par te~

temps clairs !a terrasse tout ornée d'ori-



HMMUMM to «oir, h's iHunMnMtions ~tmc«!ait'nt

dans rombtt', et ~rfbia il lui aemMait, ma~t~
lu distance, qn<' !<t brise lui ~ppo!'hu( <'otOtMf

<!('!) bou~M <J<' «msiquc, contMo t!ca reft')))tt'<

<!<) qttadtt'!t!c.
t<<! ~Mpp!«'t' <<~ TMn<)<!et Mtos !M!~nf avmt

<<tt non, ot <t«Mnd tt~~tto )Wt<t dit non, il n'y
avant <jjn'~ s'im t!)«'< Kt il t«nx!t t'~w A Mon-

nûMf, n'nytnn t'onnnu dMh action oh com-
biMn minet' qn« t'<'nh'<!o et la softin des

tmtMtMx pû<'h<'m's, !<' ham-tr<nn !)aMtMct de <;o

~t'Ut <?h<'P-nf<) <!<' <;anton, ''t fiu'toi!; la vcnu<'
dci! b~igncm's qui venait'nt hd)~ te tt'udUiotmct

dt~'unot' <m Htm'c-ttc-Gt'&cf. ï~' pauvt'e La

Mortuyc avait d'Mittt'Mf~ t}:May~ de tous tes

moyens, <'t !<' !i<'Mt<*nant dtM douanes RouMard,

qui ne quittait pas la maison, avait maintes
tbis int<'t'<'<*d6 auptès d'Hetënc pour qu'ette
laissât son Paul uller Il Tf'onvit!c aussi souvent
qu'il le d~ircrait. H avait n~tne ajouté que
ces absences lui causeraient, a lui personnelle-

ment, un véritable plaisir.
Monsieur Ronnard, avait tépondu tna-



dame Mor!aye, vous nw ptaiscz beaucoup,

vous êtes certainement !c p!us bc! homme
de Honneur, où les oincicr~ sont rares. mais
j'ai donné ma foi à Paul; tant ou'n vtvfa,vou:<

entendez, tant qu'tt vivra, je s<'<'at une Mdutc

t~pousp, ~t jp [~n'ndt'a! )n< mc)<n~< pour qu'it
reste un bon tmn'i.

!<<) ti<'ut<*nant iw t'<'ta<! <<'nu ~«f dit, non

sans gat'dof pourtant la secrète ~ptirancc qm:
pent-ôtn' sonneratt nn jou)' pom' lui rheure
du donann' Quant à La Mot'!ay< it fongcatt

son frein, et co d~h' cont<'ar!<~ d'aller & Trou-
ville était pour lui a r<'tat d*obses~!on.

Tundis qn'H se pfonM'nait m6!ancotiqnemcnt

sur le port, il aperçut tout à coup une grande
affiche annon<~nt qu'au buncucc des victimes

de Saint-Gervais, M. Mazagran, le célèbre aéro-

naute, ferait dans la journ< une ascension sur
la grande place de Honneur. Au cours de cette
ascension, il expérimenteraitle sauveteur aérien

dont il était l'inventeur, un certain parachute

qui permettait d'ouvrir la soupape d'un ballon

et d'atterrir absolument où l'on voulait, sans



aucun danger possible. La Morlaye lut et relut
i'auïche, rôveur. Ëvidemment, il y avait là un
moyen inespéré de sortir de Honfleur. Mais,

d'un autre côte, la mer était bien près, et lu

catastrophe du /«?<?<' était encore présente &

tous les esprits Là aussi, il y avait un mari
qui n'avait pu rejoindre sa femmequequelques
jours après. mais aussi il avait bien failli

mourir.
Pendant tout le déjeuner, La Morlaye se

montra distrait, préoccupe, et, tout à coup, il

demanda à Hélène si l'on irait dans Fapres-
midi voir l'ascension de Mazagran.

Oh! certainement, répondit madame La
Morlaye; c'est un plaisir scientifique que je
voudrais vous voir préférer à vos joies mal-
saines du casino. D'aiHeurs, M. Rouflard m'a
promis de m'offrir son bras, et il affirme que
ce sera très intéressant, car le temps fraîchit et
la brise est forte.

A cinq heures, tous les Honneurois (est-ce

qu'on dit HonÛeurois?) étaient rangés sur la
grande place, et, au premier rang, derrière



l'enclos réservé & l'aéronaute et délimité par
une corde, M. et madame La Morlaye, assis sur
des chaises avec le lieutenant Rounard. Le bal-
lon l'~tMMt~o se balançait majestueusement,

retenu par dix matelots, tandis que M. Maza-

gran, en casquette d'amiral, la redingote cons-
tellée de décorations inconnues, s'agitait, ré-
clamant à tous les échos M. Anquetil,l'adjoint,
qui avait demandé a être du voyage.

Tout à coup, un gendarme fendit la foule.

Mon capitaine, dit-il en portant militaire-

ment la main a son bicorne, M. l'adjoint vous
fait dire qu'il trouve le vent trop violent et
qu'il préfère ne pas s'embarquer.

Il y eut un hourvari dans la foule Hou

Hou! Hou! 1 pour Anquetil l'adjoint capon!1
l'adjoint qui cane 1

Ah nt l'aéronaute, c'est contrariant.
J'avais calculé mon lest pour deux voyageurs.
Quelqu'un veut-il venir avec moi? Non? Eh
bien 1 tant pis, je partirai seul.

H enjamba lestement la nacelle, et saisit de

la main gauche le petit drapeau tricolore avec



lequel il allait donner !e signal du départ,
mais tout à coup il vit La Morlaye qui avait

}<autô brusfmement A côte de lui, et disait,
haletant, comme un homme qui a pria une
grave résolution:

Monsieur Mazagran, je viens avec vous.
Paul écriait madame La Morlaye.Vous

êtes fou! Vouiez-vous bien redescendre.
Bravo, appuyait le lieutenant. Ça c'e~t

très brave. Lachex tout cria Mazagran.

Les mains lâchèrent leur corde et t'~tMa-
laya s'éleva majestueusement dans les airs,

aux applaudissements de la foule, tandis que
Mazagran agitait son drapeau, que RouHard sa-
luait du kcpi, et que !a t)c!te Hélène s'cHbn-

drait sur une chaise, en proie à une crise de
nerfs provoquée par ta rebeUion inexplicable

de Paul.
Je crois, monsieur, que nous allons pou-

voir faire un beauvoyage,dit l'aéronaute à son

compagnon. Je ne serais pas étonné si nous
couchions ce soir à Folkestone.

Mon Dieu, capitaine, dit Paul un peu



pâte, je ne suis pas bien exilant. J'ai vu sur
votre aMcho que vous vous faisiez &H't d'atter-
rir où vous vouliez; de plus, Anquetil avait
raison, la brise est violente, et me paratt souf-

ue!' de terre, ce qui estpeut-ôtrc bon pour aller
a Folkestone, mais ne taisao pas que de m'in-
quiéter un brin. Je ne tiens pas à avoir le sort
du ./«~M~ je voudrai tout simplement des-

cendre aux Roches-Noires pour aMer & Trou-
ville.

A Trouvillo Mais alors ce n'était pas la
peine d'embarquer, et r~<OM~ot/<! \a se trouver
beaucoup trop léger.

Je vous en supplie, monsieur Mazagran.

Si vous saviez! Il faut absolument que je
sois à TrouviUe, des intérêts très graves.

L'aéronaute regarda son compagnon qui pa-
raissait si ému, si troublé, qu'il se laissa con-
vaincre.

Au fait, monsieur, dit-il,vous avez raison
de me faire songer au Jt<p<fM'. L'ascension d'au-
jourd'hui, vu la température, n'est pas sans
présenter, en effet, un certain danger. Je n'ai



pas to druit do vous impu-t'r un acte d'tteroïsme.
Je vaia vou~ descendre.

Et comme on venait (h* passer au-tte~U! de
Vittervitte, il ouvrit !M ~upupe f! bientôt
!M<a dMccndtut sm' lu !mMt<'u)f deux

cent!) !Mt'tr<"< df tM Miusott-Pc~tutt', viUM d~ ta

tM')n<'c~"c de Sa~nn. MMXMgfan jt'tn t'encre Mpr~a

un g~s ))ontmict', et L)t Mot'htvc sf tHi~ant

~!is*!ft' M h'w, prit ~Ut'OM'nt h' chemin de h~

tct't'e protnisc, tand)?< que !e h)d!«n déteste re-
tHontait verticatententn\ec une vitesse vertigi-

neuse et di~pm'Missait bientût dans la direction
du nord-ouest.

Deux jours apre~, te ticuteuunt Rounard en-
trait citez ntadanK' Lit Morhtye et lit trouvait
tes yeux baignes de hu'tneg:

J'ai une pénible nouveUe il vous ap-
prendre, dit-il, mais tout vaut mieux que l'an-
goisse dans laquelle vous vivez. Le journal le

Pays t?e C'NMj' annonce que t'~Mo~c a été
retrouvé sans voyageur, échoue sur la côte de
Douvres. La nacelle n'avait plus que quelques
coquillages.



Vfuve Je suis veuve, s'écria M~tone en
sau~otant.

Oui, vous ~tt": vt'uvf, vou:t <~tcs tibre r

ripotta h' bt'au Mout!)t)d, d voM~ ~avcx po qu<'

v<jm8 tn'avt' pt'onn~; vous ~.avoi! ai jt) vous
Mit«M voyons, tMt~t'x-nmt voMa co<Mo!cr i

Et le Htmh'nmt! h ~t it daxs ?!t'< bt'a" cotnnw

une cntattt, t~t't\)mt sa <km!t'm', buvant SM

tat'm<'s, tant <'t tan! quu ses !t'vn':< mousta-
chues Hnit't'nt fat' n'ncontn't' «'H<'s ()o la bcHo

aHtt~.
Au tuohts, tapt't'ta dans une suprême

résistance tnadamc La Mo~ayo, vous savez (lue

vous nt'avcx pronns ~~c m'~pous<'t'.

Oui, oui, batbutia Mounard. Oui, vous
serez madame Rounani!

Ah si !mptoyc du tut~gt'aphc était arnvc a

ce moment matheureusement, il n'arriva que
dix minutes âpres, pour remettre à Hetene, un
peu rouge et très decoiueo, la dépêche suivante

« Himalaya fait tMm/t'o~e en mer. ~<K<c~

par s~opp Mane-Anne ~ut tMMS a <'amen& d



ï'yeM~Me. AtV~<M)S 6 J~OM~eMf A ~<M8 AMM'fS.

BPAUt< IN

Et li trois heures, on eHft, Paut qui, depuis
deux joura, avait fait à Tt'ouvtUe une noec
effr~nôe avce des h6<a~ea de gt'andf marque,
~Mtt'att h tOM~htdMtwnt A HanMam' au bras du
ht ave Maxagfan, entre deux haiea de poputa-
Uoa en délire et acctanmnt les hattHs voya-
~urs.

Le soir, quand ~s doux époux se retrou-
veront faef & tacc, il tablo, ils se t~ard~rent

en dessous a la d6Mb6o Faut, persuadé qu'il
avait joué un bon tour & Hétcne, et Mctône

cherchant instinctiv<'ntcnt s'tt n'y avait pas
quelque chose do changé dans la tête de Paul.



LA MESSE DE M~UIT

C'était !e soir df Koët, Bertrand, alourdi par
lu ieu, les pieds sur les cttenots, venait de tire

Mn article très documenté sur lus d~ngeM d'une
nouvelle conspiration royaliste, ce qui l'avait

t<rcsquc endormi, torique tout a coup it fut
t'MV<}itt6 en sursaut par ta voix harmonieusede
madame qui lui disait

M est bien entendu, n'est-ce pas, mon
ami, que vous venez avec moi pour la messe
de Minuit à Saint-Phitippc-du-Route?

Mais, Germaine,protestaBertrand un peu
ahuri, vous m'aviez parlé d'un souper, pas du
tout d'une messe.



La mosst) d'abord, te t~votUon emu!te. U

tttMt snvoh' ~S" sfMkmcnt !o pacad~,
n~is au8-< to dt'oM d~ mander toutes !t~

bonnes p~<!(es choses que jf ~OM': «< p!~patt't"<

pout* le n'<om'.

Et M!!t* mtt sous t!M youx la tumu, comntt'

on promet aux ontants Mnu fnamH~u pour !cm'

~tirc an<!cp une pituh'

<:ot<aoMMë p)«ti'r.~N<):M ntn.n
t'KTtTES BAHQ~KTVHa t'AVuHtTKa

fEnB)))iAtt)t A t. A t.MCUt.t.~8
t'ATÉ ttK tOtt: CHAS ))? aTNAStteMMa

CÈt-EKt A t.A MOMNAt

MtACti <;AVAHR)ttA

Oui, oui, e'e~t trc~ bien, fit Bertrand un
peu revente. Le céleri mornay surtout. Voilà

un plat délicieux, mais c'est ëga!, quitter son
coin du feu où l'on est si bien, pour s'en aller

par la nuit, par le froid, dans une grande
église très sombre, et tout cela parce que mille
huit cent quatre-vingt-douze ans auparavant.

Mon ami, ne blasphémez pas, ou je me
tâche. D'abord nous irons en. voiture, ensuite



!Ust! ne §fm pa~ toute ~Mnbro. Kunn, c'est «

pt~ndro ou & hussff. Pas do tnc~sc, pas de rc-
veiHon. ~MMs compte!' une ibt<!t! d'aut~'s
bonnes chMttft'tM sur ~~{Mt'Hcs je h'omc mu-
tttc d'insMtor.

AHons, M'est ontondu, ~.uupit'M nt0!t:'n'«t',

j'irai & lu mt's'ia de Minuit p<t!s<pto vous !o d~-

sit~i:.

Mon cnvctoppM d<ut:< St's tom'rt<«'s, te tu~-

nuge monta dans le coupt\ m'! lit botdo d'ctm

<:huudc ~Vttit t~pundu une tt'mp~mtm'c tiède,

et l'on arriva devant Samt-Phnippr, en pt'c-
nant la queue dct'nërc tt'~ voitures comme

pour une rcccpttOH de gatn. B'aboMt Bertt'and

eut une agréable surprise. Cennainc avait dit
vrai. Ce M'était pas sombre du tout. L'egtisc

tout entière était brillamment iUuminCt'. De

grands lampadaires descendaient du cintre

entre chaque colonne, et, là-bas, sur l'autel,

des centaines de bougies piquaient comme des
étoiles d'or sur les massifs de Ii!as et de roses.
Partout, des hommes en cravate blanche, des

femmes en rotonde, mantes Valois, jaquettes

8



Kmpirf rCtMUVt'MUt dM-) toitutt~ (te !MMt~ MVt!t*

h's bt'<f) nu?' ~m't'gfttut hoM t~"< tum'rutt~.
C'était ~t~nut, t't <~a am~a!t bM!t. Att nnUt'M

<< nJ6!c!< ch't'uhMcnt !f!< duux t~nt~t' nh'
vottt~Mx, ~btom~m~,nv<'f t'tmbit ~uMt'!tttt< M lu

<««<~ms() «t h' t'httf'MH ~<~ )t t<h««t' btMt«'!t<

Hnux ~Mco': ~ttdt'nt pt~ du btûtc-tt oauvft'.

M.Mt <n~atttf~yt<U~<'t'nt,tHMdM<tH)w<t:<tMhm<

Mvec tw!~onMt)t <t«c tHOtMtour~tM~ tout ù t<ut

Ms~r~n~. Eth' s'H~'ntUtttttt, t'<n'hn su !6tt; dont'~'x
tMMhtst'cmm'fd'' nmn!~tf « ttn'ntorun pct!t t'ct!ro

tn'op~ A ta th~m~ton, tand!~ qm) B<?rtt'attd,

(tcbottt, njtt'ttu~ait tnsthKthomcttt s~ mons-
htchc, connut' il ta)s<ut toujotu'~ dès qn'i) sf
trouvait dun~ uoc rcutuun )«'

Et tandis que GonnaitM' t'ctnctciait to Sui-

gncut d'agir cuMVOti son mari a dos idées

pieuse: celui-ci avait 8x6 son torgnon dam;

Focii droit, et régalait cette jolie chambrée de

première, cherchant, ainsi qu'il le faisait tou-
jours, SOH ~t< M~ Partout, dans une soi-

rée, dans une pièce, dans un ballet, il fallait

que Bertrand trouvât ainsi où accrocher sa vue



d~t<a!t<\ !t (hcrfhait~ il < hc<~«n<, ju~u'~ M)

qu'H eût h'ouv~ t'M~t di~nf d~ son choix w,
apt~a quoi, it d~taiHait, phHosophuit, 8't'M~
~ant do dfvhtft' tir ~o~!t!~t ~m<xtc, t)M tos s<
cr~tt~ ppoa~c~ dt) t'ineonoMC, t't~ant ttins!,

~out' hn-mCtHe, «no ~r< M~t)!i«!t ~t't'xontt~th'.

CMUo ~M~, il n'eut pMf besoin do tfn~tt's
t'xptMMÛfMM. !t <!<~<mtt, !.<tt h' nt<*H«' mn~
<;Mc lui, Mn« t'M\nt« pMtttû htondo est jn-
qu~Ho th' votouts Mtn~hy~tt' bn~t~H <<o jaM ut
de t'abochons <Msort!s M« v~h~tM <'ouvrat)t tmo
t'obt' est <h'!<p su&de bt'n<< <'n bits d'une bande

<!<' tnm'h'c. Sut' h! pt'Ht tonpft de ctown tout
MsotM ~c (h'Msmt lu capote de ve!ours nn)6-
thy~tc gtu'nx! do b)'!nd)ti<< de roseau. ËnHu, il

y avait, suspendu nu cet, un <uuout' dl' manchon

en vptours changeant, noir et mauve, qui scm-
Mait froncé sur les bords par du ruban mauve

avec un bouquet de violettes lourdes de givre
retombant sur le devant; le tout formant un
ensemble délicieux.

D'aiMeurs, la physionomiela plus mobite sur
laquelle les pensées fugitives pouvaient se lire



MMnmf dan" «x nvcc grand ouvert. A certain

tnnmcnt, !t'" sftnM'i~ ~< f~tnçait'nt, )cs nafinpt
ptdpitait'nt, !t*'i pan~tuff') sf s'otdfVMtt'ntco)nnt)'

jpMUt' !oontM'r!H pt'o<bndt't)t'dt'<<yo«x, do grande
tH<"< <tù, t'tt t'cgHntMnt aUcnttv<'tn<~nt, on aur~tt

vu dt's noy~s «tOft~ dans unf supplante M«)-

!t)dc.

(~OtttnM' h's M~t'attHoM~ de'* )t<)~!onn<'a t~ve-
nt's, )t ne ~dtait pat c~yt't' de ta touc!tc<* (m
de t'<Mt'<ndt'< '.ons peint' dp tn voif s'évapon')'

un s<! b) <<'( scmMuM<' « t:cs bnt!fs do savon
n'i~cs <n«' !<'s t'ntants tancent dans tes an*

Cependant )<'s pr~tn' en bMHceha~ubted'or,

sur !aqnc!tc ~t)n<'<att an ccnh'(' t'agncan pas-
(td, s'~taivnt ma~s Mu' !ct' tnarchcs, <'t der-
rt&fc te tna!tn*-antct s'6tcva!t une voix grave,
puissante, m~taniquc, de baryton, chantant te

Noël d'Adam

Minuit, cht~tieM, c'est t'heaMaotenneMe

0& t'Homme-Dieadescendit parmi noo:
rour ethcer ïa tache originelle

Et de MB p&fe apaiser te amnoat.
Et ta blondinette, extasiée, s'était ptongee



dans une méditation d'une douceur innoie.
Mon ~o, <'wM ft~f, disait-elle, parce que
vous ~tca un petit enfant tr6~ simple, <r6o bon,
qui m'apparaixsit'}! souriant avec de:! candeurs
ingénues danx votre ctaMc do Betht~em, eMh'e

saisit Joseph, qui o une h<tc barbe en ~vonttdt

fOtMtno monsci~twm' Bnuer, et ta viorge Marie,

qui a un~ rot~ t'o ondino victtx-Mou formant
voi!~ sur lu t~tc, et dan:! te dos un grand pU

WaMcau ntajc~tucux et noble. Et les mages que
j'allais oublier, les qui devaient rappc-
ter vaguement le Sûr Peladun avec !eur teint
mat et leur ch<'ve!urc crcspetce sous la cou-
ronne d'or. Ils ont apporte de la myrrhe odo-

rante et de l'encens qui embaume. Mon Dieu,

que vous êtes gentil dans ce cadre qui sent si

bon 1 Et tout cela pour effacer nos péchés. Oh 1

oui, je vous adore je vous adore je vous
adore

Voità ce que lisait clairement Bertrand, très
intéressé. Et les fumées de l'encens s'élevaient

sous les hautes voûtes, et le chœur, où les
voix claires d'enfants, semblables à des voix
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de femmes, se mariaient aux basses grondantes
des chantres, criait

NoCUNoMt1

Voici ton rédempteur.

Une sensation au~i intense ne pouvait du-

rer; aussi, peu & peu, l'extase diminua et la
physionomie de la petite blonde, revenue à un
état plus calme, exprimanettement: Mon Dieu,

je vous «trne, certainement je vous aime. Pour-
quoi ne vous aimerai~je pas? Tout me dit
qu'il faut vous aimer. Évidemment,vous n'êtes

encore qu'une espérance, presqu'une abstrac-
tion, mais vous avez la grâce de la première
enfance. Certainement, je vous aime.

Cependant, la cérémonie continuait, un peu
longue, avec ses psaumes et ses alleluias dans

un latin que la femme ne comprenait plus, et

ses traits commencèrent à s'assombrir

Mon Dieu, ye m'ennuie. C'est triste à dire,
mais que voulez-vous, je commence à avoir
faim. Et puis, je vous demande un peu, qu'est-

ce que ça veut dire Qu<B cœK pandis os<<M<M ?

Da fo&ur, /ef CtMFtKMw ? Pour moi c'est de Fai-



gèbrp. et dès que je ne comprends plus. De

plus, je commence certainement à avoir faim.
H n'en finit pas, ce pauvre curé à la voix che-

vrotante.
Tout à coup, les yeux s'éclairèrent à nou-

veau, les lèvres s'entr'ouvrirent par un sourire

et toute la physionomie prit une expression
calme et décidée, et Bertrand lut

Mon Dieu,je m'Mt vais. Je n'en puis plus,

et cette messe de Minuit m'excède. Pardonnez-

moi, mon Dieu. Le souper m'attend.
Et la blondinette se leva, tapota la jupe

améthyste pour en effacer les faux plis, et se
dirigea vers la porte avec des talons qui fai-
saient toc toc sur les dalles sonores.

Eh bien dit Germaine en descendant les
marches de Saint-Philippe-du-Roule,ça n'a pas
été trop dur? Vous ne regrettez pas trop de
m'avoir accompagnée à cette messe de Minuit?

Oh non, répondit étourdiment Bertrand,

cette petite femme était si jolie 1





AMOUR ET CHARITÉ

~«tc paacm1 Date pooem
F«cMo<cM)r)<«teH).

(Les BW~OH<ts,aetc H.)

La petite marquise de Kergazon, vous savex
celle que nous avons applaudie l'autre soir aux
Variétés, avait enfin consenti à accepter le
rendez-vous donne par le vicomte de Bois-

~ommeux. Pourquoi cette brusque chute après

une résistance si longue. et si honorable ?
Est-ce qu'on sait jamais? Peut-être pendant le

dtner qui avait suivi sa rentrée au bercail, le
vicomte avait-il trouve des arguments sous la
table particulièrement persuasifs, peut-être, et
ceci me parait plus vraisemblable, le vieux
marquis s~tait-il montré encore plus ennuyeux
que d'habitude avec son Ecole des chartes, son



xv" siècle et ses troubadours A pied et à cheva! ?

Quoi qu'il en soit, ta petite marquise s'en allait

rue Monta!ivet pour retrouver Boisgommeux

dans sa garçonnière.
Elle allait à pied, sans doute pour tau'e

plaisir à Dcsgenais qui trouve <pt'i! faut laisset'
le vice en voiture, & condition toutefois qu'il
cède la place à la vertu }wde-~e, mais aussi,
elle tenait à ne pas indiquer te but de sa visite

à Joseph le cocher. Quant à prendre un fiacre,
c'était tropdangereux. Précisémentparce qu'eMe

était une héroïne du répertoire des Variétés,

elle connaissait trop le f<act<! ~7.
Et il y avait du mérite à s'en aller ainsi à

petits pas, le nez au vent, le visage à peu près
protégé par une voilette a pois sur laquelle la
respiration formait une buée qui se cristallisait

en givre à hauteurde la bouche. Il faisait trois
degrés au-dessous de zéro, une température
épouvantable,ma chère, pour une pauvrepetite
Parisienne qui n'est pas encore acclimatée aux
climats des Lapons et des Groënlandais. Elle
marchait tout emmitouflée dans sa pelisse



garnie de vison du Canada sous iaquette appa-
raissait la jupe angora scabieuse avec garniture
de zibeline. Sur la tête une capote drapée en
velours garni de p!umes; et si noua avions pu
pousser p!ua loin nos investigations, nous au-
t'ion~. dëcouver! un pantalon en tissu aérien

avec larges volants de matines remontant de
chaque côte et diminuant à ta taille, ouverte
des deux côtés et t'esset'res par des nœud::

échelonnés se perdant dans ies dentenea. Pas
de bouton; un ruban dans une coulisse & ia
taille. Comme chemise, la forme empire mo-
ditice, c'est-à-dire que le croisé forméd'entre-
deux de valencienne et do toile de soie rosée
descendait un peu plus bas que la gorge. Les

entre-deux du gorgcrin répétés dans le bas de

la chemise en toi te de soie rosée terminée par
un volant.

Évidemment le vicomte de Boisgommeux

avait bien promis que la visite serait en tout
bien tout honneur. H avait juré de se conduire

« en. homme du monde mais si par hasard il

n'allait pas tenir ses promesses, s'il était moins



homme du monde qu'it no t'avait a(nrme, it
serait déplorable de ne pas avoir des dessous
pouvant défier, par leur élance et leur carac-
tère même, les plus audacieuxprivautés.

Elle était donc à peu p~ t'assurée à cet

t~gard mais c'cat ~gat, n ia~tut bion froid.
Aussi la potitc ntartjuisc t~ait-t'Hc, au (bttd,
d'assez méchante humeut'.

C'est absurde, t~* que je <a~ t~, pensait-
elle en monologuant derriefe la voilette givt~e,

c'est absurde Je vais m'enrhumer, bien sûr,
j'aurai le nez rouge, je serai !aidc au raout de

la princesse. Et pourquoi, pourquoi cst-ca que
je fais tous ces sacrinces ? Je vous le demande.
Pour taire plaisir & Bois~ommcux, qui m'a

donne tes preuves du plus froid egoïsme. Évi-

demment, il est joli garçon sa moustache hé-
rissée en chat montre des dents superbes; et
de belles dents. c'est toujours bon signe. H

est carré d'épaules, taitte en force, et dans son
œit, quand il vous parle, passent de certaines
lueurs fauves qui me font frissonner. Tout ça,
c'est vrai, absolument vrai. Mais comme il



m'a mat vécue lorsque je suis venue lui ap-
porter ma vie tout entière! Il no voulait de

mon existence que do cinq & sept, un certain
nombre de fois par semaine. C'est ça l'amour1

C'est ça l'amour des homme*, du monde1
Sommes-nous assez botes 1

La pcttte marquise était, arrivée place Beau-

vau en tournant te coin de lu rue de Saus-
saies, cite se heurta & un vieux mendiant &

barbe blanche et à tête d'apûtre. Enroulé dans

une espèce de vieillo couverture toute rapiécée,

il tendait la main, en psalmodiunt d'une voix

grave
Ayez pitié Faites le bien, madame. En

ce commencement d'année, cela vous portera
bonheur.

Nous l'avons dit, madame de Kergazon était
de mauvaise humeur de plus la pelisse en
vison du Canada n'avait pas de poche, et pour
chercher la petite bourse perdue dans les pro-
fondeurs très lointaines dé sa robe, c'eût été
tout un travail obligeant à s'arrêter, à entr'ou-
vrir la fourrure, à avoir froid. Non, mais ils
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sont vraiment étonnants ces mendiant pour-
quoi ne s'adresaent-its pas au bureau de bien-
faisance?

Elle passa donc aa route, sans se retourner,
et très grognon vint sonner, non sans un gros
battement de cœur, au rex-de-chauasëe du
vicomte de Boisgommeux. l<a chambre était
tiède un bon fou clair flambait dans la che-

minée il y avait sur une table un petit mnch

préparé, une dînette exquise avec du thé, dos

sandwiches au caviar et du vin d'Espagne. Dans

une potiche, do grosses touHes de roses et de
lilas mouraient lentement, en exhalant leur
&mo dans l'atmosphère embaumée, et ta-bas,
là-bas, dans la pénombre, on apercevait un
grand diable de lit où deux oreillers garnis de
denteUe avaient l'air de se raconter les choses

tes plus tendres du monde.
Quant à Boisgommeux, il n'avaitpas commis

la faute d'arborer le veston négligé d'apparte-

ment. U était très correct, en jaquette bou-

tonnée, absolument comme pour une visite du
matin. D'aiMeurs, vraiment très joli garçon.



Comme c'est gentil d'être venue, dit-il,

par ce v ilain froid t

Oh 1 oui, reprit la petite marquise, c'est

une folie absurde. mais vous savez ce que
vous m'avez promis en tout bien tout honneur,

en camarade.

C'est entendu, dit le vicomte, en lui en- s

levant sa rotonde, et en dégantant les deux

mains, bouton par bouton, avec dos précautions C"

infinies. Avant tout, il faut vous rechauner.
Vous êtes toute transie.

Et madame do Kergazon s'assit sur un pouf,
tendant devant !e feu deux amours de petits
pieds, chaussés de ces bottines qui font toc toc,

comme l'a si bien remarqué Meithac. Immé-
diatement elle se sentit, sous l'action de cette
douce chaleur, envahie par un bien-être indé-
MnissaMe, et son cœur se fondit; elle ne voyait
plus les choses au même point de vue que
dans la rue. ÉvidemmentBoisgommeux n'avait

pas accepté toute sa vie, mais, en somme,
c'était peut-être une preuve de délicatesse? H

n'avait pas voulu lui faire perdre sa situation



mondaine, et prendre une aussi gro~e rpspon-
sabititc. Avait-it vu tort? Comme it la disait si

drôlement

J'en appoue à tous tt's !)omme;< qui ont
l'habitude do ces sortes do chowa.

Très rasscrenco, elle consentit a grignoter les

gâteaux, et à boire deux ou trois verres do

maraata. ou de sherry, elle ne savait plus au
juste, parce que Moisgommeux, assis tout pres
d'cMe, buvait dans son verre, et lui débitait

toutes sortes de folies qui la troublaient fort.
Je crois même, Dieu me pardonne, qu'H de-
mandait, rinf&me, à être relevé de son serment t

Non, non, disait faiblement la marquise,

vous avez dit en camarade. Si vous me donnez

un baiser de plus, je m'en vais, je vous jure

que je m'en vais. En tout cas, pas sur la
bouche, sur la joue. Ah vous trichez C'est
mal, ah, comme c'est mal

Je ne sais pas si c'était si mal que ça, mais
la marquise fut emportée défaillante vers la
grande chambre du fond, et il me serait abso-
lument impossible de vous dire ce qui se passa



par la suite, car la portière en vieille tapisserie,
très épaisse, retomba discrètement,ôtouMtmt les

sanglots et absorbant l'agonie.

Deux heures après, madame de Kergazon,
!egere comme un o!seau, ropronait, radieuse, le
chemin de son hôtel. ne <a!sa!t plus froid du
tout, !a vie était exquise, et Dieu était bon.

Elle retrouva sur sa route te patriarche à barbe
Manche, qui il nouveau lui tondit la main en
disant de sa voix do basse chantante

Faites !e bien pendant quevous êtes jeune.

Mon ami, dit-elle en éclatant de rire, j'ai
suivi votre conseil, it était excellent, et voita

pour votre peine.
Et elle vida sa bourse, quatre petites pièces

d'or, dans la main du vieux mendiant émer-
veillé, prouvant une fois de plus que le plaisir
rend l'âme bonne, et que l'amour est encore le
meilleur auxiliaire de la charité.





LES DEUX CHAPEAUX

Nous avions été prendre le thé au cercle, en
sortant de la représentation du Vaudeville, et
l'un de nous rappelait la jolie histoiredes deux
chapeaux, si finement racontée par Lagrange

au deuxième acte.
Oui, nous dit tout à coup le comte

Taradil, on ne se doute pas de l'influence
du chapeau dans les aventures d'amour et
dans les drames de l'adultère. C'est le vé-
ritable De«s &c machind qui domine tout,
qui révèle tout ou qui parfois rarrange tout, et
je ne puis songer sans admiration à la confé-
rence que notre collègue Vibert nous a faite



jadis ici-môme. Vous rappelez-vous ses apho-

rismes

Le chapeau,c'est l'homme; rhomme est tout
entier contenu dans son chapeau montre-moi

ton chapeau et je te dirai qui tu es on ne com-
prend pas plus un hommesansun chapeauqu'un
chapeau sans un homme en effet, quand vous

voyez courir un individu nu-tête dans la ,rue,
vous dites tout de suite c'est un fou ou un vo-
leur si au contraire vous trouvez un chapeau
seul, soit au bord d'une rivière, soit dans un
boudoir, vous pensez immédiatement à un sui-
cide ou à. une bonne fortune.

Or, laissez-moi vous conter une histoire de
la semaine dernière où les chapeaux ont en-
core joué le rôle prépondérant. Vous connais-

sez Jacques, Bertrand et Diane, pour ne dési-

gner que par les noms de baptême ces associés

qui se contentent de la félicité à trois, sans
avoir encore cherché le bonheur à quatre prôné

par M. Gandillot. Jacques est le mari de Diane

et l'ami de Bertrand; Bertrand est l'ami de
Jacques et l'ami de Diane, et cela marche ainsi



très bien depuis un certain nombre d'années,
si bien que pour beaucoup de gens du monde

cette liaison- est devenue presque respectable.

On les invite ensemble à dlner, ou dans les

soirées du château. Jacques est plus érudit,
mais Bertrand est plus gai bref ils se com-
plètent parfaitement et forment un trio des

plus agréables.

Je me souviens encore du sourire narquois
de la baronne de Leho un jour queJacques lui
disait très sérieusement

Nous devions revenir de la campagne

pour votre soirée, chère madame, les malles
étaient faites, et nous nous étions embarqués

avec Bertrand pour la gare, Bertrand qui était

en visite chez nous depuis un mois. Or, je ne
sais pas quel diable de chemin a pris le co-
cher, mais nous sommes arrivés en retard pour
le train. Alors Bertrand nous a donné un con-
seil Du moment que nous avions manqué la
soirée de la baronne, autant rester à la cam-

pagne quelques jours de plus. Et nous
sommes restés quelques jours de plus.

u.



Comme il arrive souvent en pareil cas, les

deux amis inséparables avaient fini parprendre
l'un avec l'autre une certaine ressemNance et

par adopter les mêmes fournisseurs. Ils avaient
te même tailleur, le môme chemisier, le même
bottier, et se faisaient couper les cheveux et
tailler la barbe chez le même coiffeur.

Non seulement ils arboraient à leur insu des

cravates de nuancessimilaires, chacunsubissant
l'influencede l'autre,et guidés,d'ailleurs, tous les

deux,par le goûtde Diane,maisencore ils avaient
le môme chapelier Staff pour couvrir leur chef
de chapeaux cambresabsolumentsemblables.Or,

vous savez quelle influence le chapeau a sur la
physionomie, si bien que nousavonssouventre-
marqué sur le siège des buggys comme un air
de famille entre le mattre et le domestique
tout simplement parce qu'ils sont coiffés chez

le même fournisseur.
Ceci expliquerait, du reste, la théorie de

Gandillot, car si l'amant devient un deuxième
mari, il est absolument nécessaire de le

compléter par un troisième, apportant la



note nouvelle, le piment, l'inconnu, le divin
frisson pour lequel on fait des folies de son
corps.

Mais Diane n'en était pas encore arrivée à

ce degré de « parisianisme » et se contentait
parfaitement d'atteler à deux, ce qui n'excluait

pas d'ailleurs l'élégance, car elle pouvait mettre
Jacques dans les brancards et Bertrand. en
tandem.

Malheureusement nous savons très bien

ainsi que nous l'a dit le poète Malherbe– que
Il les plus belles choses ont le pire destin e et,

un jour, certaine lettre anonyme faillit gâter

ce bonheur parfait. Jacques, en sa qualité de
lettré et d'érudit faisait partie du banquet des

Spartiates qui avait lieu une fois par mois au
café Riche, sous la présidence d'Arsène Hous-

saye, et Bertrand profitait de ce jour-là pour
dîner de son côté chez une vieille tante dont il
soignait l'héritage.

Or, la lettre affirmait que la vieille tante
n'était qu'un mythe, et que ce jour-là Bertrand
et Diane profitaient de l'absence du mari pour



dîner en tête & tête au pêreLathuile. Mon Dieu,

Bertrand aurait tenu compagnie à Diane et
partagé avec elle à l'hôtel le menu familial,
Jacques reùt trouvé tout simple, mais te père
Lathuile! tes BatignoMes! cela flairait dian-

trement l'adultère.
Il fit donc ce qu'on fait toujours en pareil

cas. Il ne d!na pas aux Spartiates, mais chez

Boivin, un petit restaurant de l'avenue de

Clichy d'aUteurs, plus ennuyé que jaloux, et
redoutant de voir toutes ses petites habitudes

changées. Puis à neuf heures, il vint se poster

en observation, lorgnant la façade illuminée,

et tAchant de deviner quelle était la croisée

derrière laquelle se tramait son déshonneur.

Victor Hugo n'a-t-il pas constaté l'intérêt qu'il

y avait à regarder un mur derrière lequel il se

passe quelque chose.

Or, l'intérêt n'est-il pas cent fois plus grand
quand il s'agit non d'un mur, mais d'une
fenêtre qui laisse apercevoir des ombres, des

silhouettes fantastiques étrangement enlacées,

d'inexplicablesjeux de lumière qui permettent



à l'imagination de se figurer je ne sais quelles
ietes intimes?.

Il y avait précisément au premier étage un
diable de cabinet dont les rideaux étaient mal
fermés et qui semblait servir de cadre à une
épouvantableorgie romaine, y compris certains

mets et certaine façon spéciale de boire le vin

de champagne non prévus par Brillat-Savarin.
Jacques mâchait donc son cigare avec rage et
était suffisamment exaspéré, lorsque vers neuf
heures et demie, Bertrand et Diane apparurent

se donnant te bras et descendant le grand es-
calier lui un peu pâle, elle un peu rouge et

un tantinet décoinëe.

Au moment où ils allaient franchir la porte,
Diane se rejeta vivement en arrière en s'é-
criant

Ciel 1 mon mari.
Et elle rentra précipitamment chez le père

Lathuile, tandis que Jacques se ruait sur Ber-

trand la canne haute. H y eut quelques coups
échangés de part et d'autre, et les deux cha-

peaux sounrirent beaucoup. Le gibus de



Jacques fut transformé en galette, et celui de
Bertrand prit l'aspect inattendu d'un accordéon.

Pendant la lutte, Diane avait sauté dans un
nacre pour rentrer chez elle plus morte que
vive, tandis que tout te personnel du restau-
rant, garçons, mattre d'hôtel chasseur, s'inter-
posait entre les combattants.

Nous nous reverrons, monsieur, dit
Jacques.

A vos ordres, monsieur, riposta Bertrand.
Puis, heureux en somme que le pugilat fut

terminé sans l'intervention d'aucun agent de
police qui eût pris les noms et dressé procès-
verbal, les deux amis, très émus, tirèrent cha-

cun de leur côté. Jacques n'avait pas fait vingt

pas qu'il s'aperçut que les passantsle croisaient

avec surprise. Et parbleu, c'était le chapeau,

le maudit chapeau cabossé,bossué, faisant con-
traste avec la tenue élégante et soignée du club-

man. Avant tout, il fallait faire disparattre

cette trace trop apparente du petit drame qui
venait de se passer.

H sauta en voiture et se fit conduire rue



Auber, chez Staff, le chapelier anglais, afin de

faire donner le coup de fer réparateur. Il allé-

gua un accident de voiture et s'assit sur une
chaise pendant que les garçons s'empressaient

de réparer le désastre.

Deux minutes après, Bertrand arrivait à son
tour, dans le même but, expliquait qu'il avait
failli être écrasé, donnait son couvre-chef au
chapelier surpris et un peu embarrassé et s'as-

seyait tête nue et côte à côte avec Jacques.
Il y eut un moment de silence pénible. La

situation était absolument ridicule.
Monsieur, commença Bertrand, vous avez

été très brutal à mon égard. Avant d'agir vous
auriez pu vous informer mieux. Je ne crois

pas avoir commis grand mal, moi, un vieux

camarade,en venant chercher votre femme qui
s'ennuyait seule, pour dtner avec. le général

Bourgachard et sa femme.

Ah 1 les Bourgachardétaient là ?

Parfaitement,monsieur. ils descendaient

derrière nous au moment où j'allais mettre
respectueusementvotre femme en voiture.



Il n'en est pas moins vrai, continua
Jacques avec effort, que Diane avait été très
légère d'accepter ainsi un diner dehors sans
mon autorisation. Cependant, j'admets les

circonstances atténuantes, jt'ai cto un peu vif,

mais ma seule excuse, c'est que vous en auriez
fait tout autant à ma place. D'ailleurs, j'ai
certainement reçu autant de coups que j'en
ai donné. Voyons, Bertrand, voulez-vous me.
pardonner?

Mais certainement s'écria Bertrand avec
effusion.

Et comme Staff, goguenard, rapportait les

deux chapeaux réparés étincelants, remis &

neuf, les deux amis échangèrent une cordiale

poignée de main, se recoiffèrent en constatant

que rien ne paraissait plus, et, tout à fait rassé-

rénéspar cet aspect, partirent pour le clubbras
dessus bras dessous.



LE PETIT FOURRIER

~<[ppor< <~ ra<~M(F«M< C~a'H&Mto~<~M~7" d~<MM

à MtOHSMMf le c<~<<«tHe de jPoraM~, coMtMOH-

den< le escadron.

3 janvier i~.

Mon capitaine,

Conformément à vos ordres, j'ai l'honneur
de vous adresser le rapport que vous m'avez

demandé sur le suicide du brigadier-fourrier
Perdriol. Ce matin, après l'appel du pansage,
le chef du 48 m'ayant rendu compte que le

brigadiermanquait à l'appel, j'ai fait une tour-
née dans les chambres, d'autant plus que les
scribes, sous prétexte de travail au bureau, ti-
rent souvent au grenadier.



J'ai trouvé Perdriol pendu par sa cravata à
l'espagnolettede la fenêtre, et ne donnant plus
signe de vie. Le ma}or a déclaré que la mort
devait remonter à deux heures du matin.

Voilà pour les faits. Maintenant, vous m'avez

expliqué que vous désiriez connattre surtout
les causes morales qui avaient amené cette ca-
tastrophe. Perdriol était Angevin, comme moi,

presquedu môme village. Je m'étaispris pour lui
d'une vive amitié. Malgré la diSérence d'âge et
de grade, j'étais son camarade, son conseiller,

le confident de toutes ses pensées. Je puis donc

vous fournir les détails les plus exacts et les

plus complets.

Vousvoussouvenez, mon capitaine,de la joie

immense que Perdriol avait éprouvée en pas-
sant fourrier. Il troquait enfin la tenue de
simple cavalier contre celle du sous-officier,et,
certes, jamais plus gentil dragon ne porta le
galon d'argent sur la manche. Il s'était immé-
diatement commandé la tenue de fantaisie,

avec le dolman en drap d'officier, le pantalon
satiné, et lorsqu'il passait, la moustache en



croc, te jarret tendu, les yeux jeunes et rieurs
apparaissant sous la visière du casque nickelé

à la longue crinière, toutes les femmes du
quartier se retournaient.

Mais Perdriol ne se troublait pas pour si peu. s
Les nttes du Champ-de-Mars et de la rue

Clauzel ne le tentaient pas. Jamais il ne met- a

tait les pieds au bal d'Orient, ni au Salon-de-

Mars, ni dans aucun des établissements mal

famés de l'avenue de Suffren. Non; il rêvait
d'une femme du monde, d'une duchesse qui

se serait éprise de lui à première vue, comme
dans les romans, et qui l'aurait enlevé sur sa
bonne mine. De fait, il était bien assez joli

garçon pour ça, mais ces histoires-làn'arrivent

pas dans la vie réelle, et je le plaisantai là-
dessus en l'appelant Buridan, et en lui pro-
mettant que Marguerite de Bourgogne le ferait
coudre dans un sac pour le jeter à la Seine.

Hélas! je ne croyais pas si bien prédire.
Donc, il y a environ un mois, j'étais de se-

maine, lorsque je constatai à onze heures du
soir que Perdriol n'était pas rentré. Ça m'en-



nuyait, d'autant plus qu'en général il était très
exact, mais le devoir avant tout, et je lui mar-
quai deux jours de consigne sur la feuille du

rapport. A quatre heures du matin, il frappait

& ma porte, et entrait très pâle, l'air éreinté,

mais rayonnant.
Présent, mon lieutenant, me dit-il, en

posant son casque sur la table, et en se dé-

barrassant de son grand manteau.
Présent, lui dis-je, c'est très joli, mon petit,

mais je t'ai fourré deux jours de bloc. Je ne
pouvais pas moins. Tu comprends, tu as dé-
couché. seulement comme c'est la première
fois, peut-être y aura-t-il moyen d'arranger
l'affaire avec le capitaine.

Ah ça m'est bien égal, cria-t-il. Je suis
si heureux, si heureux!

Que t'est-il donc arrivé?
Vous savez, mon rêve, la grande dame,

Marguerite de Bourgogne. eh bien, il est réa-
lisé.

–Bah!t
Oui, hier au soir, je descendais le boule-



vard de La Tour-Maubourg quand, arrivé au
coin de la rue de Grenelle, je m'entends appe-
ler PsstPsst! 1 Je me retourne. L'appel ve-
nait par la glace d'un coupé merveilleux, attelé
de deux alezans. Sur le siège, un gros cocher,

tout emmitouflé dans une pelisse d'astrakan,
qui souriait dans sa fourrure en me regardant
d'un air goguenard. Et, dans la voiture, une
femme brune, jolie, oh jolie, avec ses ban-
deaux à la vierge, ses yeux d'odalisque frangés F

de longs cils, ses lèvres pourpres laissant voir
les dents étincelantesdans un sourire affolant 1

Sur la tête, un grand chapeau de feutre noir
garni de plumes avec boucle de jais, un =

manteau en velours de Gênes noir et, sur les

genoux, un petit manchon tout scintillant de
paillettes irisées. Elle me tendit une main
gantée de Suède c'était évidemment une
très grande dame et elle me dit w Montez

donc dans mon coupé, j'ai quelque chose à
vous dire. a Je ne me fis pas prier, bien en-
tendu, et je montai, un peu embarrassé de

mon grand sabre. La voiture part au grand



trot et, aussitôt en route, voilà la dame qui

se jette sur moi, en me donnant sur les lèvres

le baiser le plus capiteux, le plus goulu, le
plus complet. on aurait dit qu'elle voulait

me manger de caresses.
Veinard 1

Attendez donc. Nousarrivons rueFortuny,
devant un véritable palais. La porte s'ouvre à
deux battants. J'aperçois un suisse en livrée.

Puis nous montons un escalier tout tendu en
peluchè émeraude, nous traversons deux sa-
lons encombrés de bibelots. II me semblait que
je marchais dans un rêve. Enfin, nous arri-

vonsdans une immensechambre, haute comme

une cathédrale avec un grand diable de lit
tout doré, huché sur une estrade et garni de

draperies à reflet argenté.Au fond, deuxamours
à califourchon sur des cygnes. La couverture
était faite, et dans la mystérieuse obscuritéqui
régnait, on apercevait sur le couvre-pied de
satin une chemise à entre-deux de dentelles;

et partout le parfum le plus âcre, le plus ca-
piteux



Je m'appelle Sylvia de Mantes, me dit-

elle, comment me trouves-tu, petit soldat?

Pour toute réponse, je me jetai à son cou,
l'embrassant à l'étouffer.

Alors, elle me déboucla mon ceinturon,
m'arracha ma tunique avec rage, puis, dans le

cabinet de toilette, elle s'amusa à me pompon-

ner, à me parfumer, à me vaporiser elle-

même.
Ceci fait, elle m'enleva ma grosse che-

mise matriculée pour me faire endosser une
espèce de blouse en soie molle, à bouquets
Pompadour, qui embaumait.

Hein, me disait-elle en riant, tu vas être
joli, petit soldat, tu as l'air d'un prince.

Petit soldat. Ce mot revenait dans sa bouche

comme une caresse. Écoutez, mon lieutenant,
je ne crois pas que jamais un homme ait été
aimé d'une femme comme je l'ai été. Ça a été

une nuit folle entrecoupée de caresses et de
sanglots, car il y avait des moments où elle
pleurait Et, au milieu des larmes, revenait
toujours comme un refrain « Ah, petit



soldat, que je t'aime! Je t'adore, petit sol-

dat 1. »

Perdriol avait passé sa main sur son front
Évidemment, ce matin, je suis fini, vanne,

fourbu; il me semble que je suis une orange
dont on a pressure jusqu'à la dernière goutte,
mais c'est egaï, je donnerai bien chaque fois

dix ans de ma vie pour une nuit semblable.
Quand la revois-tu?
Je ne sais pas. Je l'ai laissée endormie,

tuée, dans une torpeur lourde. Nous n'avons

pas pu causer. Mais si ma consigne n'est pas
maintenue, j'y courrai après !e pansage. Je suis

sûr d'être bien accueilli. Vous rappelez-vous

quand vous m'appeliez Buridan?
Quand Perdriol out fini, je restai soucieux.

Cette Sylvia de Mantes ne me disait rien qui
vaille. Ça devait être une cocotte. Après !e

rapport, j'en touchai un mot au lieutenant de
Pontades, très tancé dans le monde où l'on

s'amuse, qui me dit
Sylvia? Un demi-mondaine comme on

n'en fait plus. Riche à miUions,hystérique et



se passant toutes ses fantaisies, Quand il lui

prend des Mnga!es amoureuses, on prétend
qu'elle vient raccrocher jusqu'aux environs (te

l'École militaire.

C'était bien ça. A tout hasard, pour créer

un premier obstacle, je fis maintenir la con-
signe, mais Perdriot la viola. Le soir, il ren-
tra très décontenancé, il s'était heurté à un
suisse qui, ma)gr6 ses explications, l'avait im-
pitoyablement jeté à la porte. Mais, sans
doute, ce domestique n'avait-il pas encore

reçu des ordres. Il écrirait, et alors il serait

reçu à bras ouverts. EHc Faimait tant!
U envoya une lettre qui resta sans réponse.
Alors, il sauta p~r-dcssus le mur du quar-

tier et retourna rue Fortuny. H fut à nouveau
éconduit. H pria, tempêta; le lendemain, dé-
cidé à tout, il entama une tuttc avec tout le

personne! des cochers, pa!efr<'niers, valets de
pied. H fut roué de coups et re;cté à la rue,
tout sauvant.

Le soir même arrivait une lettre de la com-
tesse de JM~M~ priant !o colonel de la proté-

t0



ger contre les agissements d'un petit fourrier
qui était devenu amoureux d'elle et voulait
violer son domicile. Dès lors, -la vie de Por-
driol devint un enfer. Toujours puni, toujours

en bordée, et quand il s'esquivait, retournant
toujours rue Fortuny pour implorer, supplier

la demoiselle avait fini par obtenir du générai

Saussier que le « petit soldat c fut changé de

corps; demain il devait partir avec sa feuille

de route pour Carcassonne.

Voilà, mon capitaine, pourquoi le brigadier-

fourrier Perdriol a été trouvé ce matin pendu

dans sa chambre, après avoir ét6 porte man-
quant à l'appel du pansage.

L'aidant

CHAMPBENOtT.



AU MAILLOT

On causait duels l'autre soir au cercle, et
d'Authoire nous racontait qu'il avait été témoin

dans une rencontreoù le combat avait cessé par
~Ms<<«t~ MtM<«eMe. Chacun des deux adversaires,

suivant les principes donnés la veille par un
mattro d'armes, restant le bras étendu et l'épée

en ligne, maissansjamais se risquerà attaquer.
Moi, nous dit Grangeneuve,j'ai été témoin

dans une autre affaire, où il a fallu renoncer
au ducl par suite de rires !He.y<<M~M!Mes.

Racontez-nous cela.
Eh bien, voici. Vous avez connu le grand

Lassoye, chef d'escadrons à la gat~e républi-



caine. Un gaillard de six pieds, tai!!e en her-
cule, avec une grosse tête blonde, et avec cela

un visage rouge presque imberbe. C'était un
contraste très extraordinaire, cette ngurc quasi-
féminine sur ce corps de géant d'on sortait une
voix de contrebasse. !)'ai!!eurs, cxcet!cnt garçon,
et joyeux viveur autant qu'on peut t'être, avec
une tacuHb énorme de fantaisiste dans !a p!ai-

santerio.
Si jamais, il y a un paradis pour !es fumis-

tes, Lassoye y occupera certainement une place

d'honneur.
Or, !'ann<'u dernière, le peintre Henry Tertex

nous avait convies A un bal costume dans soa
ate!ier do !a rne Hombrandt. Le commandant
s'était creusé la tête pom' trouver un costume
extraordinaire, et, stir nos conseils s'était dé-

cidé à se déguiser en nourrice cauchoise. La

jupe courte laissant voir !cs picf!s gi~ntesques,
le corsage de laine rouge capitonne à craquer,

non seulement par la nature, mais encore par
l'adjonction d'une forte quantité de ouate; le

bonnet blanc à grandes ailes posé sur ce visage



tanné par te soleil des camps, tout cola devait

produire un ensemble d'Mn haut Mni~que.

Eh bien c'est convenu, nous dit Lassoye,

je me tnettnu en Cauchoise. Seulement,
ajoutti-t-il après un moment do rônexion, il

me faudrait, pour être complet, un nourrisson
dans les bras.

Eh bien tu prendras un mannequin.
Non, ce serait banal. M me faudrait un

individu pus trop lourd, mais très barbu, bien
emmailloté avec un bourrelet. Ça serait bien
plus drôle.

Nous nous mîmes & chercher. Tout coup,
l'un de nous s'ecr!~

Cnxcncuve, l'ingénieurt
Et immédiatement nous v!mcs surgir dans

notre pensée un petit homme un peu contrefait,

une tête brune toute frisée, une barbe jusque

dans les yeux, le tout formant une grosse boule

peu en rapport avec le corps microscopique.
Comme origine, le Midi, et comme position
sociale, une place dans les ponts et chaussées,

où il était je ne sais quoi de dernière classe.

M.



N ne voudra jamais.
Si si 1 Nous lui persuaderonsque ce sera

le seul moyen d'avoir, lui aussi, un gros succès,

en faisant une entrée triomphale dans les bras
du commandant-un succès qui ne lui coûtera
rien, son costume devant être d'une simplicité
biblique.

Caxeneuve fit bien que!ques difficultés. L'idée

de se laisser emmailloter ne lui souriait qu'à
moitié, surtout lorsqu'il apprit qu'il faudrait

être abso!umcnt nu sous ta couverture. Mais il

n'était pas riche; un moment même, il avait

pensé & renoncer au bal de Tertex faute de

costume. C'était une occasion inespérée d'attirer
l'attention sur lui, chetn, et qui sait ? d'être
cetebrc le lendemain. Il faut si peu de chose1
Bref, nous lui en d!mcs tant et tant, que Cazc-

neuve se laissa persuader.
Le lendemain soir, nous vtnmes le chercher

avec Lassoye,véritablementfantastique en nour-
rice. Il dépassait nos prévisions. La perruque

queue de vache faisait paraître son teint encore
plus rouge que d'habitude, et le bonnet eau-



chois augmentait sa taille d'une main. Nous

avions amené avec nous un interne de la Ma-

ternité pour embobiner notre nourrisson selon

les règles de l'art.
L'ingénieur, nu comme le discours d'un aca-

démicien, se laissa rouler dans une vaste cou-
verture de laine blanchedont l'extrémité, relevée

sous les pieds, fut solidement fixée sous les bras

par des épingles, et de côté, pour plus de sû-
reté, par une véritable couture. Ainsi ficelé,

notre Cazeneuvc no pouvait plus faire un mou-
vement.

Mais MOMM di Diou! s'écria-t-il, me voilà

Ccelé comme un saucisson d'Arles 1

Pour toute réponse, le commandant l'enleva
dans ses bras puissants comme il eût fait d'une
plume, puis le plaqua contre son cœur avec
toutes sortes d'attentions maternelles, en lui
fourrantdans la bouche l'extrémité d'un biberon
rempli d'excellent punch au kirsch.

Allons, ne pleure plus, vilain enfant,
disait-il avec sa voix formidable, voici ta gou-
goutte.



Et Fingônieur choyé, bercé, dorlotté, ne pou-
vait pas s'empêcher de rire. L'interne complota
le costume par un bourrelet et une bavette

puis toute la bande folle de~ringota l'escalier,

en suivant la nourrice cauchoise.
Ainsi que nous l'avions prévu, l'arrivée chex

Tcrtex fut triomphale et coïncida précisément

avec l'entrée d'un cortège masse dans i'cscancr.
Par la porte de t'atener ouverte a deux battants,

on vit apparaître deux magnifiques sapeurs des

grenadiers de !a garde avec !o tablier blanc, !a
hache et le bonnet à poil d'autrcibis. Derrière
suivait une grande iemme blonde en tambour-
major. Sur ses bras nus dansaient des aiguil-
tcttcs d'or accrochéesà une petite tunique bleue

soutachee d'or et sans manches. Sur sa tête

mignonne était campe un colbach à panache

tricolore, et sa main, finement gantée, maniait

gaillardementune longue canne à pomme d'or.
Puis suivait une musique bizarre, composée

de pompiersgrotesquesjouant, qui de la grosse
caisse,qui du tambour,qui du chapeau chinois,

tandis que les cuivres de l'orchestre avaient



entamé à plein poumon l'air des Pow~s de

A~K~vc. Eunn, derrière, arrivait Lassoye, en
nourrice, élevant en l'air le poupon barbu pour
te montrer au peuple. Ingénieur, envahi par
une joie profonde, s'amusait comme un petit
fou, il n'avait jamais été & pareille tête.

Cetteexhibition electrisa t'assistaneequiëciata

en applaudissements, puis l'on se mit en pro-
cession derrière la Cauchoise, et l'on commença,

au milieu des acctamations, une promenade

tout autour de l'atelier. C'était un vacarme
epouvantab!e on riait, on criait !us roule-

ments du tambour metaient leur ca(tence aux
ronncments des tronthones et au bruit des

cymbatcs.

L'ingénieur commençiut a avoir une idée

exacte de la grande vie.

Tout à coup le commandant dit

Mon bébé, tu csbiengenti),je veux danser

avec le tambour-major qui me pta!t beaucoup.

Tu vas me confier à quelqu'un?
Non, personne ne serait assez fort pour te

porter, je vais te fourrer sous une banquette.



Comment M«s une banquette 1 fit Gaze-

neuve inquiet.
Oui SMf la banquette on pourrait s'as-

seoir sur toi par mégarde ou te faire des
facéties, comme tu es sans défense; tandis que
dessous tu seras bien tranquille, et tu ne cour-

ras aucun risque.
Il n'y avait pas à protester. Le poupon fut

couché dans un coin et, après la valse, il fut
consciencieusement repris par le commandant
qui, en récompense, l'emmena au buffet se
rafraîchir.

Malheureusement,s'il y avait de bons mo-
ments, il y avait de fichus quarts d'heure.
Lassoye dansait beaucoup et, pendant tout ce
temus-Ia, étendu immobile sous le velours à
créuines d'or, Cazeneuve faisait les plus tristes
rénexions.

Parfois, il se croyait complètement oublié

et, le temps passé ainsi tout seul dans l'obscu-

rité et sur le dur parquet, lui paraissait d'une
longueur désespérante.

Aussi, quand le commandant revenait, c'é-



taient des imprécations, des jurons en pro-
vençal.

Lassoye haussait les épaules et le berçait
gentiment jusqu'à ce qu'il se fût calmé. Enfin,

vers les trois heures du matin, après un nouvel

oubli d'une demi-heure, il lui dit

Réjouis-toi, mon gosse,nous allons souper
au café de Paris.

Bien, je n'en suis pas fâché, car je com-
mençais à en avoir assez.

On monte dans un fiacre avec le précieux

paquet, et l'on descend la rue de Monceau.

Tout à coup, le commandant qui regardait par
la portière, est pris d'une idée. Comme la voi-

ture passait devant la congrégation des Sœurs
de Marie, il fait arrêter, sonne à la porte du
couvent, et par la porte entre-bàillée introduit

son nourrisson. Puis après l'avoir déposé à
terre, il referme la porte, et s'enfuit.

Cazcncuve, ainsi abandonné, pousse des cris
perçants. La sœur tourière accourt, et recule
d'horreur devant ce phénomène barbu, mais
l'ingénieur expliqua sa malheureuse position



on va chercher la supérieure qui prise de pitié

et aidée de ses compagnes, se met en devoir de

délivrer le malheureux. Mais on n'avait pas
prévu qu'on trouverait un homme tout nu sous
le maillot. Aussi, a cette vue indécente, les

Sœurs de Marie s'enfuient scandalisées, et notre
ingénieur, se drapant comme il peut dans

la couverture, sort du couvent et monte à
grand'peine dans un fiacre, le cocher le prenant

pour un malade échappé et voulant absolument
le reconduire à l'hospice Beaujon.

Rien entendu, Cazcncuve était dans une rage
terrible. Les choses ne pouvaient en rester là.

Il chargea deux ingénieurs de ses amis d'aller
demander raison de sa part au commandant,
mais au récit de l'histoire, les deux témoins

furent secoués par les transports d'une joie déli-

rante. Ils s'abouchèrent cependantavec les deux

officiers désignés par Lassoye, mais là encore,
l'entrevue fut d'une gaieté convulsive.

Enfin, on arrive sur le terrain, les quatre
témoins se mordant les lèvres pour ne pas
éclater. Mais quand on vit en garde et en face



l'un de l'autre le géant Lassoye et le petit

C~zeneuve, qui lui arrivait à hauteur du nom-
bril, le tableau présenté par ce groupe disparate

était si drôle, si drôle, que personne n'y tint
plus. Il y eut comme une explosion de rires

comprimes. Le commandant, lâchant son épée,

fut obligé de s'appuyer contre un arbre pour
maintenir son ventre secoué par de joyeux

tressautements,si bien que cette gaieté finit par
gagner l'ingénieur qui, à son tour, se mit à se
rouler. Il n'y avait plus qu'à tomber dans les

bras l'un de l'autre et à s'embrasser, ce qui fut
fait.

Et l'on signa gravement un procès-verbal
disant que le combatn'a pu avoir lieu par suite
de rires inextinguibles.

il





LA CARTE

Coquin du printemps C'est pourtant lui qui
était cause que, ce jour-t&, toutes tes femmes

paraissaient jolies, avec la bouche uttiranto et
le regard accrocheur1 Dans ce décor féerique

des Champs-Êtysées.aumilieu des marronniers

vert tendre, et des petouses formant des tapis
émeraude, toute la nature paraissait en fête et
tous les êtres semblaient en joie. H y avait
dans l'air comme un frémissementd'aise, un
poudroiement d'or, des vibrations sonores ré-
sultant des cris des enfants, de murmuresde
voix, des froufrous soyeux des jupes, du rou-
lement des voitures sur le plancher de bois, un



cxotto on tna~o dM tant h) Pari:< ~t~ant avoc
t~ Concouttt inppiqu~ pour but.

))Mn:< ct't Ëtt~n xm~, t<tM~ dM c!t}H'tt)(ttM,

~htt t!M MMui~ ~ht!< UM ~<M t'n bionsn rM~-

p~!tmt !n vh' U!Htc!tt< t't !t< (fHVM!), nttt!'t dt);) ui"

Mfx, dM ho«t'<'ox <'w!H«nt !t)s h<!Mn' xitVMtt-

mnt t~jM)n UM vhtt',tf~Mm' tout ~putmMt d'Mtt

tMftt-6((t) ttt~thtt~Mbh'.

Ou! <ttS)dtJMf~Mt'!<,on hu~)UttdMbt<H<<

botdMus <tt' t'Ht'« <tM< !nvt)tM<Mttt v<'t'~ t\'tht')'

en xp!r< bh'u~tn~, !n vh! <Mt <h!~)tM'ttt uttc

cxM'Ht'ntt' mvcntton,surtOMt qoMnd tt tait MU~i

rwU~u~nn'nt bt'uu qu'attjonnt'hui, utt vt'a!

tctM~M d'mnoutcux, to diubtu nt'Mn~wtc. Qm

StUt? Je VMM {M'Ut-ÔttC tt'OUV<'t' râtUM 8<BUt' <!<!

!n tMMnncdutMt~tt'tbunc df~soctotancs.Cu que
ks t<!mm<) sont joH< non. c'en est indéfent,

c\~t presque de !a provocation à )a debauchf.

Et il descendait l'asphalte de t'avenue à pe-
tits pas, se sentant à son avantage sous te cha-

peau bien cambré, te torse moutc dans ta ton-

gué redingote gris-ier à poils longs dont te re-
vers était tieuri d'une grosse touHe de violettes



do Parmp. !)<~a, hi~n th"< Rw, il avait ~chang~

avec dt't protMpnousus c<'oi~t)s au pa~M~ <w

tt~atti spécial qui s~niHu « V<t(M t(M' p~
wx bMUtcottp.Vo«s au" Qwt <tot)WM!~<*

qMc noMs <Har<!h!on'< <!ttn~ un ~pxs <?)'<'«<. a
(~t<<' p<'n<M~t', il !« !t~«t <!)<<)!'< i<~ ynux fw<
S!<nt:<, il <) <nmt ht pt't~'pti~t ht<<nM~ d'onn

ttt'ttoM nb'!t)h«', ('<MnMtM «!, n<])tn< A~n«M!< i!

pOMVXtt SOMtWtU' ~t M~tXtt b!oM't!< 0« bt'tttM

pour Hm h"< !<t's ~)th'tt qui «Mt~Mtent <!nns

c<M t'ot'v<'MUx <<~nh)h<s sous t'tnnufMo du bfMM

~!o!t <<)tV!HHt'«~ tt'tfndatt~d, d'on~ ~)cM
jnsouc!«ttta, maM qui h) Rustdt, & xnn m~t,
t<'ndM !oj)M't'<'t, p<M'h'rb<'M« <'t xoto'ix'v~x'-
ntt'nt aux anges t~

tt 6tM!t M<ïh<S dovMt~ te btoom <!M postu qui
<M)t h; fOtn <!c lit rue dn Mari~nan, lorsqu'il vit
sorttr une ~t'ando femme mince, brune, en co't-
jtumc de vigogne côtetu !)<};e t~'< s!mp!e, et
cependant d'une suprême élégance. La jupe
fourreau ornée d'une b<w!enc faisant camaïeu
plaquait sur les hanches rondes soup!es qui, à
chaque pas, roulaient avec un rythme !ascif;



~ar tes chevaux ond~ une capote do dontoMo

noire &voo fond do roapa etYoMittaM. E!!e aussi
avait dan~ tca yeux ~ng<~ do !on~ cils la
ttupr~mc gr!~t'!e UM pt'u~empa, ot curtaïnc-

tncnt son regard tM(<u!!& J~cqu~ dcpu!a la
pointe (tca bottines verntt~ jM'<qM'nux ct'OM do
tu ooo~toMhu eonqM~Mh).

~Mt t)~<Mn si !)!con!<t'!otHnwnt t~t~nM, ai

hM~H, qu*fn dépit do lit h'nuM dc~ plus cor-
t't'ctf~ du t'tnconnMO, du !MscntMM discret,

~obM et hat'monn!Mx& r<jmt qu! d~nottut plutôt
la ttMnmc du monde, JMcqMfs n'h~!t~ pus &

t'tsqMcr rtdtOt'dagt', apr~ tus tnan<BUvn~ pr6-
p<M'atOtMs !Md)!tucHc!t.

A qui !<c Hct', pcnstut-tt, c'cst otonnant

comme {tUjomd'htM t<M dcmoMft~M s'habtHent

bien, et s'il n'y avait pus les jeux do physio-
nomie pom' nous renseigner un peu, on man-
querait par timidité, des occasions superbes.

Et après avoir dépasse do quelques pas en
regardant de tous ses yeux, il s'arrêta pour
examiner un spidder qui passait, mais sans
cesser de lorgner la belle brune qui continuait



à s'avance'd'un pas ondutcux.aveo tout l'Oriont

dans toa han~tos.

H ta d~'isu~oa bien, ao remit a suivre, la

dopaaaa encore, cttaque fois lui découvrantune
nouvc!!o boaMM, et ajpW~ ~voh' SHMsan~nont

t'~MOMvcM co po!it man~f, il mM)'<ta para!!&-

tcntont <ttut!u à coude pendant unM <mnutt<, jus-
qu'MM t'ond-pfMnt. Là, comme lu btfMtM 8'acr~
tait pom' travo~m', il brûta ?!) vai~Maux.

Quc!to merveilleuse journée, n'cot-co pas
tnadamu?.

La tcmmo le r<~apda un peueNarôe, rougit,

et voulut continuer son chemin. Mais quand
Jacqu<M était tancé, it no s'at't~tait pas. Il prit
donc familièrementto bras qui soutenait t'om-
brcttc, et partant, pour ainsi dire t'extrëmite
du coude dans le fond de son gant gris-porte,
il continua

Oui, c'est un temps qui nous porte à
glorifier le Créateur, en admirant la créature.
Vous rappelez-vous ces jolis vers de Musset

Lu tenta sont à t'ameur, l'horizon est ea feo,
Toute femme, ceMir, <toit<Mtiferqa'oa t'atme.



Monsieur, murmura l'inconnu, je voua en
aupp!ic, vous <«itca erreur, une erreur abomi-
nabte, et ceta en pteinsChamps-Ëty~est!M-
chez-moi, do gr&co.

Oh moi, ma tendra amie, quand j'aipris,
jo no Mche pas comme ça.

Mais vous av~ t'air do m'cmmfnt'r do

<brea. Tout !o mondo nous re~art~, c'~t ri-
dicule.

Le monde m'est indinerent, quand j'ai
conscionoo do romptir ma mission.

Voyons, monsieur, je vous en supptio, no

mo brutanscz pas davantage, jo vois bien que
vous ne savez pas A qui vous avez unaire.

Mais si, mais si.
–Voûtez-vous que je vous montre macarte?

Mein?. Votre carte de visite?
Mais non, la carte qui m'a été délivrée

par l'administration, une carte à mon nom,
absolument régutière.

Patatras Jacques regardait à son tour, très
ahuri, sa compagne. Ainsi, cette belle per-

sonne était simplement une nMe inscrite, elle



était on carte Et, en se voyant ainsi abor-
da brutatoment, en p!eina Cttamps-Ëtysccs, en

so sentant prisa par !e coude, elle avait cru
qu'eue avait aCRuiro à quptque agent des nKoura
fusant une fane; ot atorx, la pauvre, avait
voulu prouvor qu'oHe était Mn <t), qu'cUn

avait sa carte <t<Hivt~u par lit t'rt~'t'!u<t), «t lui

donnant te droit d'Mxefco!' conscioMiQusotncnt,

en pMn jour, son mAtiM', sous tn regaMt M<-

ternct des gardiens de !a paix.
tMja d'une main fiôvrousc, c!tu avait ibuittô

dans sa poche et en avait retira un porte-carte

pour en exhiber sans doute la preuve de son
immatricutationdans la grande armée du vice

parisien, mais Jacques, écœure, anéanti, s'était
d~ja retiré do quelques pas et, après avoir &

peine touche son chapeau, il ajouta avec une
moue de dédain, mais aussi avec une voix où
perçait un peu de cette pitié que Javert, des
AftsA'aMes, avait pour Fantine

Rassurez-vous,mon enfant, je ne suis pas
de ta police.

Et, pressant le pas, il s'éloigna très mortiné
ii.



do l'aventure, et entra au Concours hippique,

avec le ~Mproone espoir que personne ne l'avait

vu partir & compromettante compagne. M

travcraa tu pi~te, monta A lit tribune des socié-

taire et commfnça à droite et & gauche ses
pctttOft vtaitc~ tout !ong des ban-

<p)t)ttp« <~tMg~M on ~t'adin~t. Mais tout à coup il

s'aft'&ta, ~app6 do stupauf. Il venait do voir

son inconnue inataH~o au troisi~mo tan~ ut
causant avec la mar~chato duchesao d'Arcote r

Pat'don, dit-it & Gi'andcaste! qui passait.
Vous qui connaisaez la terre entière, dites-moi

donc qui est cette AMnnM brune qui cause à la
tnar~chate.

Mon cher ami, c'est !a jeune marquise de
Patangridaine, celle qui s'est mariée Pannée

dernière. Elle est encore peu lancée, car elle

habite FAnjou toute l'année et ne vient guère

à Paris, qu'un mois par an. Mais qu'avez-
vous ? Vous êtes tout pâle 1

Et, en eSët, ta iumiére venait de se faire

tout à coup dans l'esprit de Jacques. La carte
à laquelle la malheureuse femme avait fait



attuMon, c'était ta carte Manche dëtivr~a paf
t~ tna~ms do Mornay aux ~tn~es tcg!t!mea

df~ soe!<Ha!ttM, ta tMt'tf M9MMH«t<w ~'mcMant
d'onh'er (tans t'arche aa!ntc, dans t'cnconto
tn!ct'<!i<e aux pt'otanea, et dont lit simple toc-

turc aurait du rappeler t'iMportincnt au res-
pect.

Coquin do printemps!





LE BABA

Nini a bien des qualités. Ce n'est pas une
femme de foyer, encore moins une femme de

temple, comme disait Alexandre Dumas, c'est

avant tout une femme de voyage.
Non pas qu'elle ait une de ces intelligences

ouvertes à toutes les beautés artistiques ou
qu'elle éprouve un de ces enthousiasmes ar-
dents pour la nature vous faisant comprendre
et admirer les splendeurs de tel ou tel site.
Volontiers elle dirait, elle aussi, en voyant la
mer Que d'eau 1 Que d'eau 1 Un glacier la
laisse très froide, ce qui peut être, après tout,
le rôle d'un glacier, et une certaine nuit que



nous avons et6 coucher & la Chambotte pour
admirer te lever du soleil sur le lac du Bour-

get, elle a bravement crié au bonhomme qui
venait nous revciiïer, dans ce but, à quatre
heures du matin

Tenez, voulez-vous voir, pour te même
prix, le lever de la lune ?

Et, lui tournant le dos, elle a rca!ise le pro-
Mcme de Ftammarion, en montrant aux yeux
de notre hôte scandalise t'astre à un mètre. Ce

après quoi elle s'est paisiblement rendormie.
Quant aux montagnes, un jour que je voulais

la faire monter sur le Righi, eMo m'a ënet~i-

quoment répondu

Tu sais, mon chéri, moi je n'aime que
les pays où il y a des toM~Mes.

Le tout consiste donc à lui trouver des pays
où il y ait des boutiques,surtout des boutiques
de pâtissiers, et jusqu'ici, comme je ne pousse

pas mes explorations jusqu'à Tombouctou, le

proMAme m'a paru assez facile à réaliser.
Mais, me direz-vous, quel plaisir pouvez-vous

trouver à voyager avec une créature aussi peu



douée?Précisément,c'estcette bêtise qui m'en-
chante. Nini me repose moralement, tout en
me fatiguant physiquement, car c'est une su-
perbe créature qui ne conna!t ni les lassitudes,

ni les courbatures, ni les maux d'estomac, ni
les migraines. Or, en arrivant à l'étape, la
beauté a bien son prix, étant donné que, bien

souvent, on ne peut trouver qu'uno seule

chambre dans les hôtels bondés, et, en dépit
des aventures romanesques racontées par les

voyageurs, il vaut toujours mieux apporter son
pain avec soi. C'est encore la manière la plus
pratique d'être sur de son dessert.

Ah 1 oui, c'est un rude dessert 1Il y a cer-
taines villes que j'ai ainsi MN'~es sans sortir
de l'hôtel, tellement je m'y trouvais bien et

comme Nini partageait absolument ma façon
de voir à cet égard, elle n'en demandait pas
davantage. Toujours prête à l'heure, avec des

costumes de vigogne tout simples, boutonnant
par-devant et n'exigeant ni lacets ni femme de
chambre, elle avait, outre les qualités d'exacti-
tude et de mobilisation ci-dessus énumérées,



un formidable appétit qui me mettait en joie.
J'avais faim rien qu'à la voir dévorer. Tout
lui était bon, ios plats du Nord comme ceux
du Midi tout était apprécie, depuis les crêpes

r~de Bretagne et la sole normande jusqu'aux
sbouillabaissos et aux oursins de Maraeiite. Elle Il

ne demandait qu'une chose c'est qu'il y eût
beaucoup de crêpes,énormément do solos, pro-
digieusementde bouillabaisse et fabuleusement
d'oursins. Alors eue s'estimait satisfaite. Lors-

qu'arrivé au dessert, par un reste do vieille

habitude, je demandais au garçon
g

Apportez une petite chatterie pour ma-
dame.

Oui, appuyait Nini, donnez-nous un~~c
Livarot.

C'est ça qu'elle appelait une petite chatterie!
Un Livarot 1 Quand je vous disais, monsieur,

que c'était un ange.
Avec une ingratitude très pratique, tant que

je suis à Paris, je la délaisse un peu pour des

femmes plus délicates, plus névrosées, et qui

ne la valent certainement pas mais vers août,

K



quand arriva Fepoque des voyages, je lui fa!a

signe, et la chère créature m'arrivo a%ee une
seute malle en osier pas gênante, ses robes do

lainage, aea bottinea jaunca a solides son~cMes,

et je retrouve ses lèvres pourpres, ses donts

fouissantes, ses bonnes joues fratchM dans
lesquelleson aurait envie de mordte, et surtout

s~~ bêtise immuable et sereine.

L'an dernier, nous nous étions arrêtes au
bunet de Modane. Il faut vous dire que sur
cette ligne de Modano le service est des p!us

paternels et des ptus fantaisistes. On attend !es

familles; les tMins eux-mêmes s'attendent

entre eux pour taciHtcr ics correspondances, ce
qui est agréable pour les voyageurs qui corres-
pondent, mais plutôt ennuyeux pour ceux qui

ne correspondent pas. Bref, il resu!te de cet
état de choses spéciales, qu'il y a des arrêts
interminables à chaque station. Une autre
femme eût réc!am6 sans doute, et eût laissé
échapper quelques-unesde ces doléances enfan-
tines qui ne servent à rien qu'à agacer le com-
pagnon irresponsable, mais Nini ne se plaignait



paa. E!!o dcfecndmt Mu\ n(a<!on~, ut ~!o tn~n"
~t.

A M<Mhmt% te joyaux ~tvtut't ~t<ut notthon-

jreuHcmf'nt !n~nnu. !~< ~~on pf~o~ MM t)u~
M nM p«t nou~ ~<vh' qM'uno h()M(t'!t!o t~!ot<-

«~MMMMtc <0t't'it!u <])«! t'ftt t~M «xq<t<sn ~ottt' t<M

~~ha~M~t' tt's }t!t'<!s !« n«!t t'n ~«t~ < ~H~c,

ft <jt~ ~&t~MMX !t"<. jtM Ht! ~XM ;))<!< 8t !t'~ tM<b'<'<

p~MWttt <'tt!t(p(ft' fOtttttttt ~Att'XHX SMM, t)tMf)

f~tunt Ct't'tMtttt'nMnt<h~ h)tb!M h~ MM. Nini

~tt btoy<t hnm!t<Mnt t)~ sttu~ s)t tttAfhoh~ <!o

R't', MXWtt h! tout tt'U<M h<Mg<~ tt'MKti~tU-

«MntM A ttt}ntu-h«)t dc~x MnttgKMh'x, ttMUX

c!tc Mo put p)u Vt'tth' A dompter t« <jju<thi6nt('.

Oh t'adtnh'Mb!c batM tt f~t <tdt ta jon! d'un
~ot0{;'t<* «t d'«n nutntXtttMte. J<! p)M un ~ou-

t~u tt~s sotutc ft jo m'amu~tu à gtaver de~uj)
la date de ce petit tunch, 2C awtt ~9J~, avec

nM initiales N. P.
Que voûtez-vous, tout le monde no peut pM

inscrire son nom sur les pics les plus etevé~

de t'Himataya, cet Hima!aya qui doit certaine-

ment manquer de boutiques, et en voyant nos



nonM fur baba, Nini awit ~M <<MMa jusqu'aux

)MrU<f;<;

!< n'y n quf <oi, Mt'avxit~ttodit, ~ou<* avtt!p

<jfm~('nspnt'«!H("<.
Of~ outtu ann~t', Khu <tt< «'««M~utt tM!< twttt~

t'««}< <t A<x"ahtn. t< ~t vrM! quM j'<tv«~ ~tt
h' tttt't t!u vm<!Mit' tMt itu< p<m<t~M'nth'<!t h't
huMMt~ dM Mx'Ht~M qu'~n jt)U)<!t )t !« V0!)t dt")

t'tt'Ut~.

8! <Ht tUMthttt <tu~ )'t<MM dHMK Mnt) <ttMH-

rotf, et qu'on n'<n«M !<! t««t vtg~Mtt'tMmnent,

tne somMo qu'an obtMM(hM~ une tttu<)!q(M'

}!c<nt<!nbt~, tu'avatt dit ms mnMt'e~c.

C Otnbro <tH W«~tt<'t', pm'<!onn<' & c<'tto je!t<;

tMoRmu )nca{Mb!<! (k cotnptcndt~ t<'x ~yntp!t0-

niëx sub!)«K't<, tes MMO<'da de ttontpsttc et te"

M~t~HMS ~owtM<!H~. ?!!<* n<' f)M'<<ttt ~uo retar-
dof, voH& tout.

A !a Sn du cinqu~nw acte, torique AtvaMz,

le chavaHerdu Cygn< expHque sa parenté avec
te dieu Gt'aat, Nini s'est encore exclamée tout
haut:

Il mesemble que j'entends une commode



couwr~ d~ vai~t'Ma qui dt~rin~~ot'att sur lu

;m~, (ht htUtt d'UU qUMh'U~ M~<
~ptwtat~ut~ ? Mtnt wt~ut'tM~ itM!~n~,

M. !t)'<ntHttt< !(' <'t«'f <o!'<'h<()v. cl foitH <~

dt~h' ~n MV<)t<'r xx bHfhf, <'< «n hM!«r <~t

v<'«n pa!t<Mt'n( xou~tM'it't'M! n)t«') <'<wht'
w ({Of <«t)ts «v«Mf< <«« ttv<'<! mt ;<!<t!'<!t' t«u.tt'«
ttt'ttV~tM. <ht n<' (t«ttt p:~ «t~)t'<'t'h'f t'jH'd <'t

<'<Mtt;n~n't<'<< ht' h!t't< Ht'«'<. St'tth'ttt<'ot, avH))t

d« <M'<'tt<!<!n'<tth',j'<d <'M ««~ «!~

~t j'<'<tnm<n)«s N«n <'t <n~}< ptmr !<
Co!<Mnbi<'t««'x? K!h' n<' <~nt<a!< (OM Chtjstopttn

Cu!unth, s'ttttct~su t~xt t't't) xx <M)<pt<)<'hom<'ttt

<!<'s tw<"< tathn's, t)Utt'< «tM< <<f'n'h'o, qotthf'
f«h.MS)~ t't on c~MSt'ot', ~t ~«t toMJOMt~

phnsif. }«t<!< ~r <jj<'o Nini Xt'ta <'n<*h)tn<<~ <t«

voir d<"t ~ftM tm~'auxqui %<<nt sur t'fwt <'t <at<-

pfn'tcr )n«)tt«<<'tn<wntson <M!h~ion il on rap-
prochcntcnt tM<*c !<«!«). Pourquoi te fr<MttH~<;

d'!tatie ne serait-il pa*) aus~i joyeux que )c Li-

varot?
Et te tt'nden~ain matin, à huit heures, sans

un mot d'objection, la douce enfant s'emhar-



~MtMt <WM «MM ~MMt' t'itM! HttdX) qM'p!tp t'tXt-

«m! VttgMt'tM~MtjptXtt' MVtMt' VM JOMt«' JMdf

tM ~)a~)'«« do jpHf«<' d'~t~tp MMx Vttt't~tt~ tMn'

M~t t't !Ltt-<!<tt«t'hM.

A t!!x h~nt~, nm<!) Mt't'tVttOM A j~tot~mu.

M 6t«!t enf~t't! h'f~ Mt ~(xn' tt~j~Mn~ <w«'<

Mt< t~tnMt! <fdt'o MM ~<<t h«<t'h. Kuus MVMnt

<t«!M! duMtHMd& U~ ~~HMX. Or, JM~'X

t~tt'0 MttMtMh't~Mtttt'Ht. t~t'tM, (!t«tM !M t!M!«-

t'«t!t!t' «;);MM'b'! ttHt' tt! };)tt'~Mt ~M' t)<)h'M t~t!
umM Hwnit fch~uvc twh<! bt~tt <tu i'Mn <!f<-

«M f. j'Mt ~'MtMw! wutu <Mtt't', ««us <! M'y

H\mt ~)M d'ct'Mur, c't'tMtt b!ctt h~, toujout~

su!tde et tuujouM ~M~.
0 bubu <to ModttHM, sy)t<bu!c du ~étct'Xttt) 1

Monument h~lot !quc. M. G!ndstotK' ~Hut ~uc<;c-

dcrà !otd Satt~bury, D~yfu~ ~cut uvoh' utw
pt <su de Becque, te syndtcutd<M dtrccteuM peut
se d!$soudr<}, les miaMtFe~ auvent dtspMaKM
et k~ trônes s'ôcrouter, et tu :ste9 toujours
!&, 6ta!attt Mrement, avec ttos mitiates N. P.,
ta date du 80 oo~ ~9S.





CMLËMTA8

La baronne de Saint-Demarbros'ctiotait, tous

MM MmM le constataient sans o~)' lu lui dh~

mais, ~v!dutttt<Mnt, tc~ youx avutMttt nMins d'ô-
<ut, lu tc!nt ôt&tt MtûhM bt'ttbnt, to MM~o lui-

tn&mo <~tait moins bien rompt).

C'est te manqued'oxct'cice, dMMtoHttes uns.
C'est t'insuMsanee des Rmncux, disaient

les autrca.
Non, monsieur, objectaient avec gravité

les troisièmes,c'est la douleur.
Et, de fait, madame de Saint-Demarbreavait

perdu, six mois auparavant, le baron Hercule,

capitaine au 16e cuirassiers. Un gaittard su~-



pM'iw, qui (tvait <!M cn)po)'M t'n t)t)i:< jot«~

p!tt' «MM twMttihitt?, (~ qMC O'M~t quo do

nOM8!0< lu ('apttMtHf, qM< à M< C~tt) tM

t'acon~Md~ c««!Mn<dM n«~<M<tvaUhmnwot

!<OM HOMt, M<)«!Ht MM <t)<Mtt)0 MVfO tMn~tC, ut
t'HV<Mt, pondHttt <<W!< MOttt~ ttt) !)MMho<«' «at)f<

Mt<~<M< ttttbttttt~ il «M <tM'!<« t<H«tt)~tM(}<«\

Et un <?!<« JOMf, il ~httt jjKtftt, htt~MHt dw~

t t&t'<! lui Mtt6 yCMV~ tHtS ~MM~a, ut «MCOtO MWthX

~<f~s, conuno on <!<t & SHtut-FiMu', u«o ve<nt'
h~ cntMtn~o, h'~ Mt~t'nk', ut My«Mt Mne so!t
tMcxtingutMe d<'« p!ttMh~pct'tttts. Ju dis jponntx,

t<Mt'ce que s'i!~ n'MvaMnt tMM ëM pot'ntM. oui,
tUOtMMUt', pMt'Rutcmcnt,et ta mcHteuM pt'cu~
c'est que, (h'puts ce tëtMtM, lu bat~unc <Mt rasMc

httpcccabtc, cnwtoppëo datM st"< grands voiles

Mmn<e une vcstatu qui ~t~crait le feu sact~.
Je ne discute pas, je constate, et j'admnf,

tout en déplorant.
Seulement, madame de Saint-Demarbrequi,

au temps du baron Hercule, resplendissait de

saaié, maintenant pâte, anémiée, tes yeux dé-

mesurément agrandis et cernés de viotet dans



)t) vt~ngt' minw, ~mbto s'MVMn~'r d'un !<'nt

vo~ t~ ttxmhc. ËMM M cQtt~h'& t~nd do~Mf
Kwifk Mt~cetn dt)!< dat~ct c~u! qui,

~M }<n <~m<!t6 dt'Au~t'tcatn, M inv~nh~ !u Ht~tt~

CttW pt'M<)tt<!< CoUM qui tHt'H te fUM )pOS!'ib!f

t);M~<' !tt t<Mt<nt) tout~ SMu!t); t'ehu-ci, natM

funvicttttn, ~OMt' fm~ phttMt' <t e!bn~, hn H

wttuhttsh'~ ju~ dt) vitUtdu, dc~ ~Mfft con-
tiMtt~M~, <~t t~ dM Vttt Mott~HMX, tWtS tt~

sthMuhu~t !tM)tg!nnMc'<, <nM)~ on s!gnnnt sfs
~t~uttMtm~ U dhHMt, !Mchm~ tu t6~

Tout <;M, C'Mt h'~it JoM, <ttat!< CO <~<<t jjt!M

sot!<!ux. Ah!Mt&daHw,mot~ S&M b~n ~q~'tt
vous fmMh'mt. I

MaM qu'c~t-cc qtt'tt nM* Hmdnut?
Eh bicM, vous t'a! dit cont tb~, !t tuu-

drait. vous r~nMrx't*.

Nonnon je veux t~tcr Mèk au sou-
venir de nton bten-aimé Mocu!< D'aiMeurs,
docteur, vous n'y pensez pas, je n'ai que six
mois (te veuvage.

Je sais bien, mais si pendant trois mois

encore vous ne pouvez pas vous marier de ia

M



main droite, devant Dieu et devant les hommes,

il voua resta en attendantune main gaucheque

voua pouvez offrir derrière Dieu et devant.
pardon, baronne, j'allais dire une bôtise.

Prendre un amant Manquer a mes de-

voirs de tomme qui se respecte Tromper ce

pauvre Horeute 1 Jamais, docteur, jamais 1

Comme vous voudrez,madame. Continuez

alors à !n~urgiter vos pttutett, et vos extNuts

concentres, mais, a mon avis, c'est comme si

vous vous mouchiez dans un stradivarius. M

faut laisser opérer la nature.
Et madame de Saint-Demarbre continua a

s'etioter.
Elle n'avait plus goût & rien, et se sentait de

plus en plus envahie par une paresse invincible.

Le moindre acte de volonté devenait un enbrt,
te moindre dérangement une fatigue. Aussi,

lorsqu'elle reçut, il y a quelque temps le

prospectus de la compagnie C~e~as, assurant

à ses abonnes a certains services dont le besoin

immédiat se fait fréquemment sentir c, elle

s'empressa de s'abonner et de faire placer dans



son lit, à portée même de la main, te petit

appareil.
C'était excessivement ingénieux. Figurez-vous

une espèce de clavier de quatre-vingts mitti-

metres de hauteur sur cent cinq de largeur et
soixante-quinze de profondeur, portant vingtt
touches ou boutons d'appel, dont dix sur la

rangée supérieure, comme des dioxos, et dix à
ta rangée inférieure.

Le premier clavier permettait de faire venir

à volonté médecin, la police, une voiture, «n
&oa ~!net', la coMtM~M, la modiste, l'horloger,

un &OM~«e<, le ~~tt'Kre et MM cAcM~tM' de chanson-

MeMes à la Ht<M~e.

Le second clavier avertissait le pow~t'er,
l'avocat, le notaire, le tapissier, le <~M<M<e, le

tMoK~e d'Ad~ d'extra, le tondeur de chiens, le

coupeur de chats, le jMtnh'e c~e et le cootMM-

sionnaire sur vélocipède pour courses pressées.

L'utile et l'agréable. Avec ce clavier-là,

comme le disait superbement l'inventeur, on
pouvait jouer l'air de la vie à grand orchestre

toute la tyre.



Et alors, étendue sur un lit de repos qu'elle

ne quittait plus gttèrp, la baronne s'amusait,

comme dans les féeries, à faire apparattre,
suivant son caprice, ou un domestique en
favoris qui disposait devant elle, sur une table,

un repas succulent,ou un monsieur chevelu et
orné de palmes académiques qui se mettait à
taire son portrait, ou un artiste qui se campait
souriant devant elle et lui chantait

MoM coMr s'oavro à ta voix comme s'ouvrent les HonM
Aux baisers do l'aurore.

Mais, A mon bion-aimé, pour mieux sache)' mes pleurs,
Que ta voix parte encore1

Nïais cctui qui, sans contredit, était le plus
demandé, c'était le docteur Kwick. Dès qu'elle

se sentait une faiblesse, une défaillance, ou
même un simple malaise, elle appuyait sur le

premier bouton du haut, et quelque temps
après, le brave médecin apparaissait souriant,

un peu sceptique, mais indulgent par métier

aux faiblesses et aux absurdités féminines. H

s'asseyait, tâtait le pouls, signait une ordon-

nance illisible mais merveilleuse merveilleuse



mais illisible -et s'en allait en disant une fois

de plus

Oui, oui, je vous indique des palliatifs,

de simples palliatifs je remets un peu d'huile

dans la lampe, mais ça n'est pas du tout ça. Il

faudrait laisser opérer la nature.
Or, la nuit dernière, vers onze heures, la

baronne de Saint-Demarbre se sentit particu-
librement oppressée. Des bouffées de chaleur
lui montaient au visage, elle avait des bourdon-

nements dans les oreilles, les lèvres en feu, et

son cœur, son pauvre cœur battait si fort
qu'elle en entendait les pulsations dans le
silence de la chambre; quant à sa poitrine, elle
avait des mouvements rapides et ondulatoires

que les actrices exécutent au théâtre pour
simuler une émotion profonde.

Que devenir?
FaUait-i! encore déranger ce pauvre Kwick à

une heure aussi avancée?
D'un autre côté, il était impossible de rester

sans secours dansune situation semblable. D'une
main défaisante, à la lueur indécise de la veil-

i3.



ieuso, ello atteignit !e premier bouton,puis elle

pressa et attendit.
Un quart d'heure après, la porte s'ouvrit.

Bonsoir docteur, dit-elle faiblement.Par-
don do vous avoir encore dérange, mais je me

sens bien mal, bien mal r

Tout & coup eUo poussa un cri. Ce n'était pas
le docteur Kwick qui était devant son lit, mais

un superbe caporal do pompiers, un brun, Il la
moustache noire, Cèremcnt retroussée, aux
épaules carrées, & la poitrine bombée comme

un coffre sous la veste d'ordonnance.
Que voulez-vous, caporal ?

C'est ta compagnie Celeritas qui vient do

me faire prévenir. Où y a-t-il le feu ?

Alors la baronne jeta un coup d'œH vers son
appareil avertisseur, et s'aperçut avec stupeur
qu'au lieu d'appuyer sur le premier bouton du
haut M~ctn, elle avait mis en mouvement le

premier bouton du bas pompier.

Allons, madame,où y a-t-il le feu ? répéta

encore le caporal de sa voix vibrante.
MadamedeSaint-Demarbreregardason inter-



routeur. Certainement, soua !a casque, avec

sea yeux brillants et son air martial, il pré-
sentait une ressemblance frappante avec te
bien-aimé Hercule, le beau capHumo de cuh'as-

stcrs. Dans une espèce d'haHuc! nation causée

par la fièvre, alla batbutia sans trop savoir ce
qu'elle disait

Le feu ? o HercMto, il est sur mes ièvrcs.
dans mon cœur.

Ça c'ost facile à éteindre, s'écria le caporal

en éclatant de rire.

Le lendemain, madame de Saint-Demarbre,
transugurec, rajeunie de vingt ans, disait au
docteur Kwick

Vous avez raison, bien raison, docteur. Ce

ne sont pas du tout les getées qu'il me faut;
et j'ai enfin trouvé mon remède.





Mit't' MMM)h', nous étions <~n train (~ htncht!f

A ht Potini~tt) ttx (!on<'<))«'-< htpptquM, Kthxh'MUt

ce jot! cou!<Mt' tont (<'n(ht <tt< t<t[tt~cd<< qu! a
~M itMm~m'<! <h'<T«~'« lit h'tbmtc d<"t soët~ttUMt,

toMquc no<!t vtn!<~ Mnivct' t'otnntM un ou)M~Mtt

ttt pf't!t<; mm~utsc des Esb~utcHcs. Toujours
h~ ag!téa, nmit charmante dans son costume
ta!nour en hntaMto boue avec nn ntct roso
formant carreaux, et gitet en point d'Mande.
Sa Mte Monde, frisée comme une houppe de
c!own, s'agitait sous une petite capote en pait!e
de riz gris-argent.

Elle se commanda une tasse de thé et des

UNR CAUSK PAtUSÏRNNK



t'Mtt"), ptUt tt<Mt Ctt ~<~M<tt MV~ aO~Hf ~M

t)u'(!nt~ <h' hnutw, ~Mf noM!< <Ut ttVtW utt ~<'o')

i~oopit':

Ah t ttttf «n«t<, !<! vn«'< ~tv~'x w <{<«

n<'«t't'ht<! C't < )<« <M«!jt' ~Mif hh'x <-«'<"

t~nh', tMt'n t'ot<<<<tt', c«t' M. ~tnj)t«d mt t\'Mt-

~<')'<t p)~ t'<t tttt<'H<<. Ah <«)<< «on 1

Qtt't"<t-tw <tHf t!'<~t qm' M. (xt'ujitH'
C'~t tuon jjtn<tm~!)th'< <'t j~ t'~WMC :'t

nm huntc, M<uM jt) ttM ~uvMM tMts «n~ ~tuv~
~Mtttt! tMttHtM V<!<tV< a!MttM!uttn~<

V~yottt, <n«~jjMM~, cxpHquoz-vou!ça)* co

qMc vmM tacoMtex lit est ~!utût tt~b~toux.

Kh htentvdct.uva<t <tu!tM mon uppar-
tctncnt dû tu t'uo MtttHto. Ucot! nMM tt~op

petit, ft p<U!< un pr'u bin dc~ «t~Attcs. Quond

un Mto! vaut Mcondu!t tu Mit', ~i ht <'oute n'est

pas trop longue, ceta va encore, il se tient à

peu près; mais si te voyage se prolonge, il

devient entreprenant, il faut ?* défendre, ce
qui fatigue, chinbnnc tes toilettes; bref, c'est

très ennuyeux.
H y eut un éclat de rire générât autour de



!t< tab~'t n~M n~M~MMtf MfbfOM~'UtM M\'t$

~tmt put & se tfOMb~f t)ftm' a! ~MU. K!!u conti"

m<a MVt'M vt)!M~!<!M

Jtt d~it'ait <!«!«' '«M t'Mpjjttwhfr du bon-

tt'YM~t. !<<)Mt}M'un ,~u', t'n ptt~utt t'UM SmMt-

~t'm't, j<! Vt'!s tt«t< !t< <«mstt<t, <~t<t~t't'!<n(

t~tt~~ )\ ttMttf, t't 't)t t< !t~ H;t}tMn')~t«'n~,

<'cmtt«t' il )m'tv« (<))tjn<«'< <tpt'< tttM ~t'~n~u <'<)-

pitMtUon, t<t)t<('nt A toMOt'. HeMU v<tht<t< j~!«
(<M'<'Mw, <'scM!«'r ht')') t'onvt'ttttttto; bn'f, jt; vt-

Mth) )<) ~tt!<!t'f)<tt<'h<'<ncnt<!6<'ot~tjj(t{ tttM ~httt

<wMU(!OU~. t~ !<nhMt ëtmt ntugnt~que. Je m'in-
tbrtttc MnpW~ dn cottcict'~c qui ttto dit que te

pMpri<M<uM, M. Gt'ujitud, deutMU)'<ï t'uo de tu

Chau~c-d'AtttiH. J~ «t'y rue.

e tïah tnc dMaM-jo, toute sa maison e~t
vidt! il sera accotttttMd~nt.

Eh bien, pus tant que ceta.
Je trouve un vieux bonhomme, trôs méti-

culeux

e –Vous êtes veuve, madame? Depuis corn-
bien de temps? Avez-vous des entants? Rece-

vez-vous beaucoup? Où puisse prendre des



t)t~)'<ttH<!tW~?. Vw< <'<Mttjjt~'a~, Jt< ~MM M <?

~t)f HMt MH~On ~t t~'4 b~'M hnt)t(~
a !t tn'Mg<t~t!t ff Gt'(tj)tmt. A ht <t«, JM d!-<,

MXM~
« Mottsh'ut', << )tmt tt'HVuh* jmmut ~tô «un

<<«'< dMOX h; tmttnh' t<mtt' XM ~Ht ~ttMMth'<< ht

tHttt'~Mt'<C dt"< Mi'htOuf~ttf!

B Ch î )M)t)httUt!, Jt< ttt! ttmh)StM ~H'<, )«)<)'<

j'a! t:(Mnm df~ bttt'ûtHM" tm< <!<< h)tt~MMt'!<,

<'t n~ttM! <!M tttMt'~msft (tes !mHtt'ntiq(M'~

qu! ttc <'t'M){i;(mh'«t pi~, <m t~'su!n, <h; ~dM

quctqm'!< tuttt'~ do va)~, ccmm<' d!t Mcactatt-

XM. Ces tM<kituttOtM t!<~tt <<ttH<;t)t!) dans t'tnh'-

rôt m6n)H de nuM ïucatuire~, et n'ont rien qui

put~cnt vous h'u!'Mft'. Lu nuds~n <t encore
vide, et c'est <tc c<'Ho pt'eHnôt'c tut~tton que va

dcpen<hc toutes les autres.

» Au fond, il ~va!t raMon ce vieux, et datM CM

conditions j'ctMM s&t'e d'avoir des voisins
agréaMcs. H me demande cinq mille francs du

premier prix raisonnable, en somme, étant
donné le quartier. Je signe un bail de trois

ans et je m'installe. Je fais tendre le salon en



ttt~tttS ~M<~ Ofh~f, tM <t!<tt)h~ K tttttt'tt'
<'u v<'t<'t«'< !tf!«'t«'tM', httm!)t))' t'n tw'Hc
vit'ttx")"stt;jni<uti«'<tM!)t't'Mm's)tnt<th'htti<t,

ht'<'<, j<' t~'t'ns~ mt )«'«t (<
"Ut',t'<t«t<'t',ttt«t', jt' t't'ttt't«t<)'<'o«'tt<'«n''ijt)

!!t't'<t<««! <!<* r~tt<Htt)'!<.

? Kh tttt'tt! ~<'tt(« ~)tt'u< H<tM'4 MV«MS<t<«tC

<)M~««~?

?
Mnt!< nu<, j~ <nn'<tt<' tmutttt'nMnt t'«t'

SMmt-Uf'M's, tunt pt't'!t <)<* !!t mu t<ttfity<'tt<

M!t<hh' j'<"tjj'ôt'<' <{<)<' <'<' n'<"<t j)')(t <h«ts !)t

«unson <!<' !)t h)<t'<tttm'?

e Q<«'!t« hat «)««'?

n tA-)t<<<)<<t!t')'h'au'tt'St~ttsst' «nft~t)'«'<')''n!
))t!)))~)t< <'t «tt! tH'«ttX't <!<' Vt'ttt)' y««' «ttttt tHS-

tattatxm. Qwt<t<t<t jouM Mpt<;<<, j<' tf <rtnn<*

'how tnutt hou<!«h', i~cc on ««' tm~ c<~ttst<')tt~.

n E!t h!cn, çay t'st, m:t ttmtvn* muit', vou~
tmhih'x !nx'i<'mn' muisott <!c ta !tm'umt<* t

M Matt' qu'fst-cc que c'était que cette h:~

ronnc, Seigneuf!t

?
C'e~t assez diStCttc & vous expHqucr.

C'était une fbmmc très accucit!ante, et quand
M



Mt t~jpxt'httt <h' fh~ fth', Mt ~tt !t(ai(, «im'n

n~iût'Mt', (ht ntMttt. p!«f t~'f. ~putattcn
~htit tUtt'ttp~nMM,«t not ~httotMtt li ;)0tn~
un et)tb!~nM 6t<t<t't<t <!o<U)un ~n tout !'Mt<f.

< Cif! Et tu pt'~tt'MtM! <}u! <m ~'M t'it't)

dtt. tt w tttontnut, «t< t!t<!t<t«h't', «i <tt)!!<h'

~tnu' tf fhoix de fM !oM<tMtt')'s.

t')U'b!ftt t! votthttt tt'fnh'~ A xott tm-
tttMM~h) «m' <tt<tn<*)tM vh'~ntM, ot votM ~Ut'}{

t'ttppfMU dtMttn~ A <M!!t«!)tt«!ot' ht ntXt~Mt <*( &

MHh~r uMh'fa. Quant! on ttotnandmt !a

n<MMon était bien haMt<!c, te cuncictgo t'Jjj~n-

da!t Cottttttunt doncMais nous ttVûtM M)t pt~-

nt~t' ta <n)tt'qutM! dfs KsbwxtMtca. Ht Mn

louait.

» En cM:}t, ntatMtcnant h)~ tc~ appatte-

tMents sont occupa. Ce Grujaud m'a htdtg«c-

ment my~titiëf. C'est une h)<ami<' 1

» C'<Mt bien tnon avis, twUtc cousine, mais

ii faut intm~tiatement pattir. !'our l'honneur
de !a ~miMe, vous ne pouvez pas rester dans

ce mauvais lieu.

t Et aiors je compriit tout à coup pourquoi te



vtdttt dt< chmMbt~ «tf ditttit qu'«t< wnmt ~n"
t~r toute tu JMttruA', ft jusuu'A d<~ ht'm'<"<

h~ uvttttf~Kt d~ tu nuit. M~ ~tt'uo~t't'f, dt'x

~t'M~ Vt'!tU!< <tM tt~t t«in (;u! )nnu!<u~t( !n ttt~t't

tu. t'MMMhtf. ~t swnM«M' <h'«ti< il <"(t

w!tM un Chtno! OMi M« ~btnu! qu! m' vf«-
!tt!t ;MM8\'<t Mttt't', «ttMt~tOtttt tjtt'tt <()<Mtt <«)<«-

<htt'in dK jjWMt)~ <'<)<s!it;, <}<t'H )~M)< h) teuton
du c~Mt!, Mt qM'tt vun!tnt MtMuhnttt'nt ~~h' !n

bM~nM. M Rdht lu muUt~ & la ~th', t't il

t'st parti t!n jetant <~t')! ~u p!Mtmh{t!t & son
ttHtbas~dcut*.N'Mst-Ko <5jj~uvMnt«b!o Ju rM,

ntaM avouez que ta ~HMaUon est aMtouso r

Atot's,n<m'qut~c,(j[U'at!M-vûusfahe? t*0!<-

tadës a raison v .ut ne pouvez lias fc~tot' !à.

J'm dftttandë à Crujaud !a t~Hiatton

put'c et simple de mon bail; mais il a été assux
bètupour refuser. II a prétenduque ce M'étaU pas!
il lui à me renseigner que j'aurai dft saw!r.
Et patati, et patata. Vous cotuprfuex, il ticut &

moi, cet homme je fais bien sur t'aniche.
Bref, il a refusé abiM)!ument de me hisser dé-
ménager, si je,ne lui payais pas quinze mille



t't'M)~ f'<'st'M-dhv UtM tt~ Hm~M do toca-

t~'tt.
Atut's?.
Atut'f, c\t ici quK t'tti~ttMt'u su curs~. <M)

tlilt yt'Ht) «MXt MWtM% <M!ttt<« t!~<)t)t'i9M«t, Jt'

h« M< twutt~ tttutt!t't))s<ohv,!)MtM<'<on<tnK'thc,

t« ht <!M(<t'<'i<t <!< <<«!!<, «< !("< tnsMtttttc~ <M.

pht<< d<t Chhtuts. Tout !t' t<'t)<~ il dis<ut

« <<'s< («*< butt <(<s( (t'< hott
<' Et <t pn't<M)t<h's

tt«h'!<, t<t)<t ~'n pa<'nM'tnt ntttt<'ux. Kt MMmtcnHtd,

!«< ttts-j<' t'tt ~'tttttn)mt,j<'th'tt<Mn<h' ht t~tHtttuM)

<h< tmi), <'t M«s~) h* t'cmbout~t'mt'nt <!cs fttt)s

«msx~Mb)<'s<;u<'j'<nfmt~ t)out')non !tM<M!tM<kMt.

» M.us thuuhtss!u'<t s'<'st ~'t'M AHont <!<m<' I

(~')a yaot hi<')t p!us q)h' <'t'ta L~ <'aus<' <"<)

<«'H<'t)h' Ht !tmn<si!td<'ttn'nt il a cnwyc «

C«)j:tod <««' asstgttattun su)' patUff tttttbt'o.

Tt't«'x, t'n yu«'! lit copte

« Attendu que tu s!eut' Urujaud a louti & la

mar~uM'f des Mi'bt'ouh'ttt'~ te premier étage de

sa maison au prix de cinq mille francs, et en
lui laissant croire que la maison avait été
jusque-là habitée bourgeoisement.



a Attendu quo, pour corroborer ta tocataire

dans cotte opinion taHacieuse, it a ib!nt de

prcndfo sur <<UM ica ronstognotnonts les ptus

nthnttt~MX et les tthm mjm'ieux, ~tHnt donnée

lu hMUtt' ?'!hodt0!t que tt! tnMt'qMisf occopp dans

ht xot~M tta<«'nnc.

f Mais <d<~ndn qoc t'httm<'ubh< du ~)cm'

Gt'ujaud ava!t ~t~, Hn contratt~, des plus HMd

~tt~ habite pr~c~ctnmcnt pat' un ccrtMinc

bM~nnu dont !t"< ttdcnts spéciaux ont eu une
uotot'iëté europ&'tHX'.

AMcndu qM'H n'ost pus étonnant qu'une
~;nnne du moud< <'omuM' t~ ma~uiso dt's
EsbroufbttM,vcuvt',et pt'hëcdc conseil,aitcom-
ptëtcmMnt ignoré ccd6tmt de nos vices parisiens.

e Attendu que, pendant tout te s~our de ta

marquise, des vieux dépraves appartenantaux
nationalités tes ph's diverses, et arrivant des

pays tes lointains, n'ont cfssc ttc venir

causer du scandale et sonner à ïa ~t'te en de-
mandant impencusement à être reçus.

B Attendu qu'i! en est résulté pour la mar-
quise des Esbroufettes, victime de cet abus de



confiance, un véritable dommage non seule-

ment maténoi, mais morai.

» Ptaise au tribunal que le bail souscrit soit

do droit résilié, avec le motif de tromperie sur
!a marchandise vendue.

a Qu'it soit alloué par le sieur Grujaud, à la
marquise, cent mille francs de dommages et
intérêts. «

Alors, vous allez plaider ?

Mais certainement, à moins que mon
honnête propriétaire ne s'exécute à l'amiable.

Là-dessus, la marquise se leva, brandissant
triomphalement son assignation et partit en
agitant sa houppe blonde.

Et tandis qu'elle s'éteignait, tandis que les

fanfares de chasse résonnaient sous les hautes

voûtes du Palais de l'Industrie, je me mis à
réfléchir que nous avions en perspective une
cause bien parisienne et qui ne manquera pas
d'une certaine saveur.



LES CONVENANCES

L'autre soir, à un grand dîner chez la
vicomtesse de Chastel-Minay,on causait de l'in-
cident de Toulon, et il y avait là des gens très

graves pour déclarer que le côté déplorable de

cette affaire, c'était l'oubli absolu des conve-

nances sociales.

Le colonel Chavoye s'exclama, et, avec une
franchise toute militaire, il nous dit, non sans
mauvaise humeur:

Ah! tenez, vous m'amusez tous avec vos
convenances! Voyez-vous, quand j'entends ce
mot les contenances,ça me fait bondir, car il sert
à masquer une foule de petites turpitudes!



Cependant, cotone!, Minauda madame de
Chastet-Minay, il y a dans FËcriturt)

« Tu

ne scandatiseras pas ton prochain. a Or, à
t'heure actuette, tout io Midi est scandaM~.

Tenez, madame, quand j'étais ~n ga~n~on

& Ch ita-Vpcchia, j'ui ponno un certain Antonio
Pant~H ({«i, lui au~i le:! ob~'nait ics convc-

naucM sociah's. Il avait toujours cet argument
à la bouche, et cependant citait bien to ptus
nent~ coquin. You!oz-vous quo je vous conte

mon aventure avec lui ?

Counnent doue, cotonct, tnais vous nou~
A;rex un vif ptaish'.

Eh bien, j'étais jeune ators,sous-Heutenant

a rarmee d'occupation, et~s trop mat tourne.
Le gros monsieur que vous avez devant vous
avait une taiiïe de guêpe et cc!a peut vous
paraître invraisemMaMc aujourd'hui dc~

bouctcs ibtatrcs o nbrageaient son front btanc

et uni comme celui d'une jeune 6t!e.

a Vous avez beau pounër derrière vos ser-
viettes, messieurs, c'est comme ça. Or, un soir,
je reçois le mot suivant



« On est baMe et l'ou voua aJwe. Trouvez-

vous à dix heures en bas du petit eseatier qui
descend au port. a

M
Je lus cette luttre à mes camarades, dési-

rant avoir leur avis, et Chan~ortin,notre pn'-
sMent de tab!e, me dit

a Jeune homme, pas do fatuité intempes-

tive! Au temps ou nous vivons, ce rendez-

vous m'a tout l'air d'un guet-apens avec in-
vite à coups de couteau et plongeon dans lu

Méditerranée. Puisque vous avez bien voulu

nous consutter, je vous conseille de vous abs-
tenir. Jetez cette lettre au feu, et pensezà autre
chose.

» Le président a absotument raison, ap-
puyèrent les autres officiers.

Je jetai la bttre au teu. mais je ne pen-
sai pas à autre chose, au contraire; et, après
avoir acquiescé pour la forme au conseil de
Chamberlin, je n'eus rien de plus pressé, en
sortant du café Colonna, que de me dirigervers
i'escaher du port. Que ceh'i qui n'aurait pas

13.



tait do oM~xe vingt ans HM) jctt« ta pr~miôrp

piorro.

» Au !it)u d'une (fntnn'JM trouvai sur lit d~t<-

môrc tnarcttf un gaittard d'a~t'x nMtMVMtso

toht~, <«~ <!M<M «M <!(! ('t'~ gMtMf~ ntantcttMX

<}«tt h~ J!htNt'M'< Mttot'nt il <'<~<'tM'!<m'hx«'6p<Mth<

uvec une tn~t~tô si ~h~ttcHp. Je t'uvouc, JM

pmtsm hmn&HMttMtM'nt qm' t« pM~Mont av«!t

peut-Mre eu t'a!son. La nuit ~t«n }<ombr«,
t

t'cndMtt d~'t't, c<, en !))M <h) nous, t'fau c!
~otait avec un ht oit tu~Mbft). M<u« bah! il

étuit t~op tM~ pom' rccutcr. Mndtvtdu sou-
teva son chapt'MU rond et, de l'air te ptut
obséquieux

–C'est bien vous, ExccHenm, t<' ti<*u te-

nant Chavoye? C'est vous qui avez Mçou ounc
tettM?

B Parfaitement.

D Eh bien! cette lettre a dit vrai. Ma sœur
Paola,qui vous a aperçou sur la grande p!ace

est folle de vous. Alors, moi, son frère, An-

tonio Pantelli, pour vous servir. ExceMenza,

z'ai pris mes informations,z'ai apprisquevous



~th'x rwhn ut vous tu ~Pt'it pmu' un tfudt~
VOUS. X'«!!H«tMt'<H tj{UM MW «WUf H dtX-hu~MM,

t't C?!t bt'Ht! CO!tt<nH atttM~ MtMttottM.

a.!« vis !!t)n!t)~otMunt fini j'MVt~ oM~nh~,

t') ,)t* dtt bt'utMtMtttt'nt

Kh bio«, fonthtts-nto! cht~ ~t'.
M

ChM! c!tt), o\~t-à-t!n't) <tpx na«t Voux
«'y pcnsM pHs, Kxt'ot~~tt Et kt vo!)«nx, «t
!(*:< convonancf~ soe~tos! Pwo)'<t raota wnttt
<M')hono<'6a et te:) P<mht!H nM p!a!!OtntoM< p<M

~voc t'honn~Mf. Non, il v<t«t mi~Mx qno !n-
tt~VUM )Ut UttM c!MZ VO)M.

e ~o!t.Eh M<'n ~nvoi<ïn-moi,JM~Mtsmt'

<'n fact* tM pottc d<" Rotnc.

H
Xc n« renvorrai p!M, ExceU~nza, ~t~

chez un officier. H pourrait enco~ y uvoir du
scandale, mais ze la conduirai moi-môme.
Comme ce!a tes convenancesserontsauvc~KMot.

"–Eh bien toi. que feras-tu. pendant

ce temps-là?

» Moi? signor ne vous inquiétez pas.
Ze regarderai des gravoures.

» Et le lendemain, à l'heure dite, l'ignoble



dt~tc tu*«t<M'uMi< «M sw«t'< ,tt< ma hatt) d~ diM
qu'il n'avait t'\<)~c<\ Rtt<' ~tttit iht'Mt', wn
t'OUtOM' <t ttttMtt ttt)Mh«t<' t'<tt' ('t!u tt'<tV<t(t t'~tt
<!t' ~t'Mttht<{nt', tttMtx <tttt«!«~ Hn <h~nnn tm'c
<}M<<}tn' t'hosf <!t' ta«v(~<' <'t <!(' huh6«t«'<t <}t~

mf'Mntt p)«'!««t<')«wt~<'<tt)U)~<~M ()'!«< )«!<<,

«« ('H ««'««~ <'t v<o<th<h~' «v<'c te «)'t! hM"-

<}<«' ttt lu ttx'ttton ~tM", <h"< ,v<*t<x h<ttt)t'M~"<,

<t'«tt <)tt fo~ttt~~t, <!<< <its <t'tt)Kt !<)t~M<'ttt'

itnntMMtnMttbtt! ~m }t)<tpH<tt<'o< xot' h) j«<«',

om' ~ttt'~t' tnstttctttt* (htnt t<'x potntos t'o~t'it t~t-
)Mnt<!««n<'t)tsotM h'U~n tmns~t!)!<'nt <!<' ht t'hf-

t<t)S)'t(t' hn't, Utt vt'Mt tmM'<'<'M<) <!<' r«).<'
t;<)st!tt <tu<<tu<"< tnô<'<'s <ot' & Att(<«t)o, < !<t)!)t

to~th'r, j')'tth.<!na< h hf'th' f)t!<' vcti< MM cham-
ht'<' A coucha'

Cotom't, nous vous tuions de gazer, inter-
vint !a vicotntc~c (tf C!tastct-Minay.

Soyez trunqui!h', madante, je sais )?!

<~an!s que je dois à des oreillesaussi pudiques

que tes vôtres. Au moment où la portière en
tapisserie allait retomber discrètement, mons
Pantelli m'arrêta



? !'<th!t)t<, KxfC-ttcn~, ~t~!)<n. m~s !t y

M <w«<' p~ttf Rtt'tttttH~.

Qw ~t«'n'?

M
VttH't Ht'ttV<'i< ~Wtt!~ <!t"< ~t'MVt)tttt"<. \t«~

t<m~M't<n<'i< U << ;<h~ <'t«t~n<dth' <)M<' «'-
j~!t<'dt' tt"< !<«)<{.{"!<

M
.<<' hu <ht!tt«t) un <~htxn 'h' \<t<"< pt' ~n

Sttf<s)', <'t h' <H~m' Punt~t!! s'«hswt<tt <!««'< ht

«~h'tn)'!Mt!«n 'h'~ sUt's tdphf tt~tt h' tt'tofs.
t}M! f«t t«~'t""<!ttt'<

o U<'ht <!«t'M !nns! pt'&~ )t'ttt) ttttot. Tc<t!s Ms

~MU' s<'tn«)n< Atttttn!~ t'antcH!, txtmt~h'o~'ttt

r~tt H<u~, sounait & mu portf av<'<' sa ht'Hc «ttx-
tM~tM', ut mu!, pont' !(' d!~tt'u)t'< j<' totuttius

duns tous tM co!ns dn mn tnbt!othô<jm', !M'«'x

t'Mtt'<nte, puMt' lui h'ouvor d<M « ~ruvourt"< x.
CoHMcttons th; journaux tttu~r&t, r<~c!ts <!<'

voyages, unKbt'tM~ des arm<'c'; <Ht'~n~ères, tout

y piMMatt.

» Les convenancesexigeaientabsolument que
le frère ne restât pas inoccupé et ne put prêter

une oreille même distraite aux onomatopées de

sa soeur.



C«!twt
A' H~S v«!ptt)h~ jf ~w. Dune, MM

jour, mou Anton!o tu« dit

Rxct'U~u~ :«' !t'!< cftnnK~ tot)tc-<, w~
M«tv~<ttt~, < nt't'~ntHMun ~co, d'M«tant phtt

<j)<M' ~tn« Vt)M!t tt< t't'{H'0)'hM' VOt MnhWttt'X

~M<t h~~x" A!tt< m v«M<< h) pM'mftt~, K'M!

«unt' pHtth' K<M<«', Th'<na, pht~t JMUMu, XM

!'ttm~n~M)! <'t xo ~<M'nd «MX <'<t~os av<!c f!~
dMns v<t!ro !0thw. Cfht <<')'M<< ~~f't' tomps.
<'t ce st'rait <*onv<'nahh'.

B Eh bt<*n ~ft tn't'st~tt, Mtn6noTht'<'cx!nK.

t~' h'n(!t'nta!n, te ftôt'c ut'riv<ut Hanquô <!M

deux 8«'u~, une A chaquo bHM, te panx!t'

A deux an~s. Therextna éttut toute fr6!c, touto
mignonne, avec dex cheveux blonds qui for-

maient autour de s~n front comme un nimbo

d'or, et une petite bouche fralche, savoureuse,
dans laquelle riaient des quenottes ébtouis-

«antes de jeune chien.

N Elle s'instaMa devantma table, en taced'An-

tonio qui tira gravement un paquet de cartes

graisseuses hors de sa poche, et, tandis que je



me ~t!ra!a M\t'a !n ttcnur Mht< lit partie com-

uM'n~.

t)
Mu foi, jtt tx't'xt ft'attc. Thort'xittH Mt'<n<ut

tout A Ont cn'!f)t'<'t~t6; jo <'(tto<M<t~ & ~h'f «x

tM'tt Mna6 XMt' h~ bmxtt~ t'ottMunt~ ft t'!M'<si-

t~t"< th) Pa~!t), ot jt) nt< dou~itt pus <~<t) )t< pt'
wy~nt P<M~<t! n'~ût voutt) )n'<h)("t' lit «)tt!M~

en ~nm<v<'t)tnt t<~ ~c!tMn<!Hon'< <!<' M"< pF~thnts

<!« ttmnttt'.

e Att~i, cojOMt~!A, j't'xjj~HM! !« v!s!t< boan-

coMp ptM') tttpidaoMnt quo <habit<«!< «t intof-

t'otnpant lit part!<' da cat't<Mt, j~ tM'M 1o f)~M

dant t)n coin:
? Tu ne sais pas, la prot'htuno thio, it

~tM<!m )ntft'v<;t'Ur les rôles.

Qu'cst-co à dire, ExeoUcnxa?

Oui, tu me taisscras Thct'czina, et tu
tcras ta partie de cartes avec Paota.

B Mais Pantelli se dressa indigné, et, avec un
grand geste que lui eot envié Mounet~SuMy

ExceMenza,pour qui nous prenez-vous 1

PerBacco! Apprenez que Therezina n'a encore
que quinze ans, et qu'une Pantelli n'a jamais



!~n<t~ HVMt't «" At~'wh'x t!fHC ~M~

xo'nt <n<'<' t'<«~" obtit~vf')! convt'HMnct~

c! <htt<t «n <tM. Tttt'n'xtnt' ft'ftt << v<
tt<.t~p<t!t}ttt<.



ÏN KXT<U':M!8

L) uttuquis Cidhutdu't'a, ~taud d'Hsp)~u<* <h'

pwxu6)<' t'htsxt', M)tHH tnmn'h' <!«)<*< <'<; P<tt'<s «tt

it )tV<n! si hm~!<'tttt<<< <'< !<t !M')!httt<tWt<! t'<'pt'<

SMMt~ ht p!th'!<'<h<CidCMnnwMdot'.Q<tc <!<' <'<m)-

toMMisotM 't!ttton)nti<tu~, <~tc <t« <«'c<'<'ts d'i~at
s'ctMit'nt ~it~ (tun~ ccUM Mie un pt'x fAtx',

hxd't toujott)'~ 6n<'t~!quc MVfc !a moustactn'
btMn<-h« <!èr<'ttM'nt t'<ro(Ms& t'ot~attt sut'
t'u<'cHtet' brodé av<'<dev)!M!: t/syMw~wo~eMt.

Jo~qu'à la tnort I

Ah H avmt été fidèle & ccHc devise de ses
ancôtrp!t, et l'on peut dire que, jusqu'au bout,
il était t'csté sur ta brèche comme diptomatt',



<'0tnme hftmnw <!« monde, ~occupMMt M<e<M'f,

dons pt"< dt~n«~'i< h'mps, df"< questions tea phtx

<icat<"<, t'< cnnt muant, !o vcndccdi, oct'u~t'
& t'Opt~t'a ~t bt'!<t' !«~ <t'«n<t')'-co!onn<t~n togo

C)~t)t«<!it'ta,<t«! t~ )« <'trnnM)~)i( ? A ctwbh'n
<!M b<~t("4 m<w«ttt!n< «v«)t-t'!t<< ~M <'nvny<!t< avec

un )"tt n<ftt <nttt<t't, ohn~bh', M~tfant t'amhf,
t'M{t~)'!«)tt j<! un s(d'< <t<tc!!<~ ~)'~c<t ~ttantc, qoet-

<}<«' cn«t'toisi<' <n'v«t<'<~<t«c <!« bon vioux

h'ttt{M? Et <'<ttntm* «n était Hètt) tk's'y <Montrfr

ttVtt' lui, en !'<'nt(M))'«nt<h) Manche ~p!mt~,on
~t'tnnnt Mtttoot' <!<) h)i t'ommo Mn« cmn' 1

M~&, lit «<*n))un<' <!<'rn!èM, !c tnarqtos s'étuit
senti un {?<) indtspo~, <'t un moment il avait
p<'n'<6 à ne p:~ sn <'<'n<trc & un ~tttcn-tMfty (tu

ta<!y Dnn<~t)n à t'ambassadc <t'Ang!eh't't'e; nmM

sa ptacc n'~tatt-<t<* pas ta, et n'y avatt-i! pas

une occasion toute trouvée, sous les riants om-
brages du parc, de causer avec !o ministre des

anaires étrang&res, et là, le stick. & la main et
la cigarette aux lèvres, on pouvait aborder ce
diable de malentendu des tarifs douaniers. Un

beau soleil, un peu de musique des tziganes,



une poignée de main éehan~ep, et quetqut~

phrases cnttUates dites ù propos, et it n'en Mtait

p:~ plus pour que !o mot <!«~om<! X!V pt~pn-
tant tf ttuc d'Anjou no redevint uno beUc et
honnc v~t'tM et pour qu'il n'y cnt ~«s 116

F'At~s pntt'f doux hravt"< p~npit'ss! hx~n faits

potu' s'ain~'r <'t potn' so comprendre.
La cnnvt'rsatton ava!t en !!cn, très ton~ttt',

dana Ire jardtn !« marquis Cattandicra, sur le

c~Mp do six heures avait senti comme une sorte
d'humiditO qui lui tomhait sur les ~pautcs, pt

avait soudain fcisaonn~ sous to tissu léger de la
rodin~oh' ~ris pRr!<* d'une supr&me étegance.

H avait cependant continue à discuter on ne
pouvait se quitter avant d'être arrivé à une
solution tléfinitive; cependant il était rentré
chez lui tout à fait souffrant dans le bel hôtel

du faubourg Saint-Germain, et sans avoir rien

pu conclure.

Et depuis cette fâcheuse journée, le mal
n'avait fait qu'empirer. Une congestion pulmo-
naire s'était déclarée, les ventouses posées n'a-
vaientproduitaucunelfet, et le marquis, auquel



la respiration commençaità manquer, se savait
inexorablement per(!u. Dans la haute chambre
maintenue dans une demi-obscurité, il suivait
d'un œit déjà indécis, avec ce regard trop haut
si particulier aux moribonds, les sculpturesdes
boiseries, !es dessins capricieux d'une glace

dans le cadre de laquelleune vingtainede cartes
rappelaient les invitations et !cs fêtes de la sai-

son d!ner chez la marquise de la Ferronnays,
matinée chez la princesse de Sagan, mariaedu
comte Pierre Bourtouline avec mademoiseue

Edwidge de Morenheim un menu de déjeuner

sur papier rose g]ac6 émergeait en grosses
lettres

HOttS B'OEUVnE

NOISETTE DE MOUTON BORDELAISE

CHAUD-FROID DE CAILLES
POCLARDEA L'ESTRAGON

nOMABD SAUCE MAYONXAtSË

GATEAU SAtNT-HOKOKÉ

Puis, apercevant la coiffure à ailes blanches

de ta religieuse qui priait à son chevet, par
une association bizarre, sa pensée se reporta

vers les nonnes de Ao&e~ le Diable, et vers sa



loge de l'Opéra. Ah tes souvenirs de jadis, le
beau suisse vert et or aux armes impériales
qui se tenait campé avec sa hallebarde dans

une attitude magistrale et les danseuses d'alors
les Fiocre, Villeroy, Troisvallet, Volta, Blanche

Alexandre, Léontine Rousseau Et les amis
Saint-Pierre, Davilliers, de Caux, La Redorte,

Massa, Magnan, Fleury, des Varennes, Naris-

chkine, le baron Lambert, it tes revoyait rangés

sur les légendaires banquettes de velours rouge
qui montraient la corde.

Et la mère Monge, la vénérable concierge

dont la loge regardait le passage obscur menant

a la rue Drouot, c'était une véritable puissance

qui était toujours très aimable pour !'aml)assa-

deur.
Elle lui permettait de s'asseoir dans son

fauteuil en cuir, et même un soir n'avait-elle

pas été jusqu'à lui offrir une tasse de café, tan-
dis que l'avalanche des fillettes redescendait

l'escalier tout à coup éclairé par leur jeunesse

et leurs vingt ans t

Et Louis, le placeur du côté droit. Mort, lui



aussi, la semaine d'auparavant. ressemblait
tellement à Napoléon J'% que Napoléon Ht lui
avait fait MnMttfe un jour, parBacciochi,vingt-
cinq pièces de vingt franc!), frappées à l'effigie

du grand empereur et, p!u~ tard, AI. Tirard
avait dit

Je ne lui donneque dix sourdepourboire

pour le punir d'avoir ta tète d'un Bonaparte.

Comme tout cela était loin JJ ne J'Over.rait'

plus l'Opéra, et la loge d'entrc-cotonnes allait
désormais rester vide, comme elle l'avait été
vendredi dernier, comme elle le serait le ven-
dredi suivant.

Un sanglot poussé dans un coin de la cham-
bre par le marquis Valcarlos de Bourbon, son
vieil ami, attaché militaire à l'ambassade, ra-
mena son esprit vers les penséesdiplomatiques.
C'était dommage de s'en aller avant d'avoir

complètement terminé cette question des tarifs,

en si bonne voie.

Cela lui aurait plu de rendre à son pays ce
service pour ainsi dire d'outre-tombe, mais
c'était fini. déjà les ombres de la nuit enva-



turent cette intettigenco jadis si lucide ba)t 1

un autre poursuivjfait sa tache

UtM apN&o Nca <<9~d< aller,

comme disait te pauvM général.
A ce moment, le timbre de l'hôtel retentit,

et un maître d'hôtel entrant sur la pointe du
pied vint chuchoter quelquesmotsen apportantt

une carte à la fille du marquis CaHandiera, la
princesse DeMa Fuerte. Celle-ci releva sa têto

toute baignée de larmes, lut machinalement le

nom qu'on lui tendait

VtCOMTB DE LOUYBRNEÏ
Secrétaite d'ambassade.

et fit signe au maître d'hôtel qu'on ne pouvait
recevoir.

Qu'y a-t-il? demanda le marquis d'une
voix éteinte.

La princesse s'avança vers le lit
Rien, mon père, une visite.
Mais qui? je veux savoir.



t,o vicomtede ttOuvernoy,secrétaired'am-
bassade. tt insiste absohttncnt ponr être r<~u,
mais on va le renvoya.

Un secrétaired'ambassade? tt insistait abso-

lument pour être rt'çu ? Il <M!ht!t que tes ot~
eons~ncc~ furent bion ~<'avf~. Qui sMtt ? l'Mut-

ôh'o venait-il do lit pm't du <tuu! d'Ot'aay ap-
porter la solution espëtt~f ?

Je suis bien !na), ntut'nuu'a CunandtMt'M,

!c souMf ntc manque. Ccpt'ndant, U faut que
je tfytMve M. de Louvorney.

Mats, mon pure, suppua !a prineossu,

c'est impossible, dans !*ctat où vous êtes.
J'aunu sct'vi tUM! pays M~Me ad MM'~w,

jusqu'à ta tnot't. tutrodutscx le vicomte.

Le <na!ttc d'hôte! disparut et, quelques se-
condesapt'es, on vit entrer derrière lui un petit
tuonsieur, en cravate rou~e, eu jaquette

fleurie de bleuets qui, un peu décontenance

d'abord par ce cadre funèbre, reprit bien vite

son assurance, salua du cou, et s'assit sur le

siège que le marquis lui montrait.
Vous avez voulu me parler. monsieur.



dit-i! avec oMbrt. Ju su!s mourant, <ua!s !û

dt'\o!f MVHMttout.
Mon D!cu, Ëxtt)tk<t~ C'est pt~ts~n~nt

j'Mt'cf que t'en vous atut tt'~f «tMtadc.
Eh bien. je vous ëcoutc.
Vo<!& JM vtMtts do ht part du !a toottc~o

<!c (jattb. !)epu! t<'o!s ans, 0~0 intt'i~ue pour
avoh' Mnv !ogc è t'Opéra tu vendredi,sana avoir

pu y twrvent)'. (h', cotnnw ta vott'c va se h'ou-

vet* dispontbte, ellea pcns~ qu'il y avait lit une
occasion unique ut qu'il ia!ta!t sainh' ia ba!!c au
hond. Et vo!ta pou<'quoi j'ai ibrcô votre porte.
Voûtez-vous céder votre ioge & !a comtesse?
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VIEILLE ÉCOLE

Quand on apprit au dépôt que le CtWMt

cA</ lui-même arrivait à l'improviste passer
l'inspection du cinquième escadron.détaché &

Mounneton, il y eut dans toutes les baraques

comme un vont d'inquiétude, et te soir sous
l'ajoupa, tout en dégustant le mazagran, tes

oH!ciers no furent pas sans témoigner quelque

appréhension. On était si tranquille, si heu-

reux, ignoré des dieux et des hommes, loin
des regards inquisiteurs de l'autorité échelon-

née dans de bonnes villes frontières. On le di-
sait terrible le Grand chef, brimeur, impi-
toyable, et pas facile à contenter.



Mais k capitaine Mrutard, un vioux du ta
vit'ttto ~eoic, ratura tout h) monde, et payant
sa main dans son «w~tc~e poivre et se!, avec

beaucoup ptus <!<! s< que do poivre, )! dit
t'nh'« deux ttout~M <i«~~ do sa v)('it!o pi;w

Yh'~init'

Pt'uh Lt' Crand chef!1 M~pMto pas.
D'aittt~o's, nn~patc j<nnms. th'puM quM je rMt

vu se cut~'t' des trancha do veau dans h'!<

<'o!ns pom' dhtct' te son' d'uno 8!U'dttto tn't'c

s~'s ofRctt't' jf ne crois plus à t'n'n. D'mtk'uM,

U ne tt'xtera i<'t qm' v!ngt-<ptatrc heures, <'t il

n'aura !c tontps dp n)angcr ]M'Monn<\

Cc;«'ndant, on st'MHta nettoyer tcx chambra,
a vcrn!r tes pk'ds dc~ Hts, a cirer h's banca;
ta comptabHit6 fut n)is<' à jour; arm<'s, bar-

nachcntpnt, tout fut sotgncuscnM'nt astique on

fit la t<'<jon au tron){wtte du garttc qui aurait
à sonner la marche, et l'on attendit les évé-

nements.

La journée commença mal. A l'arrivée du
Grandchef, qui débarqua & six heuresdu matin,
le trompette se trompa et sonna le pansage.



<to v<MM epoyaif musicwn, CMpttainf; sur
toa Ilotos, comme tatcnt d'og~n~nt, il y M

nt6tnc:t~nor.
Om, mon g<~t<)d, t~pnndi! Bt'u!HMi <!<

<fn!t)nMn<'<\ jo chanto un pt'u ht t'omMncc.
Hh bien, dnns ce o~, vou~ <!ov<cx btt'n

np~t'cndrc A vo!< h'ompottt's A conna!t<~ !cutf
sonncrtt~. KnOn, voMt~-vous !)«' tth'f où en
est t'tnah'uction du d~pôt?

Brulard jeta un regard wt' Tt't~trt!, son
lieutenant en prcmx'p, en ce moment occnpe,

& !a suite d'une p!qarc do moustiquo, & s<'

~'MUcp t~ cuisse gauche tn<'c la main dt'«t<c.

H crut compt'endre que TMgard ttu~ut h' ~h'
df mettre te sabre à !a main.

Mon générât, on en est au. sabre.
Au sabre? D6)à!

Ma!s Trigard d6sc~M'rc faMait signe qu'on
n'en était pas du tout au sabre, et sa main
s'étevait en l'air Une, deux une, deux.

Mon généra!, je dis sabre pas sabre.
Evidemment sabre à la main nécessaire

pour les prises d'armes mais assouplisse-

<



mentx. Me« hommes en sont «nx assoMpii~e-

mentx.
Eh bien, mettez-moi votre cteadron &

cht'vat, nous allons voir t'eta.

Brutard se rua vfM tes <~fm')M, et iït bM'n

t't'cotnmmtUt't' nux homn)~ ~Me< ~Me /)!< Maa~

~w')~ ~M~tfcra~ sot'Ut* (ht t'Mng, on pt'cnant
tM numéros impaire da la droite & la gauche,
t, 3, S, "?, il n'y avait pas il ai' tt'on~'ct'. Du

ccUc muni6tv, it obytomit A son manque de
m6moh'< rayant toute sa vie cm~chë de

retenir un nom propre. L'escadron sortit rapi-

dement, et s'atigna devant te paviHon impëriat.
Bette tenue: chevaux gras, trop gras, aux
croupes tuisantos, hommes bien ncotés, etince-
lants, gants d'une blancheur éblouissante, ba-

sanesciréesà l'os de gigot. Pour t'astic personne
ne pouvait en remontrer au capitaine Brulard.

Celui-ci jeta un regard satisfait sur son
S" escadron, puis s'avança à cheval vers le
Grand chef qui attendait les bras croisés, les

étriers déchaussés, dans une pose familière.
Mon général est-il satisfait ?



Sa(isMt d« quoi ?

!)o lu tcnun?
tts sont propre, rcptM'tit Qrand chpf

xttn'i ottU)oua!t~uM; poM~t~' ))'op ptttpt'f!<:
t'\<;<t htcn dH t~mp~ pc~H. !)'<dHouM, vos
!ttnnn)M!< ont h~ chttvcux h'op !onga ot vos
<'ht~aux ont ta qMPtM' h'op cnu<'<<\ Ça no ()t<t

ptM COtHtMX~tttOn.

Bru!ard <'o)tMncnç~!t & so tt'onh!«r un pou,
tor~uo h) ~n~ratdomanda:

EM~cttf au comptct?
Au campât. Tt~ au comptct !'CM!Bct!f.

Pfésontcx-tno! vos on!c!cr:<. Où est votro
c<ipita!nc <'n second?

Au quatrième bufpau do t'~tat-major df
rKrmée.

Et votre deuxième !ieutenant?
A !'6cote de guerre.
Mais sacrebleu, alors, vous n'êtes pas au

comptet! Quel est le lieutenant chargé de l'ins-
truction?

–Le voici, dit Brulard, de plus en plus
trouNé.



Et «M lieu de Trigard, il présenta lu vétéri-
naira uu Grand chef qui se mit à grincher

Il fandnut connattre!'nni<brmodu corps.
et no pas !e contbndrH avec celui des vétérinaires, x

C'est unM chose a apprcndrf. Maintenant,mon-
trex-tno)votrf chcvat to ptus jounc d<' t't'scadron.

Bt utard chcrpha dan<! t~te. Ah h's nonts

propres, les satané noms propre! Enfin, ù
i<

lu grâce de Dieu, il cria

Anx'npz-moi Ct~arinc.

On vit apparaître unevieittc jument akxanc,

avec sanércs et sourcits blancs, et moh'ttt's
r

énormes.
IJ

C'est votre bête lu ptus jeune? Du der-

nier dressage! Donnez-moi son livret.
Le marechat de logis chef tendit !e livret.

Informations prises, la jument avait dix-huit

ans et était proposée pour ie trait.
Le Grand chef poussaun gros soupir et con-

tinua
jj

Vous connaissez tous vos hommes par
leur nom ?

s

Parfaitement, mon général.



Eh bien faites-m'en sortir un pris con~-

p!etement au hasard.
Brutarf! chet~cha encore un nom qui ne vint

pas; mais confiant dans son <rnc, il cria

DuUncu!, cortex t

Personne no aorHt. Sans dontc, it n'y avait

pas de DutiHent dans t'cscadron mais puis-

qu'on était convenu que les numéros impairs
sortaient de la droite a la gauche. Brulard
reprit d'uno voix tonnante

DutiHeu!, nom de Dieu 1 voulez-vous sor-
tir ? Êtes-vous sourd? DutiHeuH.

Cette fois, trois cavaliers, les numéros 3, f!,

se décidèrent a sortir à la fin.
Ceta fait beaucoup de Dutitteut, fit obser-

ver le grand chef.

Brutard ecumait, et attrapant les numéros
3 et 8

Voulez-vous restera votre place Qu'est-ce

qui m'a foutu des rossards pareils J'ai dit
Dutilleul. Je n'ai pas dit. vous autres.Rentrez

& votre place, sacré mille noms d'un pétard de
chien 1 »



Les hommes terrifiés par cette avalanche de
jurons et d'imprécations, rentrèrent ~«Ms les

dans le rang, et, dès lors, il fut impos-

sible au capitaine d'en faire rompre un seul.

Pas plus Dutilleul que Garnier, pas plus Gar-

nier que Durosel.

Numéro 2, dix pas en avant, finit par
dire le Grand chef énervé.

Le numéro 2 sortit enfin, et exécuta indivi-

duellement des voltes, des demi-voltes, des

changements de pied. De môme le numéro 4
expliqua très correctement ce qu'il y aurait

a faire comme pointe d'avant-garde; et le

numéro 6, sans broncher, énuméra toutes

les batailles auxquelles le régiment avait as-
sisté.

C'est bien, dit le Grand chef en se tour-

nant vers le lieutenant Trigard, qui s'inclina

sans répondre.
Maintenant, capitaine, faites rentrer l'es-

cadron, et montrez-moi vos chefs ouvriers, et
tout ce qui émargeà la caisse du corps.

Il y avait là, rangés sur un rang, le maître



armurier, le maitre sellier, le maitre tailleur,
!o ma!tre bottier. Pais à la gauche, la canti-

nière, avec son brassard, tenant en laisse un
superbe chat orné au cou d'un ruban trico-

tera (1).

Qu'est-ce que c'est que ce chat?
C'est le chat que nous entretenons pour

empêcher les rats de ronger les effets au ma-
gasin. H est inscrit pour deux sous de mou par
jour; alors j'ai cru devoir le faire figurer à la

revue.
Et pourquoi ce collier ridicule?
Ce ruban tricolore? J'avais pensé que

pour l'inspection, c'était plus convenable.
Le Grand chef pensif remonta à cheval.

Capitaine, quand prenez-vous votre re-
traite ?

Au mois d'octobre prochain, mon gé-
néral.

C'est parfait. Adieu, messieurs; nous nous
reverrons plus sérieusement à la prochaine
inspection trimestrielle.

Il partit au galop, tandis que Brulard, ras-



serene et triomphant, caressait sa barbiche

avec une satisKtction profbnde, en criant

Eh bien, qu'est-ce que je disais? Il n'a
mangé personne, !e Grand chef. D'aiUeurs,

m'épate pas. M'épate jamais.



CAMPISTROUS

Vousavez-connuCampistrous,le commandant
Campistrous, proche parent du grand diable

TaHM comme an cer~ fort comme un tMeaf,

cciebré par Deroulède dans les CAoMfs du

~oMo< P

Quand je revins d'Allemagnepour rejoindre
le 4e dragons de marche à la ferme de la Belle-
Épine, près de Palaiseau,je trouvai le com-
mandant installé à je ne sais plus quel titre

avec les officiers du régiment. Il avait une pe-
lisse ornée de quatre galons d'or et d'une assez
belle fourrure d'astrakan,un pantalon garance,
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un képi bleu de mobile, un étui & revolver on
bandoulière, et, particularité qui me frappa,

pas de sabre. Il en empruntait un aux cama-
rades les jours de prise d'armes. En revanche,

il avait un beau cheval, Nemrod, un alezan

superbe, d'au moins un métro soixante-cinq,
nourri, bien entendu, aux frais de l'escadron.

Gai convive, d'atHom' avec sa grasse mous-
tache grisonnante, héroïquement retroussée,
très martial, et d'un chauvinismepassé à l'état
d'épilepsie. Il mangeait à notre table d'un
appétit inquiétant pour tes rations souvent
mesquines, buvait comme un Templier et par-
tageait notre bonne et mauvaise fortune, cou-
chant par terre, dans des chambres éventrées

par des obus, ou même souvent à la belle

étoile quand nous étions de grand'garde.
D'ailleurs nous étions au mois de mai et la

température était merveilleuse.

Je ne sais pas trop ce que Campistrousavait
fait comme mobile pendant toute la campagne
d'hiver à l'armée de la Loire, mais il ne taris-
sait pas sur ses exploits; it avait pris une



batterie, il avait ~gnô la bataille de Coulmier~,

a lui tout seul, il avait soutenu la retraite du
Mans; peut-être fallait-il admettre un peu
d'exagération. Mais ce diable d'homme avait

une façon si colorée, si verveuse, de vous conter
tes faits, avec son accent du Midi qui résonnait

avec des vibrations de tambourin, que sa
conviction unissait par nous gagner en tout

MM, c'était gai comme un roman de Dumas,
ptcin de panache et plein de flamme, et quand
de l'autrecôté de ta Seine, il voyait les Prussiens
instaHés sur la berge et fumant tranquillement
tour pipe, il fallait bien veiller à ce qu'il n'eût

sur lui aucune arme, car sans cela, noun de
Diou, le fusil serait parti tout seul et l'armis-
tice, la pauvre, se serait arrangée comme elle

aurait pu.
Nous avions donc pour le commandant une

certaine admiration tempérée par une nuance
de doute, et mon capitaine de Pontades amr-
mait simplement que Campistrous était un
farceur. Un jour, vers la fin de mai, le colonel
Cornat envoya l'escadron faire une reconnais-



sanee du côté des Hautes-Bruyères, avec mis-

sion de pousser une pointe d'onicicr jusqu'à
Villejuif. Bien entendu, Campistrous était de

la partie; il avait emprunté un sabre, et huche

sur son M alezan, il caracolait tout le long de

la colonne, non sans un peu de mélancolie, car
le capitaine-trésorier avait déclare le matin
qu'il était impossible do nourrir plus long-

temps la monture du commandant qui ne figu-

rait pas sur tes contrôles.

On passa à bonne distance du fortin des

Hautes-Bruyères, qui nous envoya quelques
obus pour ne pas en perdre l'habitude, puis
Campistrous, suivi d'un dragon, partit vers
Villejuif dans le but de faire une petite recon-
naissance individuelle. Une demi-heure après,

un coup de feu retentissait, puis le comman-
dant rejoignait monté sur le cheval du dragon.

Ah mes enfants, nous dit-il, voilà ce

que c'est que de s'approcher trop près et de

vouloir de vrais renseignements, té Mon
pauvre Nemrod, plus heureux que moi, qui
mourrai peut-être un jour bêtement d'un



catarrhe dans mon lit, a eu la fin des braves,

et est tombé au champ d'honneur d'une balle

dans !a tête. Par exemple, elle m'a frôlé de

près, la gueuse! Ce n'était pas te siMcment

habituel jpsecee~Mt c'était le resonnemept me- c'

tattique <~<M~/ Et voit& pourquoi je reviens sur
te cheval du dragon.

Et, en effet, sur la route de la Uay, nous
v!mes, en revenant, te bel alezan inanime,
étendu dans une mare de sang. Pour une fois,

tout au moins, te commandant avait dit la
vérité, et il est de fait que la balle qui avait

coûté la vie au cheval avait dû passer très près
du cavalier. Pontades, moins sceptique que
d'habitude, crut de son devoir de faire son
rapport au colonel Cornat et, comme en ce

moment, en haut lieu, on avait de bonnes

raisons pour faire mousser l'armée de Ver~

sailles, le commandant reçut la croix, une
croix qui était certes bien gagnée, dans le cas
où il aurait seulement accompli la moitié des

prouesses énumérees.
Cependant, après la prise de Paris, la cam-



pagne étant finie, et te travail normal ayant
repris son cours, il fallut bien se séparer du
moblot Campistrous qui menaçait do rester en
subsistance chez nous jusqu'à la fin de ses
jours. H rendit le sabre emprunté, on lui onrit

un bon dmcr d'adieu, et on but au ruban

rouge qui ornait désormais la poitrine de ce
brave.

Quelque temps après, Pontades entra chez

moi exaspéré.
Tu ne sais pas, me dit-il, ce que je viens

de découvrir. Quand je te disais que ce Cam-

pistrous était un farceur 1 Le dragon qui l'ac-
compagnait le jour de la reconnaissance de
Villejuif, s'est enfin décidé à parler. Le com-
mandant l'avait éloigné dans une autre direc-

tion, mais cependant il l'a très bien vu, de

loin, mettre pied à terre et brûler froidement,
d'un coup de revolver, la cervelle au pauvre
Nemrod que nous ne voulions plus nourrir.Et
voilà comment ce fumiste a obtenu la croix

pour avoir eu un cheval tué sous lui, et cela à
la suite d'ùn rapport de moi, encore 1 Et dire



qu'il y a tant de braves gens qui ont tait héroï-

quement leur devoir à Sedan, à Borny, à Gra-

velotte, et qui sont revenus d'Allemagne avec
ta boutonnière vierge.

Je tâchai de calmer le capitaine, mais sa
belle indignationlui revenait toutes les fois que
le nom du commandant Campistrous résonnait

à ses oreilles. Il continuait d'ailleurs à faire
beaucoup parler de lui, le commandant.Nommé

président honoraire d'une quantitéconsidérable

d'orphéonistes et de gymnastes, il pérorait,
banquetait, dirigeait, et se donnait un mal de

tous les diables Pro Pa<no/ comme il disait:
Pour la patrie 1

Chez lui, il avait en guise de robe de chambre

une vareuse avec quatre galons; sur ses pan-
toufles, il y avait brodé en tapisserie des sabres
entrelacés, et dans son salon, encadrant son
brevet de la Légion d'honneur, les deux por-
traits de l'Alsace et de la Lorraine avec un
gros nœud de crêpe accroché au cadre.

Or, ces jours derniers, je le rencontrai sur
les boulevards, le chapeau crânement campé



sur l'oreille, un énorme ruban & lu bouton-
nière, et la main reposant dans une écharpe
noire uxee autour du cou. Une belle physio-
nomie de brave, que plus d'un au hasard de

ta rencontre se plaisait à regarder.
Qu'avez-vous, mon commaudant ? lui

dis-je.

Oh! non, un bobo, un simpte panaris,
mais qui serait diablement gênant s'il faUait

marcher.
Comment, s'it fallait marcher?

A ce moment, le capitaine de Pontades nous
avait rejoints, et Campistrous continua, trè~

excité

Mais oui, vous n'avez pas vu les dépêches

de Saint-Die? Il paraît qu'il y a un incident
de frontière. Deux jeunes gens ont été arrêtes

par un douanier allemand, à Saales, écroués à
la prison de Schirmeck. Ils avaient écrit sur
un poteau « Vive la France A bas la
Prusse De plus, neuf soldats d'un bataillon
de chasseurs en garnison à Colmar ont franchi
la frontière en armes et sont entrés à l'hôtel



ScMucht, où ils se sont fait servir à boire et

manger. C'est très grave.
Alors Pontades, goguenard, montrant re-

eharpo noire qui enveloppait le panaris de
Campistrous

Comment de}a Nesse 1

i&.





LE TRUC DE GIBRALTAR

Miguel-y-Gibraltar, bien qu'ayant tout ce qui
caractérise le rastaquouère,nom flambant, teint
olivâtre, pardessus catapultueux, et cravate
bleu électrique, ne pouvait pas, à proprement
parler (pourquoi dit-on proprement parler?),
prétendre au titre de monsieur sérieux. Ayan

une quarantaine de louis, pas plus, à dépenser

par mois pour ces menus plaisirs qui com-
prennent les plus grands plaisirs de l'exis-
tence, depuis huit ou dix mois qu'il était à
Paris il n'avait pas encore eu la chance d'être
le héros d'une de ces bonnes fortunes qui
permettent de se faire une réputation de viveur



sans avoir les millions d'un baron Josué ou
Zabulon.

D'ailleurs son âge et son caractèrele faisaient

viser haut. Il aurait voulu quelque horizontale

qui flattât son amour-propre sans desiquiM-

brer son budget et Faimat pour ses qualités
morales. Je dis morales, car sans appartenir
précisément à la catégorie des hideux race
si déplorablement prolifique Miguel n'avait
certainement pas un de ces physiques irrésis-
tibles, une de ces beautés fatales qui produisent
parfois sur les femmes ce qu'on est convenu
d'appeler dans les romans le coup de foudre.

En revanche, au moral, c'était un aimable

compagnon, tout à fait dépourvudeprétentions
exagérées, pas fat, au demeurantpas plus bête
qu'un autre, et très disposé à rendre des petits
services dans la mesure de ses moyens, bref
méritant en tout point la devise gravée sur son
cachet

Point gênant, point gêaé.

Malheureusementtoutesces belles qualités ne



s'apprécient qu'après coup je ne sais pas si
je me fais bien comprendre et jusqu'alors

pas une personnalité féminine haut cotée sur
la place ne s'était encore laisse séduire. En
vain le pauvre Miguel faisait-il des yeux de

carpe mourante aux belles personnes qui font,
de quatre à six, des effets de huit ressorts dans
l'allée des Acacias,en vain cherchait-il à attirer
leur attention a Longchamps, à Auteuil ou aux
premières.

Comme cependant à la longue il avait fini

par faire partie des têtes connues (il y en a de
bonnes parmi celles-là!) quelques demoiselles
l'avaient parfois regardé, un peu étonnées de

ces yeux en boules de loto, et leur regard sem-
blait vouloir dire

Eh bien, voyons, à quand? Déclarez-vous.

Faites connattre vos intentions, si elles sont
impures.

Certes, il en avait des intentions, des inten-
tions assez bonnes pour paver tous les enfers
du monde avec un pavage très supérieur au
pavé en bois si apprécié de nos édiles Mais là



précisément était la dinicutté. Trop déticat

pour induire on erreur et promettre ce qu*it

ne pouvait maintenir, Gibraltar craignait que
dans te clan dus tendresses dont on dore la

ceinture pour avoir le droit de la dénouer, on

ne lui ttnt pas compte de sa franchise et qu'en

présence de ses propositions on lui répondit

Si WKHn'avez pas de quoi caapter,
Pourquoivenir aupfës de moi ?.

Ah baronne, a quelles paroles fantaisistes

peut se prêter votre délicieuse musique Peut-
être, s'il eût voulu se contenter du menu fretin,
aurait-il pu connattreles suprêmes joies?Peut-

être aurait-il pu combinerun petit partage,d'au-
tant plus que lorsqu'on s'appelle Gibraltar, on

a des chances pour être le plus heureux. dé-

troit. Malheureusement, notre ami était un
ramné qui ne comprenait l'amourque dans un
cadre de confort et même de luxe assez rare

or, dans ces omnibus de l'amourqui servent de
maisons hospitalières, on n'en a qu'un aperçu
très vague. Oh les chambres tendues de reps



bleu fané, avec le mobilier en palissandre et le
sommier qui fait ding diug aux moindres évo-

lutions! Quelle profanation que de célébrer
le culte de la Monde déesse sur un autel aussi

indigne 1

Si Gibraltar était peu fortuné, en revanche,

comme le Brésilien, il a\'tnt l'esprit subtil, et
fiongeant navrô que ses anaires allaient bientôt
t'obliger à retourner au pays des singes dana
le fief paternel, il voulut que ces derniers mois
fussent égayés par des fredaines suffisantes

pour iUustrer une existence tout entière de
joyeux viveur. Comme il se promenait un soir

aux JMott~nes d'Ecosse (ainsi nommées grâce

a !'hospital:te bien entendue qu'y exercent tes
habituées de l'endroit), ie hasard voulut qu'il
rencontrât deux amis très cossus, et pouvant

t~ar conséquent promener a leurs bras la fa-

meuse Eugénie Dressoir un nom qui oblige

et l'illustre Suzanne de Popogay, un nom
qui promet.

Que faire aux Montagnes d'Ecosse, alors
qu'on a déjà contempléavec abrutissement les



danser du ventre exécutées chez h* belle Xora?
Entrer un moment chez madame Palmyre, chi-

romancienne et cartomancienneou pour tes

gens qui ont oublié leurs racines grecques
simplement diseuse da bonne aventure par tes

cartes et les tiques de la main.
La bande joyeuse entra donc chez Patmyre.

On prédit a Kini Dressoir qu'elle aurait six en-
fants, qu'elle ferait un héritage et qu'elle souf-
Mrait beaucoup de t'abandon d'un blond jou-

venceau quant a Suzanne de Popogay, moins
unorisoc au point de vue de la reproduction,
elle apprit qu'eHe vivrait aussi âgée que ma-
dame Docbe pouf la plus grande satisfaction

des petits jeunes df t'avenir.
Miguel crut remarquer, tout en ayant t'air

de rire pour lu forme, que cependant les cu-
rieuses ne demandaient au fond qu'à être
convaincues et que leur blague était toute de
surface <

Écoutez donc, ma chère,après tout,

on a vu des choses si étranges! »

Et immédiatement, il songea à tirer parti de

cette crédulité. Dès le lendemain il s'abouchait



avec madame Patmyre, et lui demandait carré-
ment de lui laisser jouer un ro!o dans l'avenir
de quelques animes qu'il lui indiquerait.

J'offre un louis la p)a<t', si vou-! an'hez A

me faire gagnant et p!ac6.

Madame Pahnyro accepta avec joK', et le soit'

<n6mc comme Lautf Bt'<~pche pt B!anchc dt'
Cr&ist.y se promcnait'nt axx Montagnes accom-
pagnées de quelques copurchics, Gtbt'altar se

t'ua sur la pythoni~e et t'avertit d'avoh' a s'exe-

cu!ct'.

Ainsi que c'était tacite « prévoit', tout ce
monde entra chez Patmyre et cette-ci, âpre:.

avoir dit ù eus dames teur passe chose reta-

tin'ment facile a deviner s'adressa a Laure:
Les cartes m'annoncentpour vous des évé-

nements graves, mais que je ne puis conner
qu'à vous soute.

Mes enumi}', dit la belle très intriguée,
ai!t-z donc faire une partie de Néchettc en mat-
lendant. Voulez-vous?

Dès qu'elle fut seule avec sa dicntc, et après
avoir entremete les cartons de manière à pro-



duire une combinaison savante, madame Pal-

myre s'écria tout A coup d'un air inspiré:
J'avais bien lu dans loraele du destin.

Ah madame, comme vous avez eu raison
de rester soute avec moi 1 Tenez, je vois un
beau brun, aux cheveux noir-bleu, qui vous
fait de Fœi).

C'est bien possible, dit Laure Bretôche. tt
doit même y en avoir plus d'un.

Certainement, mais cctni-M n'est pas

comme les autres. Un, deux, trois, quatre,
cinq. Roi de cœur! 1 Vous l'aimerez, et vous
ferez bien, car voici l'as do trene qui prouve

que, grâce a lui, vous tenez la fortune.
Pas possib!e t

Un héritage, tà-bas, en Amérique; réus-
site et prospérité. Vous n'avez & redouter que
la dame de cœur, c'est-à-dire vous-même, dans
le cas où vous raconteriez a qui que ce soit ce
qui va vous arriver.

Laure rejoignit ses amis, plus troublée de cet
horoscope qu'eHe ne voulait le paraître. Et le

tendemain, aux Acacias, Gibraltar, qui se con-



tentât de taire a son passage des yeux de cra-
paud expirant,esquissa un timidesalut souligné

d'un regard encore plus crapaud que d'ha-
bitude.

0 coïncidence bizarre Il était brun; il
avait les cheveux noir-bleu Sans doute c'était
tui l'inconnu prédit par Pahnyre. Laure, si

uère d'habitude, répondit donc par un sourire
aimable.

Le lendemain elle fit arrêter sa voiture;

on fit plus ample connaissance à Madrid

en prenant le /?ce o'clock verre, et comme Gi-

hrattar avait dit au courant de la conversation

qu'il devait bientôt repartir pour l'Amérique

afin d'y recueillir certain héritage, la belle

n'hésita plus.

Niez donc encore la puissance des cartes 1 Le

soir même elle acceptait un dmer en cabinet,

une femme si distinguée et le dîner fut
suivi d'une de ces nuitées délicieuses qu'on

''stime, en ce siècle d'agiotage, au prix moyen
de cinquante louis.

Comme après la seconde entrevue de ce



~enre, Miguel avait envoya pour trois louis de

Heurs, Laure se ~cha tout rouge. Est-ce

qu'elle lui avait jamais demanda de se ruiner

en fantaisies absurdes?
C'était son tunour qn'cU<' voûtait et ricu

d'autre

8'H raimait un peu, U lui apporterait d~

temps à autre pour deux sous de viotcttes. et
elte serait lu plus heureuse des femmes.

Le tour avait réussi cependao) <'omme ou

ne vit pas <tue d'espcrauces, ï~ure avait & son

arc quelques autres cordes, si bien que les en-
trevues restaient torwutent espacées. Miguct

protUa de ces tuisirs pour recommencer cette
comettic avec Henriette de Lan~e, Clara tSer-

~'nt, Bathi!de d'Écart, etc., etc., chacune de~,n·nt, B;Itllilcl~· il'~cart, etc., etc., clmcune du

ces dames se gardant bien de faire part de

tours csperahees.
(!eta dura deux mois, deux longs mois pen-

dant lesquels notrerastaquoueres'offrit les plus
belles et les plus aimées, et cela ne lui coûta

pas soixante louis y compris les Itonoraircs de

madame Paimyre.



Lorsque, par une indiscret ton de ta carto-
manctenne, le truc fut évente, Migue! ia~an
ttCjj& voile pour rAmériquo où, fort de Fcxpc)-

t'ience acquise, il va s'occuper sérieusement do

l'élevage du lapin dans les steppes du Te\as.





LES PAYSANS

0 /M«M<<<M K(tH<MM MC Bi bona t<0ftt)<

~Weotos

L'autresoir, au cercle, on causaides paysans.
Les opinions étaient plutôt vagues; on voyait

que tous ces gens-là ne connaissaient pas les

wots paysans. les uns parlaient do Grinchu
dans les Bons ~fKo~eoM; d'autres de Colladan

dans la Cagnotte.

Moi, disait de Bienne,j'ai voulu en avoir

un jour le cœur net, et, un beau dimanche,
j'ai filé jusqu'à. Bougival. Mais je n'ai rien

vu, parce que, le duaanchc, les paysans étaient
sortis.

Mais où étaient-ils ? demanda-t-on avec
intérêt.



Ils avaient tous été à Paris.
H y eut des murmures de découragement,

mais soudain Montharrey s'écria
Eh bien, moi, je les connais, les paysans,

car je suis entré dans une famille de paysans,
et j'ai été pendant huit jours le petit-fils du
père Andelot, agricuiteur.

JI y eut quoique~ rires ironiques. Momhar-

rey a!ii6 à un agriculteur Montharrey ins-
taHë huit jours à !a campagne!! Tout cela

était invraiscmMaMe. Aussi demantla-t-ondes

detai!s, très décidé, d'ailleurs, à ne rien croire.
Eh bien, voilà, commença Montharrey:

vous vous rappelez bien Simone Andelot, une
jolie Mile avec Ia~ue!teje filais le parfait amour

il y a deux ans. Un vrai Rubens, avec son
teint cchttant, ses yeux bleus, et ses bonnes
joues si fraîches, dans iesquciïes on aurait eu
envie de mordre. Ma parole, elle me rappelait
Boulotte, de ~a~&e-~Me

T'en pas deux comme la p'tUc BoubMe
Pour baUMer.

Oh non, H n'y en avait pas deux. Une



santé, un entrain, une soif de plaisir! Dans

tout son être, afBné par le séjour de Paris,

comme une bonne vigueur de campagnarde,

comme un parfum de foin coupé qui lui se-
rait resté de là-bas, de sa Normandie où
les vieux avaient une ferme du côté de Hon-

fleur. Pendant tout l'hiver, ça allait bien. Elle

se jetait a corps perdu dans les bals, les di-

ners, les soupers, en intrépide noceuse que
la fête ni les veilles ne pouvaient abattre. fl

y avait même des jours où je tirais la langue;
mais alors, en bonne fille, elle la tirait aussi,

et.. ça me redonnait du cœur pour hatMbler.

Mais quand arrivait l'été, Simone devenait
triste, pensive; au Bois, elle regardait les vastes
pelouses qui s'étendent du côté de Longchamps,

elle fixait avec de gros soupirs les coquelicots

et les bleuets qui figurent des rubis et des
saphirs sur les émeraudes de Bagatelle, et elle

me disait
Ah 1 la campagne, !a vraie campagne, il

n'y a que ça 1

Je connais cet état d'âme, disais-je avec
i6



condescendance. La voilà bien, la nostalgie,

la vraie nostalgie1
Qu'est-ce que c'est que ça, la nostalgie?
C'est une maladie de souvenirqui oblige

a changer d'air. Eh bien, si tu veux, nous
irons à Trouville, ou à Dieppe, ou à Aix.

Oh non, non s'exclamait Simone avec

un cri de souffrance. Pas tous ces endroits où

l'on retrouve Paris, son gaz, ses théâtres, ses
mattres d'hôtel et ses tziganes, et où l'on est
obligé de faire cinq toilettes par jour. Ce que
j'aimerais, vois-tu, ce serait de me retrouver

comme quand j'étais petite fille, dans la ferme

de grand-papa Andelot, à Honfleur. Une se-
maine, toute une bonne semaine de vie cam-
pagnarde.

Y penses-tu ? Rester huit jours sans te
voir et sans t'avoir. Jamais de la vie1

Mais tu pourrais bien venir avec moi

chez le père Andelot.

Et la morale, et la vertu A quel titre
t'accompagnerais-je chez tes grands-parents?

Mais comme mon mari, parbleu, mon



petit mari légitime. On ne sait pas M que je
suis devenue depuis des années, et cela pren-
dra très bien.

Ma foi, huit jours sont bien vite passés, et
puis l'aventure me paraissait amusante. Pour-

tant j'eus un dernier scrupule de fatuité
Tu oublies, ma chère, ma distinction

native.
Bah! bah! Emporte ton veston de ve-

lours fauve et ton instantané. Je dirai que tu

es photographe.
Va pour photographe. Au fait il y en a qui

sont des messieurs très bien, et puis sans me
flatter, pour le collodion, j'ai un joli talent
d'amateur. Nous télégraphions notre arrivée

et un beau jour nous débarquons à Honfleur.
Toute ma famille attendait à la gare. Ah! mes
enfants, si vous aviez vu ces têtes. Jamais je
n'aurais cru qu'il existait réellement des gens
comme ça. J'avais bien vu les caricatures de
Barie et les types créés par Ouvrard ~ou Bour-
gès, mais je croyais que c'étaient des blagues

pour nous amuser. Eh bien 1 pas du tout. D y



M t~pthwt'nt <!<'«qui port~m <h~ bon-

0(~8, (!t'S petits fhat~ CP(JH~~ ft dt)~ JUpM

pourtp~ w<') o!ht' y a th's ttott)<M<"< qm ttnt
<~8 hahit~ chQfoh~ à co!!pt ~!gMn<squc, dos

~te~ hh~t'ttter, et dt~ p!dtt<Uoxs !itMs <*< t}Mi

pot'tcnt< ~nu<<<w~<th's! J'aU'ah* t!t'vo~
t'acon<<'<' <!<'« fh<)!<t"b'<ufdt"<, )n:us <o'<t ctunmt'

pf'r<' Anf!<<!«<, <hdt tou! ~i! !h'«-
sctu', et j<' nt'MUt'nt!M)!<& <'hmjM<' !n«tant & !t'
voir cnpf Fan! <<'n~<'a<s!

Bien entendu, «n nou~ reçoit hras ouvft'b,

avec foret* hMiseM nwuiH~ Mn' chaque joue. Et

H<ck!1 ctHwk! C'6t<wut dwaA' d\'xchunat!on

& h vue (h' !a <o!t''tt<' de Shnonc, un costump

on ibutatt! htnuc avt'<; VM~ucs d<' gMZ<' <~ !~u<-

fettes de soM' t'(ts<' p&tc.

Bonjouf, no)* nUc, bonjour noC ffèfc 1

Ma!s t'es cun'datnc, cun~t'aif dame au-
jourd'hu!. Et ton mari. Bien tourne aussi.

Ça va donc bon i's'anaires?

Oui, oui, ia photographie, c'est un bon

métier. Je vous ferai à tous vos portraits.
Nous montons en carriole, une cspëce de ta-



pi~rt) qui eiccouait ttM'mc, et nous vo!)& par-
tis au grand trot à (ravch-t la route. Jamais
Simone no m'avait paru si jolie qu'à cûte do

f<~ têtos do marrons ~'u!pt< Et tout !c long

de !a routa, f!tt) ôvoquah aveu Mu<' joio d'cu-
tant h~ H0tn'< do v!t!a~<"< connue. Tion~, voilà

Mamwv<t!e,ot Samt-Mac~tt, ctToMta!nv!t!t',
et !a pcttte ~gH~o do QuettcviHp. Moi j'adm!-
ra<<<, mats j'avats un p''u ma! au c<t)ur,à fausc
du tangago. Enfiu, nous arrivons à ta ~rme,
ut à poinc dcscandM dt' carrioh', tnon ~rand-
)'6M' ;<ar a!Man<'<* tnc dit

V's'ôtoa de la ttunith), pa<! vrai ? V's'at!ex

prendre une verrue av<'<' noua. Uno vcrrée de
quoi, mon Dieu 1

Et il apporte une houidne de cahMKfos, un«
<pèce d'eau-de-vie blanche dont il me verse
la valeurd'un verre à vin de Bordeaux. M fallait
avaler. Et mon pyrosis, pour lequel le docteur
m'a tant défendu les liqueurs fortes 1 Ça mebrOde

<'fFroyaMement le sternum, mais je m'exécute.
Puis -nous montons à notre chambre, très

gaie avec sa large fenêtre ouvrant sur la cour
M.



p!anMo de pommiers, avec des vaches et des

canada en tibcr!e. Avex-vons jamais vu mar-
cher (!<? canart!~? C'e~t (r~a curieux. Et
re~rdais avec ~tonn~m'nt tea mauMea en ?-
pin, les portraits entunttn~a <ta M<int Josaph t't
de ~!nt F)tM' tenant dM tya a la tna!n, <'t

surtout !f lit, lu lit ~!{;antesq«Mav«(i au moh~

une (!pm!-t!<n<~tn« <!e matf~ qui !cvat<)!tt
JMMtM'au p!atbn(!. Uno ntantôra do tour Eîf)~t.

M ttMKha gt'hnpt't ta-<!«~«a? demandai-}

avec inquMtudc.

Mais oui, mo tëpondit Simone en riant,
<!t tu verras que noua y serons adorablement.

Nous faisons une toitetto sommaire, et à la

sortie nous trouvons, datM t'escaUcr, tous t~
parents venus jusqu'à la porte pour renith'r
tes parfums que nous avions mis dans notn'

eau.
C'est-H du BuMy ? Non, ce n'est pa~

du Bully, c'est de la peau d'Espagne. Ë pue
rudment bon votre piau espagnole 1

Et le dîner! Ah! mes amis. !) a commencé
à six heures, et à onze heures nous étions en-



cwc taNc. Tous !ea anïmaux do la efeat!on

~o 8Mt'~n!t)nt SMP tu <Mbtc des veaMX,

tanarda, d~ moutons, dM jporca, art~s~ dt)

tMchMts de <dr<t), <'t par amaMHM, ~ntra chaque
plat, on niu jfbMtt'att d~ b!sM«i<:t dans mon

VM'ftt pout* m'oM}ge)f à !<M <nangm'. Au dcasort,

ta vieux Andc!ot n~ d~mand6 «no chanson,
~t COMtMO JM M'CX~nM)!s

Comment!des jeunesses ~m no «avont

~ad'ehansons!Ah! n)!s<h'<1

Et to vieux 8'~t tn!s à < hantw à tuc-tôte
les 6oM de Cat~ertMe, une poU~onneftorurale
qui a mis tout !e monde en joie. Au bout de
la table, il y avait un <'ousin attendri qui em-
tM'asMtit Simone & chaqu<' instant. Moi, j<'

tn'amuaais m6diocre<Ment.EnOn, minuit, j'ai
tenté l'ascension du tit-ËitM. Une fois là-

dessus, on enfonçait dans ta ptumc. et puis en
regardant de haut en bas, j'avais un peu le
vertige. Tout ceta, en dépit de la grâce de Si-

mone, changeant bien mes petites habitudes,
et le batifolage s'en ressentait.

Le lendemain, dès l'aube, le vieux m'atten-



dt~t p<'u<* tvpwndt~ t«K' Wt'r~f df Ctthwt~.
Pu~ <t <h!ht <t~' h' port~tt df toute ht th-
m!Mc. ~~t!! !t) M ~M t)M ~<T)«!~ w!t' pH-

~n(:t, h~ atttt! pM~ <t!-< repa~ pMntM~~H<tM<"<

ont <'ot<t!<t(«~, et If' <'ou!<!n ftMbm~ant tOMJmu'tt

(l'un'' «tan~t~' ~n<j<Mtt< b~tt <~w, pa< a«)tt<«'-

pr~M< jt' m' voMh~xf p~t ~t<'« jtatoux <!<' w
t'tt~tt'C.

j)<! vot't'w' <'« ~t't'f~t's', mon {tyctts~ H'«MM!(

pas <!« <<M<<. M<'s nMtts tt'«t<~)t pas bonnes,
tnais <'« rt~<u«'t«' ««~ juH<«A's (!huc<)( n<aM-

vMtM~. J<' McntoM <{<)<% <~<'K<<~t<'nt, j<' n'~t<t)!<

pas RH< pont' lit v«' <!<'s < tMunps et <ptM j~thus
tom!M' tottt thit nmhM!<SntM)n<'}!<'t<t« t'~yon-
<Mt!<; <<' MM' <<<«!«< <p<'tt lui s~nthtMit <?)'<<'

~t)nt t<'(t<'t<'t«t<' h~ntt~tt'.

Quant A nM), tM cont«M«'. j'avaM un pHU

hon~ <abus<<r do tu candeur <!)' ces bfatfs
gens et de prondt~ A leur vertueux tbyet' une
place à taqueth* j<' n'avais légalement aucun
droit.

Heureusement que, sous ce rappor!, je
fus un peu rassuré. En nous reconduisantà la



~.tt'f, tt) vMt Ant!<<!<~ t)M' << A t'm~Uh' tt« tOtr-

tttt'ttt <)<~ W<h'«X

'<p'<~n!ntphotttgMpht'.J'MtVMvo«('wh'
<tttn~ <!t) MonthHt'n'y. J!'t'<'ot~ ptunt non phts

~uf )tt0h ~M«t s«i< <'f)mt(~-< ttondex-iM t~tt-

t~usc tout <t'nt6«M' et (joan~ vûM?< t)t <)«!«<

)<'}!, fh bt~tt. /«~es-~t< «M &tHM ca~t<tM.

Kt nmhttt'MHnt, <npht< Montharrfy,q«t os'
<'<n< t'«<!0t'<' «M MM<<'ttit' f)«c )t' ne cotM)a!-< ;ms
h'x )myaK<w





POMME, PRUNJE, POUCK

Quand la MM'quMû du la P&ittardiôre apprit
à son Ma Bertrand que la petite Cécité Vertu-
chat l'avait trouvé dôt!c!eux au dernier bat du
Cercle mititairc, ectui-ci ne fut pM autrement
étonné. Il savait que te dotman bieudc ciel tui

allait plutôt bien, et puis il gagnait beaucoup

à être vu aux lumières d'un autre coté, les

Vertuchat, retirée des affaires après trente ans
de quincaillerie,donnaient à Cécile un gros sac
et la proposition n'était pas à dédaigner.

Mais Bertrand n'était pas un de ces gentils-
hommesBn-de-sièctequi vendent leur couronne
pour des écus (trémolo à l'orchestre).H voulait



bit'n ~puu~f «no <M!~ tichc, nmis M
thttan

MYMnt tout (}u'fno Mût un vi~go avenant, ut il

ma!t MM dM tt~p jut!e'! MMKre~st's Rcmr pouvoif

~'t<~ct«t«)t0tt<'t' <t'UMt! tonutto ttode. tt t'ttm<Ht
dout! I~ m'tntMtso

i)tt<Mt', («MHtMtt, jf <tM dM pa;< nun on p< m-

< tjpt', t«MM ju ta cuttttMi!' t'xs «'tto j)M'!)to V<?rt«-

<hn!. MM~UM-t-~ttu ~k<n?

Ott ht dit (harmantc. M'MtMfmti, tn
vuux tdt<!)' dttttMnchM ptwttMm & !a mcssu <<<*

«nu hom c A SmMt-PhiHp~<)«-K<))t~tu poMt t'u~
ttt contontptcr tout à tu~h. §

A <t<i0t !n tft'wHMttt'at-~u ?

A son p6ro, un hunhomtnc ~m a sut' !<' S

nez <nM tonpu uvcc tros pous h6t tM<!ii. Il n'y

jjMM deux nez cuntutc cciu & ParM.

Matuan, c*cst entendu, j'h'ai & Saint-Pht-
Uppc, et jo promets de tarder lu nttc de
rhontUtO lu iOtUM!.

Bertt~nd t~vint lu dimanche suivant aYcc
i'air un pou d6sH!uNtonnM.

Eh b!en? demanda anxieuse, ta ma~uise
de la PaiUardiére.



Eh bien maman, ça no ~~c pas. Made-

tnotsoHo C~eUc Vcfhtchat est tr~ gcnt!Me (!f

twaux yeux, un te!nt frais, des cheveux super-
bps, sa robe en peau d<' soie vieux bleu avec
borduro d'argent et nmr~HM'tteti de soie Man-

che ctatt d'un goût exquis, mais.
Mais quoi ?

EHo a lit boMt'ht' http ~ndf.
Kt c'est t'mn' «t)f )'a!son au~i fHtttf?.
Ah tnn pauvt M mxtttMn, c'fst que h: n'as

pas, comme moi, Fexpôrien~ resuttant do dix

années de tête. Une grande !)ouchc, vois-tu,

c'est, un point de vue conju~t,k ptus ~dteux
~ytnptôme <st !<' chupc~u trop gr<md qui
dficend jusqu'aux yeux et ne vous tient pas

sur la tôte, c'est !'habit qui fait des plis dis-
~tacieux sans vous soutenir le torse, c'est la
bague qu'on perd toujours parce qu'elle ne
vous tient pas au doigt, c'est le vague, ie vide,
le néant. Je me connais, jamais je ne saurais
remplir brillamment mes devoirs avec une
femme dont la bouche serait trop grande.

Puis il ajouta, par manière de ptaisantene

n



Que mademoiselle Vcrtuchat arrive, par
un moyen quelconque,A diminueraa bouche.
et je lépouso,

La propos fut rapporté il tu famille,et made-

moisette C~cHc, en apprenant cette ~chousf
nouveitc, eut Mno vôt'tt~Mt) cnso de hu'mos.

Elle l'avait trouvé si joli son Bertrand, tnct'
-<on a!r tMdatgneux ot Mn ppu niauva~ sujet,

sa moustacheh<!t'!ss<5oen t'hat,soajambM sveltex

nMu!&?8 <!ans le pantalon ~tu'ance qui totn-
ha!t sur !a botte vct'nn! <'t éperonnéo en taisant

un joli pli sur le cou de pn'd. On lui avait tant
dit, 'Ant r~pëtô qu'avec sa gr<Ms<!dot elle n'avait
qu'à dôsircr le prince Charmant pour te voir
tomber a ses genoux, qu'elle s'était déjà vue,

par la pensée, comtesse de la Paittardière, et lu

désillusion était tcrribtc.
Voyons, ne te dôsoto pas, disait le père

Vertuchat, consterné devant ce gros chagrin,
tout n'est pas désespéré. M a dit qu'il t'épou-
serait si ta bouche devenait plus petite. Eh
bien, il y a peut-être un moyen de la dimi-
nuer ?.



Vrai, tu eroia que je pourrais y arriver?
Ah 1 papa, papa 1 Je serais si heureuse Je
ferai tout, tu entends Je ma soumettra! a
n'importe quel exercice, à n'importe quelle
torture!

C'est bon c'est bon, ma pauvre enfant,
catmo-toi, je vais chercher, et j'ai souvent en-
tendu dire qu'à Paris, avecdorargont, on pou-
vait supprimer les obstacles. Donc, laisse-moi

taire, et bon courage.
M. Vertuehat se mit en campagne. !t causa

avec des docteurs qui lui rirent au nez, avec
des savants qui se tordirent d'une manière in-
décente. Il alla consulter des chirurgiens, des

reboutenrs, des empiriques, mais tous furent
oMigôs de contesser absolument, en !'espece,

t'impuissance de la science. H allait désespérer,
lorsqu'un soir, la tête sur l'oreiller, il eut ï'idee

de confier ses ennuis a mademoiseHc C!ara

Tambour, une jeune première du théâtre Dé-

jazet, pour laquelle il avait des attentions de

banquier et de père.
Mon vieux Biquet (elle rappelait ainsi à



cause do sa loupe elle a tant d'esprit !), mou
vieux Riquet, j'ai ton anairo. Connais-tu Trit-
temot ?

Je ne connais pas Trillamot. Qu'est-ce

qu'il vend ?

M vend do la bonne prononciation. C'est

chez lui que nous allons toutes, en sortant de

la loge materncMo, dès que nous voulons per-
dre la fâcheuse habitude de dire /b~M«t)<, es-

<a<t<e et coMefw.

Parfaitement, mais je ne vois pas le rap-
port.

Attends donc. Trillemot nous fait pro-
noncer Tri y~'t Tri, pendant des heures pourl'
nous apprendre a vibrer il a des vers pour
respirer, connue

J'aime le petit vin d'Bordeaux
Oh Oh! Oh! Oht1

Qui fait la niqoe aa Malaga
Ahl Ah! Ah Ah!t

H en a d'autres pour siNer

Pour qui sont ces serpentsqui aiOtent sur nos Mtesî9



d'autres pour articuler

Je crrrn'a!<H Mea, chwffr AbxerMf, et M'a! pM d'aotffffM
[o-FftatMte.

Eh bien, au bout de quoique temps de ces
exercices variés, il est ù remarquerqu'ils chan-

gent non seulement notre prononciation, mais
mémo notre physionomie. La tragédie rendait
le nez aquilin, et avec le vandeviMe on avait

au contraire le nez en trompette. Que dis-je?

il a môme trouvé un moyen de supprimer
les rides. Ayant remarque que les personnes
qui riaient trop Chissaient par avoir la fâcheuse

patte d'oie au coin des yeux, il leur a recom-
mandé comme correctif de dire après chaque
éclat de rire Petite pomme <fop<. L'effet est
merveilleux et un tas de bonnes dames, qui
ont un peu trop ri en leur temps, viennent
chez lui répéter des heures Petite pomme
d'api. Et cMes s'en trouvent très bien.

Qui sait, s'écria Vertuchat, puisqu'il y a
des mots qui dérident et qui modifient la forme
des nez, il y en a peut-être qui diminuent la

bouche ?



Assurément. Va trouvât' TrtUetnot, mot)

vieux Riquet & la !oupe, et tu écouteras mûre-

mont ta progéniture.
Vertuchat trouva bien Clara Tambour un

peu familière on n'est pas parfuito nmi«

son conscit n'en 6tait pas moins bon et, t!<~ h'
tendemain, il se présentait, rue de La Tour-
d'Auvcrgnc, t'hex tu côtebro professeur do pro-
nonciation.

Monsieur, tui dit-it, je suis riche, je ne
reculerai devant aucun sacrifice, mais dites-
moi si vous possédez une phrase pour rendn'
la bouche plus petite.

Oui, monsieur, j'ai trois mots donU'enet

Mt certain. C'est vingt-cinq louis le mot payés
d'avance.

Voilà, s'écria le père ravit, en alignant
quinze cents francs sur la table; et maintenant

je vous écoute.
Pour se faire une petite bouche, on n'a

qu'à prononcer toute la journée cette simple
phrase: Pomme, ~fMne, jPouce. Essayez vous-
même, monsieur. Pomme, la bouche s'arrondit



on ovalepartit, ~«xc t'ovate diminue, et ennn
~<tMc~ la bouche devient toute petite, en.
cho«t! de poute, si j'ose m'exprimer ainsi, et
s'avance en pointe, ne taisant plus & t'ah'

cqu'un orifice impeffeptinh'.
~<WttHC, ~'MKC, ~«CO, ~<HHHt~ ~'«MC,

/'ot«w, reprit Vertucitat enthouaia~ne.C'est

v<ai, c'est absotunM'nt vrai. Ah! quelle ~Mf
chose que la scien<'c!t

Rentré chez lui, il lit part & sa fiue de ht

découverte,et cotte-ci se mit à piocher répétant

toute la journée devant une gtace la phrase
magique. Au bout d'un mois de cet exercice,

on se décida à demander à La Paittardière une
seconde entrevue, pour ainsi dire une seconde

caudition. Mais celui-ci recuta épouvanté la
bouche de la jeune fille était devenue beaucoup

ptus grande encore qu'autrefois 1 Elle avait
doublé.

Le pauvre père, désoté, retourna chez Tril-
lemot

Monsieur, c'est une infamie, Vous m'avez

odieusement trompé. Ma fille a répété vos trois



(not« pt'n<!ant tt~nto jt)M~ CtUt~cuti~), ot «M

boMchp !<*<'at agt'awtif <h«)t <!c'< propottim~
<~pOHvan<abtea.

Cn n'ost pas po~iMc. Vons hu avox h!<<n

ta!t pMnOMtV! /'<MMMK*, ~<M<)< ~«M?
C't's<-a-t!h'o, pa~ ~ot & <H!t. ju lui <«

Ou! <f<' ~MMMO, ~'<*MMe, ~<t«V.

~otM ~t')!~ Ttt!tt'<nt)< <'n t<ond!~tmt.

Peue/ Ah tHaHu'M~nx,<'<'h< ne tn'6tonno ?!«".
VWM hu av<'x ~)< <!it't' !'<'tn'

0<u, t<h Mon?
Eh bien, f'fxt !<* txot quM jf <UM <!<? <t«x

VM'rg<'s <!<; nM'}< ~Mv<'s tjui ont !« t~oucho <jwp

petite.



LE SACUÏFtCE D'ARRAHAM

U <tmt avouer que te-! umom't'ux ont ptutbis
d~ !d6es bi(!n btXKftt' n n'y M ptM de jour

que mon M«t! Max nf vtC!MM m'~ twontw
<tuct<tuca détails tut* M)t tmison uvec Rt'ttëM.

C'tMt orageux, HM~ c'c~t tfè~ pKS!<Mnnu. On sn
b)'oum<! et t'on se t'accommode avec frot~sio.
Rct~c, d'u!Hcur!<, adoM M~x, qui, lui, ct'<a<t
!nqmet, cheMhc tes <'omp!!caUons et travaith*

la d!t!tcutt6. A ça titre, it est intét~sant,et je
l'écoute toMjouM avec plaisir. S&voh* écouta'

tMs amis, c~st encore,en ces temps d'ego~me,

une .des meilleures pt~uves d'a~ctton que
nous puisstons leur donner.

n.



Oui, nn< tut Max, j'ai onco~ MM) «M'

t)U'ht'f hu't' avt'c Mt'Ut~ << <~<t" tbii), c'était A

t'auso du MMC<'it!ct< d'AbMutaut.

Jt' nu vo!~ pax tH't h<t)tt t'<' t;m! co dignt'
t'M<<'ttu'<p!«tvit'ttt ~h't' thtttt ton hMhth't'. E*)t-«'

<{«< t'H< haMXvt, ï)<'«Mt«n! t'ovMtt ntOMM !'hM)t-

~t)M(tM<?

t'«s du t<m<t')n«~ '«x~th'n~nt ~M vnh'

.htth~ M«~un(, to ~Mtthf hnpt't)OM<){~ ~M)

~<<t!< m!s <'« t~!<' d<' t<~M'<~t'M<<'t* Mn ~«M'~tce

<~&n!AaMt )Mt<tt h' tum suit vH! n pn-
t<<!t tjtt't) y H <!HtM t'~Hst' «tx* <<;n&tn' qu'on M

nttt~ tMM~<! <)«~n M'<n«<t tHM )<?:! d'M~cn<

p'wtt' p)ty<'c <!<"< vitKmx. (!'<~t (rfs !{ud «<û)x

h* ta~h'att t<t!t!<q<M'm!t «'tt<! â'nôtr< Juth~
~va!t dt'v<t)tt lui, pt~n s'hMptrfr, une htst<Mt<'

sa!ntp, ft jo tm; ntM à Hx' k texte
« Pom entonvct' ht <b! d'Abfaham, Dieu lui

<Ut: a Ptcncz vohe nk uuntuc, qui vous est
si cher, et aHcz tnc t'o<!< ir en ho!ocaust<: sur

B
Ja montage. ?~raham prit Isaac, ator~

âgé de trentt'-scpt ans, et pat fit avec lui. Ar-
< iv6 près du mont Mo'ia, it mit sur les épautcs



d'Ï!<tMM* lu t)OM M~w'Xt' ut porta !ui"mcmc h'

<0« ut h' ~tth<~ JLor~~M'th ~wat art'iv~ sur
!a montagne. Abraham ttrfssM un hûc!tcr, t<a

onsu!~ !aaat! ot d<~& il h~a!t ta gtaho pour
!'itMt)Ho!t't' tm'tt(}«'mt ung<' ht! crin du ciol

« Abr<d<Mn<, Mf ~ppt' tMM !'<~tttt, jo t't'pftn-
ttttM <j)Mt]'voM~ xhnt'x !M<<t), pttiMjjMo, poMt' h)i

<J)b~h', VHtM n'<m')! jj'M'< !)<~((~ ft ~Ut! JM<M})t'Mtt

p!u!) terriMo ~crtNcp. n AhtMh<~M ojjK'h.'ut

M!o)t'i't un Mtit't' t<«th)unM~6 fut' !f« <!(trno'< <t)«~

un bu~aon. n !'«?'!< <'« hotofausto il tu ptMt'«

t~ son <s. »

L*At)f<dtmn d« ~utht~ Mtatt ht's h«'n c'~t
mon <'fmt'!f)'{;<) (lui irvait posO ot ïsaac, !'<'H-

/<!M< du U'ente-s~pt mts, ëhut <~«!etncnt d!gn<;

<t'!nMr6t. L'ange re~ftnMMt! & tttadcmotseHcdu
MhtH de ta Cotnéd<c-Ftan~at~, c'est vous dtr<'

<tM'H était charmant, et le b6!t<'t avait un air
de famille avec un gros monsieur de mes
amis.

Cependant, dans le texte saint, une phrase
m'avait frappé

a Je reconnais que vous aimez Dieu, puisque



pom' lui ob&ir, vous n'avt'x p!~ h~it6 anct
jtt~qtt'tm ph)~ h't'tiMc ~acrinw.

Et ju irpttai r~ur, tor~j~c JuUu~ n~ dit

Qu'~t-cc que tu a!'t?C'<M)t«tontaMMm<jn!

t'<t 8tup6<!6? Ttt es MhfMti pat' r<M!mh'ation?

Jp ppn'<t< q<M< j<' n" Mt)!) p)M t'moro sût' d~

!')tt~)ct!on dM R<'n6t'.

AManx, hun

Cm, il fuut <)up j'cxtgo tr~HM «n ancn-
<!cc. Et!M n'M ni };!Mhc, ui b~cht't', fMc n'it

ttt~nt) pM~ d't'n<Mnt.tHMM il tM«t <jj<M'j~t)'<)ttvt'

«'p~ndunt qn<qut' <to~ <!<' tct'Hbtc.

Et jf part!x, me cognant <hms !M t uo <;otth<'

tc~ pa~MM~ <?xMspf)'< t't chft'fhunt t~ujouM h'
!Mt'tH<'c M t'xi~'t' <h' Rcn6< Tout & <'oup, jû m<'

frappa) tf front, ~'avons tt'ouvc. Lors~tuc j'en-
tta! chez MM nM!h< ''<!< cHt' MM* sauta uu cou

Mvcc sa tcndt'es~' Mcfoutuntëc, ntuis je lu n'-
poussai doucement, et prenant de mon mieux

un air biblique ah dame quand on n'u

pas l'habitude je lui dis avec gravité

Ma chère enfant, vous dites que vous
m'aimez, mais je voudrais éprouver votre foi.



Jf reconnais que veut vous donuM! moi

toutes !<'a t~~ quo je vous k d~mand~, et que
voMM~ntM~y trouver MMvifptaiair; vousi èt(44.

honm', Jonf'p, (!<(<. <MvoH~ <'t< nM!s toot
«'tu «tt t'anstthtu p))« th'~ pt'otnt's d'nmom' sm'-
h~ttxht. < voMX <}<«' vou'< <u\'t~t~tcx me-) <tof-

tttCt'<< doM<<'s<MtttM' <«!)«<! «n ~upt~nM sat'fiHc~.
Pm'k', tnott M<tx ch~)' Qut' <<mt-!t Rtho?
Eh h!on v«U!) m'MVt'}! <<, {Mtffb~, <j)M«

vuus 6t!<'x h't jHtoosc <to t~ ~tmnt) <ht ~ft<
Mcnduc!, ~tK' anutt th~th<' McmhtMt, qu* v<'ut

bien me trouva* & ~ngoû<,t'< tMHM)t,pM'a!t-H,

<!tô toute dtapos~ A m'act'Otth')' ses ûn<'M~ :<!

j<' pas ét6 votn* amant.
0~ vcttx-tu en venu'? me d!t Rcn6t;, in-

qniùte.

Vous aHcz pn'ndt'c madante M~nduct par
ta main, et votts tnc ramènerez sm' !a mon-
tagne, je veux dire dans mon petit rez-de-
t'tMm*~ de !n rue de Constantinoptc vous lui

direz que vous consentez & ce qu'elle me rende
!c plus heureux des hommes, que vous n'y
mettez aucune opposition, au contraire, que



cc!a vous iwa pttu~ir. Vou« vaincra s~ ~fru-'
pu! !t) cas cfhcant, vous ta d~cidor~x, vont

!a coudUtr~'X VOU~-m~mt) JUSQU'A <U& p0t'(o tA,

«~ m'avfh' souhatt~ btt'n Ut' ro~'Atttmt,

vous mu hd~t't't'x ~t'u! av~' voh'f tUtUt*.

Tu f<.u

fMa <!u tout. S! VOUS Ut'~tUWX COtUUM'

vou<t h' ditt' vou" ~vfi< M~ jj'~M~t' A tout,
tu~tuc A votru bouh«u)'. Voux t!~v~ vou~ hu-
)u«tw, t'i~Hm') vos «cutuut'utt, <'t nu t<ns

tt~ttcr d<!chut't' vot~ c~Bur par une dou!uu)'

httt'tts~, s! <'<'t<<' doutcut* jtt'ut me {trouver voh'<'

Mtttour et si oottc abut~niou ffut me Mto~'t'

un tuomcnt agié4tl)lq..

Oh!Mux, Mnx, tu <"< uu gtu~ou aboux-
uaMM!Couuucut,tuau<M)!)uuutou<cut ug<ëabtc

si je t'amenais madame Menduot r

Mais oui fHe e~ exquise av<f s<< yeux
vcfts de chatte amoufcusc, et se~ cheveux

Monds cendre.
Mais tu m'avais toujours dit que tu n'ap-

préciais que les brunesf
Et vous ne comptez pour rien !a votupte



MpocM qu<' j~prmtverai un son~QMut <p<e c est

voMa, voua qui t~'uimex, vous qui Mo'! (~<w~

p)5t'~e, qu! lu jetex dnus «M'n bt'Ms.

JtttnHts j<' tt~ ~'t'«! un<* t'ho~' ~'<ttMt<tth'

!.«ng!tth< Kt't)~ ~}tt)~htt'.

A!ot'~ (''<<< <jttt' V<M)!< ho )H'<U)ttM! ~HS

tt'ttttW jt) Vt'MX t'~ttt'.
Jp hu~ t)Mt ~tttvt~ MoM~~ h~ pt)tpit)x~,

tout <'M tafmc!<, )«' stwtmut ~tx~t pnt'U M' )'<)-

~tMuhc.Quan~ on se kuu dt~ts rtt!~(Mt'c ~~n~
<t n~ t<mt pMs hop s*«<MtttM~' si la sttuatton

toMrtto A ta h'a~4<tM'. Ahraham <u< n" <<<*va!<

fax &n«! dcx t'~nexitUM t'<mh'u) <h' )W<' tM~Hs

qu't! gravi~a!t !<' mont M<n'!u Mh h'ttant son
~!a!v<' do la maot droite <'t Mu fils de tfcnh'-
st'pt a<M de ta tnam gauche. ?< «'pendant, il

tnarchait il dr<sMa!t son pfUt bâcher créma-
toire, il liait dtSMMM tsaac, tout simptcment

ttour ètfe agpéaMp au Seigm'ut' et si fange
avait manqué son entrée, et avait seulement

envoyé la réplique une minute trop tard, il y
avait un crime de plus sur le mont bloria.

Aussi je tinsbon, et continuaià amrmcrdure-



ment & ma mattrp~sn qu<~ jo n'agis plus M en
son amo(M'.

Et voita qu'hier, on frappe chez moi vers les

quatre hcurca. Et je vof! onh'cr dans ma gaf-
~Mtnx~rp la pauvro Ron6c avec des yfuxt'ougc~

t<mtg<~ et dun'i< f!h', «tadmno Mfnduct, mt

pfu embM<'t'a~t\ ma)!) tt'~s pimpantu dans son
costuma t'n !ama~ ~coema~, capota gartw
do jais et xon <'ama!t on vptouM du Not~d.

Mon cher am!, m<' <!<t-c)!« avec otïbtt,

mon amM; Bt'ttho a voutu. visiter. voift'
rM-du-chaus~c.Atora. JM vous t'ai amen&
Sur ce. je vous husse. Adieu

Kt dt~a, d~Ruttame, cHc prenait h; chemiu

do ta por<< mais jf! connaissais mon rôtc. Jf
l'arrêtai et je lui dis

RcncH, je reconnais que vous m'aimez,
puisque, pour m'obéir, vous n'avez pas hésité
à aller jusqu'au plus terrible sacriMce. Restez f

Je ne vous en demande pas davantage. Je ne

vous tromperai jamais.
Et tandis que ma maîtresse se jetait, éper-

due, dans mes bras, je cherchai suivant t'An-



cien Testament, te b~Her que j'aurais pu otfrh

on hotofauste, comme Abraham, le betier em-
harras'w par !<'a comcs. mais muihcufOMsc-

ttwnt gros Mcn(htt4 n'était pas !a. !t n'y avait

que ~mme <}tu nous regardait un peu <Mpi-

t~p,ct uc savait trop uueMo couh'uanccprpnth'o

devant cctto t~concitiation inattcndt'f. Je
c<MMpt'ista i<u<8setë do ta situation ot jo lui dis

Rxcusox-tMoi, tnadame, j'ai voulu tfnou-
veier !o sacriHco d'Abraham.

Madame Mfnduct toc bien en face,

puis eue me tança

Abraham? Croyez-vous, mon pauvre
monsieur. je crois plutôt que vous. confondez

avec Joseph 1 /.?'

x~y
ft!(
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