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LES PETITES

M ANCH ABALLE

L'EXAMEN t)E DANSE

Ëh bien madame Manchauaiïe, il a
ou iieu cet examen de la danse?

Oui, monsieur Richard, et j'en ai en-
core tes sangs tout retournés. Ces émo-

tions-là, voyez-vous, ça ne me vaut rien.
Et Rébecca passe-t-elle décidément su-

jet ? J'avais bien parlé à M. Bertrand.
J'ai de l'espoir, mais on ne saura rien

avant vendredi. Le résultat sera affiché au
foyer de la danse après 6M(MMMt6o. Oh! il

y aura du potin ce soir-là à Carthage, je
i



vous en réponds, et ce qu'il va falloir
donner de coups de piston 1 Ah ma
mèrel.

Eh bien contez-Moi un peu les dé-
tails de la séance. Car vous assistiez &

l'examen, n'est-ce pas, madame Mancha-
baile?

Comment donc, mais c'est mon droit.
J'étais avec madame Camuzot dans la loge

Gronulhe, et je vous assure que nous avions

très grand ah'. Mais, avant tout, jurez-moi

que vous garderez pour vous ce que je vais

vous dire.
C'est entendu, madame Manchaballe,

vous savez que je ne dis jamais rien.
Eh bien, monsieur Richard, à dix

heures, le jury a fait son entrée. Très im-

posant, le jury. Il y avait là mesdames

Julia Subra, dite la Timbale-Milanaise; Dé-

siré, Lobstein et Laus; du côté des hommes

MM. Hansen, Pluque et Vasquez. Vous

voyez cela d'ici. Pendant ce temps, M. Ber-



trand s'installait dans une baignoire avec
Auguste Deleche, dit t~mpo-t~sso; Lapis-
aida, dit BouNe-la-Balle, et Georges Boyer,
dit. ah je ne me souviens plus.

C'est dommage. J'aurais bien aimé
savoir.

Dame, je vieillis un peu. Enfin, la
classe des petits garçons ouvre la marche,
tous cagneux et mat mouchés, l'âge ingrat.
Ah c'est une justice à leur rendre, ils
avaient l'ingratitude de cet Age, et M. Ber-

trand n'avait pas l'air de s'amuser du tout.
Ça ne lui dit rien, les petits garçons. Moi,

pendant ce temps-là, je lorgnais la salle, et
j'apercevais, dissimulé dans la. pénombre,
tous les protecteurs attitrés de ces demoi-
selles. Pas jolis, jolis, mais grand air. Le

prince était emmitouNé dans sa pelisse,

et tenait à la main une lorgnette qui res-
semble à un petit canon. D'ailleurs, assez
grincheux, parce qu'il y a huit jours que
Rébecca ne lui accorde rien pas ça 1 pas



ça! sous prétexte que c'est mauvais pour
les pointes.

Est-ce que vraiment, madame Man-

chaballe, c'est si mauvais pour les pointes?
Ça casse les jambes, tout simplement.

Aussi, moi, quand je vois arriver l'époque

des examens, aérait un prince, un duc,

un empereur, je les nanquo à la porte, et
je les remets & huitaine. Ce que j'en ai ex-
pulsé ainsi Us font leur nez, ça m'est égal.
3e connais mes devoirs Je mère.

Mais, sapristi1 parlez-moi donc de
l'examen1 1

Eh bien la classe des garçons venait
de terminer son travail, quand tout à coup

on entend un tumulte épouvantable dans
la coulisse. C'étaitune bataille entre Poncet,
Hanguel et Esnel; ces demoiselles échan-

geaient des gifles par&e que l'une d'elles
avait arraché la coiffure de l'autre et jeté sa
natte par terre. Colleuille, le fidèle Col-

leuille s'est précipité, et avec les gestes de



marionnette détraquée dont il a le mono-
pole, il a dit < Mesdemoiselles, ces mœura-
là seraient tout au plus bonnes à la cour de
Mtanzin a –Eat-ce qu'il y a un Opéra au
Dahomey?

Je no sais pas, mais quand l'organisa-

tion sera complète, il est probable que ce

sera une des premières choses auxquelles

songera le gouverneur.
Enfin, après cette scène de pugilat,

l'examen reprend avec la classe des qua-
drilles, conduitepar mademoiselle Théodore.
Pendant le de6!e, M. Bertrand somnole dou-
cement dans son fauteuil. Je ne sais pas si

ses nuits sont bonnes.
Il pourrait vous répondre, madame

Manchaballe, que le sommeil est une opi-
nion.

C'est possible, monsieurRichard, mais
il y a perdu une variation très difficile

exécutée à ravir par mademoiselle Merode,

charmante avec ses bandeaux à la vierge.



Une certaine glissade en dessous, avec un
fouetté derrière. Je m'y connais. Ça c'était
du grand art, et il y a une opposition entre
te bandeau a la viergeet le fouetté derrière.
voua comprenez.

Je comprends parfaitement.

Au deuxième quadrille, M. Bertrand

s'endort tout à fait, mais tout a coup il se
réveille en sursaut. Cela devient intéressant.
M. Lapissida.

Boune-ia-BaUe?

Oui, BouHe-ta-BaHevientde lui pousser
!e bras en lui disant tout bas les coryphées!1
Pour le coup, voilà notre aimahle directeur
complètement réveillé, et l'on voit s'avancer

les postulantes au grade de sujet; parmi
elles, Manchabatte Il, ou si vous aimez

mieux, Rebecca. Je comprimais les batte-

ments de mon cœur sousma rotonde, quand

tout à coup un fou rire éclata dans la salle.

Deux coryphées étaient en train d'exécuter
leur pas, quand soudain une des danseuses,



dont tes formes plus que plantureusesn'ont

pas la réputationd'être absolumentmarmo-
réennes, je ne vous dirai paa qui, mais

son nom commence par un L.
Je devine. continue! madame Man-

ehabatte.
.Donc, mademoiseHe L. était outra-

geusement decoMetee. Elle avait été chutée
la veille a ta répétition genera!e de t'examen,

et elle voulait faire feu des quatre pieds.

Or, voit& que dans un élan occasionna par
un entrechat six do volée, tes deux prison-
niers s'échappent du corsage, et au milieu

d'un profond silence on entend la voix de
basse-taille de M. Gailhard qui, assis dans
la salle, disait très haut à sa voisine

p Tiens tiens! Batochard et Flascardo

qui passent aussi l'examen.
Ce qu'on s'est torduMoi j'en étais ma-

lade. Pendant ce temps M. Bertrand tirait

sa montre, songeant peut-être à quelque

rendez-vousboulevard Pereire, et mademoi-



«MHo Rosita bfauri, morne, auaiaa~a, ~m-
Ma!t ppnacr boaucoup plus & ht co)nnuM<ion

d't'nquCtt) qu'a t't~amen. t<HM') au~i «ttt!t

un pou dans tes nuages. Au fond tout !a

mont!o commen~tt & on avoir na~ox et u

oongat' au déjeuner. Je voua oxttt!qMO ceta

pour que vous comprcn!~ b!an que JtMMaeca

<UTivn!tdans do ntawva!sc~ <'ond)<!ons, d'au-
tant plus qu'olle a eu une dhauMion aata):
d<!a!<g~auta t~ccmuMnt avec M. Muquo.

D!ab<e!1

Ou!, la sotMa!no dwntftû, ces demo!-
scttcs avaient fait une quûtc aup~ de

a ~H&'6«a? a~HH~ a aÛn do Mter la Saintc-
Catherine. Elles étaient un pou en retard,
tnats mieux vaut tard que jamais. Les

coryphéesayant Il leur tête Lecouvey et Carre
avaient donc transformé leur loge en salle

do festin ah ma chère et des pyra-
mides de gâteaux, de petits fours, etc., se
dressaient, en veux-tu en voilà, ponctuées
de nombreuses bouteilles de champagne sur



lit ptMndtt tabte d~t!n~ & rept~oh' tt~ ct~-
(mtMo. R!kx MW~'ttt htVtM M. <!<t<t!«'M ft
M. Ptuquft, dit !o MHt-~at~c, A honoper de
!eMf ~M~~n?û c«t<c ~ttto ?!<) <to <«m<o.
Ces Mtosa!auM 8'~tMtcnt fonthta & t«ttt' tt<v<t<t"

(ton; ils bMt'ent Mtt wm' dt< t'hompo~no et
M. !!)<«?« t~q«!~ Mx t'ttt m~K <}<t'H nvMtt

composa poMt' ta t~tt'.

» Ça nihMt M~t, bMtpw M~ttecc~ u !'h!~
d'ofMp des hm«M('s t<M chMt A M. t'htfjjw,

et voici eotMi-ei qtt) f~pMtt! « Mot tonnes
de chat? nMM!, mon enfant, j'<dmet'aM

mieux. NoM, jatuaM je MM peutra! voM}<

)~p)!tcr ce propos do huut ~oût. C'tdt peut-
être tr&t pur comme c~nt-~arde, ma!s pas
du tout tisseur de t'Acudémio nat<ott)dc

de musique et de dansa. Et MëbMca s'ott
regimba, et ferme. Enfin, ette a exécuté
admirablement ses 'd6vctopp6s et ses bat-
lonnés, les baHonn<~ surtout, parce qu'elle

a certainement plus de ballon que d'étéva-
tion. Le comité a feticité tout te monde



jp~~M~, aftt~ea, <H~M~, été., M. Bef-

tt'ant! ~cst pf<M ~ommo Mno tromba

ttans auM coup<

f Co ~top, & tn!nMH, noMa oMurona notw
soft; nM<!<, quel ~M'it xo!t, noMs awmt d<~&

t'~t~fO~ti~ <tU ~<!tMW

< Ltt cm~~np e-<< !M< ht w!)' ~"<t t!bt~

votM ~ttMv<'i< tovaoh'.



LK MKRCTR~

J'étais encore retourné rue do Provence
chez madame Manchabatte. Ah <~&t ma
dttm-vous pcut-ûtre, vous y passez donc

votre v!o? Laissez-moi vous expliquer.
première fois, j'avais besoin d'un bracetct
dans les prix doux; or, aujourd'hui, j'avais
plutôt l'idée d'une bague égatementdans
les prix doux. Au fond, j'aime mieux vous
l'avouer, cette bague n'était qu'un prétexte

je ne dis pas que je n'en avais pas trouvé
i'emptoi Lazarine ayant malheureuse-



mem conserva piouMment dana au mémoire
dcMX vera jadis entendus au ThMtra-
Lyrique

t<o ttanac un ha)<CF, «ta mtc,
Qaf) la ~na~~e «M dui~t.

MMts te v~rittt~te but do ma v!8HQ ~M!t

d'~voh' qM<t!qMMS «pM~us sur la notnin)tt!on

do M. Eu~ne Mot'tt'and, & t'Opéra. Par 8pf<

(tt!o~, Judith et t~bec~, madatM Manoha-

btdto ëttut certainement en mo~re d'~tro

h!cn informdo.

J'ocheta!, sans trop marchandet', un potit

saphh', à côM d'un potit ruMs le tout
uutourd de peUtes roses, monM sur un
petit jonc, qui devait très bien aller au pe-
tit doigt dM ma petite amie; puis, passant
dans !o fond dp la boutique, derriôre un
paravent, je m'assis dans un fauteuil

Louis XIII, et je posai brusquement la
question

A propos, madame blanchaballe, et
M. Bertrand? Vous connaissez M. Bertrand?



Ah!monteur richard, si je te con-
nais! C'e~t'a'dire que ~a nomination m'a
cau~ une joie, une joio! 1Il <<mt voua dira

~Mt) j'a! OM dix ans oMVt'euae aux VapMMs

pondant la ~ando époquo.
QM'e~-ce que votts appe!p!: la grande

~pO~MO?

~o~) do la ~<'Me-~<WM< de ~r&e-~eMc,

dos ~f~aM~s et dos C'A«~HMM'<'< et! cttMP-

d'tMuvro du pauvre M. Costé. Danscetemps-
ta, Judith et Rdbccca n'<a!ent encore que
potita rats, mais M. Coste était d~)& très
gentil pour Judith mon atnce. M lui omait
dei) bonbons, des joujoux, des friandises.
Tenex, je me souviens qu'un soir il était

venu dtner à la maison avec nous, sans cé-
rémonie, et avait apporté en cachette une
botte d'asperges, véritaMes primeurs. Bon,

me dis-je, ça corsera le menu, et ça rem-
placera les pommes de terre. Oo sert les

asperges, mais voità Judith qui devient
triste



Eh bionl dit M. CosM avec inquié-
tude, tu n'aimea donc pas tes asperges?

a Si, maisja tn'~a<s p~a~e pour les
pomMeade terM.

Certes, madame Manchabatte, ces sou-
venira aont remplis d'!nMr6t.. Mais par!ex-
moi de M. Bertrand. `

~'y arrive, monsieur Richard, j'y ar.
rive, car c'est précisément & cause de
M. Costa que j'ai connu !e bon cœur de
M. Bertrand. Vous vous rappelez cette fin
foudroyante. La veille, M. Coste avaitpassé
joyeusement la aoirae aux Mirlitons; il y
avait joué au piano son fameux air des pf-
tits lapins

Vous prenez par bottes

D<< bellescarottes,
DM petite oignoM

Et des ehamptgnoM.

Il rentre chez lui à minuit, et &deux heures
il était mort. Bien entendu, aussitôt la
nouvelle connue, j'abandonne ma tasse de



café au lait d'aiMcura je 'sentais bien
qu'ette ne passerait pas et je me préci-
pite rue Cambon, dans ce petit appartement
où l'on avait été si heureux.

J'entre dans la chambre encore ornée
d'amenés, de dessins, des charges de Dupuis

et do Judie, etaMpr&s du lit où était étendu

!o défunt, tout blanc avec ses favoris mous-
seux qui tranchaientsur t'oreiMor.j'apof~ois

M. Bertrand agenouillé, et qui pleurait qui
ptemtMtt.

)t Moi, quand j'ai vu cela, je me suis mise

à sangloter aussi, et alors, M. Bertrand m'a
tendu la main, lui, mon directeur1 comme

une manière de dire que la douleur nous
faisait quasiment égaux, vous comprenez.
Aiots je me suis dit Cet homme a du

cœur, aussi il arrivera. Voyez-vous, mon-
sieur Richard, pour les femmes, le cœur ça
leur nuit-c'est ce que je me tue de répéter
à Rébecca mais pour les hommes, ça leur

va très bien, et ça sert toujours tôt ou tard.



Merci du conseil, madame Mancha-
balle. Alors là-bas, à t'Opéra, la nomination

a été bien accueillie?

Dans notre monde, admirablement.
Judith m'a dit qu'au foyer, il n'y avait
qu'une voix. D'abord M. Bertrand est riche;
il a hérite de sa mère de tout un quartier
ça s'appelle même la cité Bertrand, et il pa-
ratt que c'est très rare de son vivant d'avoir

comme ça son nom donné à une cite. Alors

les rats, tes coryphées et les premiers sujets,

tous ceux qui sont exposés aux inconvé-

nients de l'amende, se sont dit qu'avec un
directeur calé, on serait certainementmoins

dur, moins sév&re pour toutes les questions
d'argent. Je vous demande un peu, mon-
sieur, si vous aviez à vous la cité Oblonroy,
quel plaisir cela vous ferait d'empocherune
amende de cinq francs, versée par Mancha-

balle première?
Évidemmentc'est un point de vue.

–Et puis il y en a un autre. M. Ber-



trand est un homme d'intérieur, mais ça
nercmp6chop!Mdes'yconna!treen femmes,

et joliment allez Voyez toutes colles qui

ont dénié chez lui Judic, Théo, Alice Rs-

gnaud, Julia de Cléry, Berthe Legrand,
Gabrielle Cautbier, Gilberte, Sorel, Solier,

et dana la Revue actuelle voyez, avec Lender

et Crouzeten tûte, quel grac!eux bataiUon 1

Jamais il n'a rencontré mes filles sans leur
prédire !n brillant avenir, et cela appuyé,

pas sur des compliments banals, mais sur
des phrases techniques de quelqu'un qui s'y
connatt. Il parlait de !a ~He, de la &raMcAe.

de l'aplomb des membres, je ne sais quoi, et

on sentait que c'était vrai, que ça y était
absolument.

Et ta musique9
Ah monsieur, un homme qui a joué

les grandes opérettes d'Ouenbach, qui a eu

comme chef d'orchestre M. Boulard, un
gaillard autrement fort que Vianesi, celui-
là a fait ses preuves. Jamais les chœurs de



l'Opéra n'ont chantécomme ceux des Varié-

tés, et quant à moi, sans vouloir comparer
la voix de M. Baron à celle de M. Las-
saUe, je préfère de beaucoup !'organe de
M. Cha!min A celui de M. Escatafs.

Ah 1 comme c'est vrai, ce que vous
dites là, madame ManchabaUe, commec'est
vrai1

Et tenez, monsieur Richard, je ne dis

pas qu'on pourrait faire jouer ~Mt~ par
Dupuis, Raimond et Barra!, quoique. en-
fin ça ferait certainement de l'argent; mais

on pourrait monter la Grande-Duchessè avec
Sellier dans le rôle de Fritz, Berardi faisant
le prince Paul, et Grosse adorable dans le
général Boum. Madame Chapuzot m'a d'ail-
leurs amrmé que c'était le projet du nou-
veau directeur, et que c'est M. Colonne qui
jouerait la Grande-Duchesseen travesti.

Tiens 1 moi j'aurais plutôt pensé à
Lassouche.

Vous plaisantez mais quand on veut



innover, il ne faut pas craindre d'être ori-
ginal. D'ailleurs, entre noua, la musique, à
l'Opéra, n'a qu'une importance très secon-
daire.

–Bah!
Mais oui, monsieur Richard, regar-

dez, la plupart des abonnés ne viennent

que pour le ballet. Les soirs où l'on donne

en même temps Zaïre et le ~Mee, il n'y a
personne pour Zaïre, etpour teJMM la saUe

est pleine. Demandez à M. Bocher. Or, vous
comprenez qu'un homme n'a pas eu impu-
némentdans ses mains pendant des années
t'Eden, n'a pas monté Excelsior, ~te6<t, Mts-

salina, la Cour <T~MMMr, etc., avec la Laûs,
la Cornalba, la Zucchi, etc., etc., sans s'y
connattre en pirouettes, en entrechats. et
en fouettés-derrière. Rue Boudreau, déjà

M. Bertrand avait des abonnés le prince
Troubetzkoî, le comte d'Arjuzon, le baron
de Saint-Amand, etc. Jugez si tous ces con-
naisseurs vont rappliquer au foyer de FO-



para. Entre nous, il en a bien besoin, te

foyer de t'Opéra, car les nouvelles couches
n'ont pas ce qu'il faut pour lancer nos
ftHea. Ma pauvre Judith en sait quelque-

chose!
Et comme metteur en scène ?

Ah r monsieur, c'est merveilleux.
M. Bertrand voit juste et a le don du bon
conseil. Ainsi, dernièrement, il vient au
foyer pendant que Rébecca répétait son rôle
d'<aM. Ça n'allait pas, je dois le dire,

ma cadette avait fait un peu la fète la
veille. Bref, M. Pluque n'était pas content,
ni moi non plus. J'admets qu'on s'amuse,
mais pas jusqu'au mal aux cheveux. L'art
avant tout. Là-dessus, voilà M. Bertrand
qui s'amène et qui dit à Rébecca

» Voyons, mon enfant, il faut vous
mettre dans !a peau de la bonne femme.
Ariane, c'était une mattresse abandonnée.
Eh bien supposez qu'il y ait quelqu'un

que vous aimiez, que vous aimiez beaucoup,



d'âne grande affection, et que ce quelqu'un

vous quitte. A quoi songeriex-vous?.
Rebecoa reMahitunaseconda et repondit

e Je songerais à prendre un autre
amant.

» Eh bien a répondu en riant M. Ber-

trand, songez y en dansant, ou dansez en y
songeant.

a Et il est parti, et la répétition a bien
marché, et M. Pluque a été très satisfait, et
Rébecca, tâchée par le petit d'Authoire, a
fait la connaissance du marquis do Quasi-

Mazas. Tout cela à cause de l'observation si
juste de M. Bertrand.

Je vous remercie, madame Mancha-

batte. Rappelez-moi au bon souvenir do nos
demoiselles, vos filles. J'irai les saluer le

soir de ~At/oJeMo.





LE CHAUSSON M08K

Bonjour, madame Manchabatte, c'ost

encore moi. Voyez-vous, le diamant de la
bague qua vous m'&vM vendue la samaine
dernt&M est un peu jaune. Ma hien-aimeo

prétend que c'est un diamant du Cap;
bref, elle préférerait un rubis, un beau
rubis.

Je vais vous trouver ça, monsieur
Richard.

Et puis. je voulais vous parler aussi
du PeK< FoM«. Car, si je ne me trompe,



C'cat & eettO ~jj'WmM qM'~ CQtMtMMM~ t') MUCf~a

da vo!re tMtc Judith.
fatMtemHnt. tétait a ta dorni~tt' ?-

pt'Me avtw Gohitt duMo !M t~!u do VMtottttn,

et t<<~t t!'AatM ttutM ta tû!a du MMt~MOtHa.

~)t d'A«no!UttM «M~! <t«! M su ~MM Mon

ctMXttM, t'n tMptt t!~ MUM ~~t ~uM<' !«!< {«-

t~HMMM tt«hMtt~, ttf ~<< ttttf~W «XM)«h'UM,

ot ~o st?x voyM~ tm bt~too AttJMMut'hMt,

cUo Mt e<ttnt<}~);, p8Mt' do v<M), ~Vft: un
ttMu nom & sutt<a dM Htfu eH~ vk dM)~

!e MMi. t!t, !o dnnanehe, ttHedonno te pMm

t~Mtt datta Nu puMi~e. Ça avait toujom« 6t<!

tuon r&vo!
Ne nous M~afOtM pas, dû gt&ce, tna-

dame Manehabatto,et partoz-mo! de Judith.
Ahmonsieur, c'est tout un roman,

un roman qui ferait croire a ta Providence.

Dans ce tomps-ta, mon a!n<Be n'avait encore

que seize ans et dansait dans ic battet de
ta Porte-SaintrMartin, sous les ordre!} de

madame Mariquita. Au second acte du ~'e~



f«Mst, a ta t!to~r!e du V~~n~in~niMht,
oMM tt~ut~it U)utdt)ftMatgUM<t<Mtqui viennent
<hu!upr autour du duKteur Fau"t, <tt<«H!<

<ttM c~ht! M~OM~ uvoc mt tth' MttnHy~ ~t
httt~

(.tt ~M)', h nutt, <u)tjttt<t!.<')) f~<K.

Mtt!!< ~~<~t ~n fftt t)<M< A h «'<«
Ht yt w fatt ()a'' h' t'unhpm*.

!<M C«ftM))tM <!<! Judtth tUMtt ttt~ Jut), MHU

C!}~6HO de <!h)q)M!m & Ct~tt(}!U<X, Mn wtOMm

viaux-Msa, une t'oha n~yon ~o d<! p~uctn)
t;fMC avec CMV~a vMMX-o~, et dea de~otM

v!eux-teM tt~a frauft'oubmt: dupuM te ju-

pon tout fuchô jusqu'uu puntaton do tbutttfd

avec des entre-deux tMnspaMntx tarant
voh' te bM t'Otie qundf!Ué. Caa de~oux
étaient nëceMahea, pat~o que, & un moment
donne, pour s<jduhc te docteur Fauxt et
ausai te pubuc, toutes les Mat~uerites avan-
çaient en bataille devant te trou du souMeur

en élevant ta jambe à hauteur. d'une ins-
titution. C'était un gros enet, et !a jambe de

2



Judtth avait ou tout ap~citMem~nt MHM bonne

px~e.
« Ot, voilà qu'A ta einqui~mo rcpt~wM-

tation, mon Mtt~o me dit Maman, tes

chaulons que tn*a (!t<nn~ t'a(tn)!niatM<!on

xunt trop pohtM. ~'en a< domxmM d'aM<ret

MM t!!t<Mt~Mt* qui, tf~x rat, <n'a ottvoy~ din-

swcr, et moi jt< couM !o t tsqMc (<o me bteasey

to p!ed et df pt))rd~ mon (;a{;tto-pa!n. E!te

éûut très dt~xt) t'tt mo tMc!ama«t ça, Mais,

au fond, je savais bien que n<)M8 avions
d'autres moyons d'oxistenco, Dieu moMi! 1

Bref, je t<5!MchM qu'il y a <!u~ cas 06 il ne
faut pas Msinet', et j'ach&tc une autre paiM

da chaussons, la pointuM au-dessus.

» Le soir même, Judith ravie me disait

avant d'entrer en scène Ah! maman, je
suis enfin à mon aise. Tu vas voir comme
je vais bien danser. Tu vas voirl.

e J'étais enchantée de ces bonnes disposi-

tions, d'autant plus que j'avais regardé par
le trou du rideau et il y avait une salle



8Up('rbe. Au troiMcmO raMR dPSt (huttfUits

d'orchestre, toute ta tMute ttnauee. !t y
avait là Futgbourg, Ramonde, le baron Su-
muel, Tape-&-t'ŒM,le comte ~ngFedan, etc.
Cp H0)f- e'<9ta!t excejpMontMt. FaMat avait
<h~ )~(~M trois t~M

Knn, ta n'M pw ma Mar~crKe

Et, apt~s deux mcsuMS de la ~meuao
valse, te bataillon des danseuses, bien ati-
gnecs, avait commence à lever la jambe.
Judith était au centre on voyait qu'eue ne
soutfrait j~<M des pieds, la chère enfant, car,
le sourire extatique sur les tôvres, ette y
allait en <'adonce, et aïe donc 1 et aïe donc 1

avec une verve, un entrain. lorsque tout
à coup j'entends dans la salle comme un
tonnerre d'éclats de rire. C'était l'un des
souliers de Judith qui, dans la chaleur de
l'action, avait quitté le pied, avait sauté
par-dessus la rampe, franchissant les mu-
siciens de t'orchestre, et était venu tom-



bor juste sur !e ne~ du comte Lagredan.
Et pendant que tout te monde se tordait,

qua Judith, déchaussée d'un pied, s'arrêtait

un peu !nterd!te, moi je songeais que je
n'aurais d6 prendre que la demi-pointure
au-dessus. Quant au comte, il avait aaiai

le petit soulier de satin rosé, le tournait, te
retuquait, riant élément d'un gros rire
bonhomme qui lui secouait les épaules, et
finissait par fourrer le projectile dans la
poche de son frac, côM du ccour.

» Et comme Judith, grondée par ma-
dame Mariquita, avait envie de pleurer, je
m'avançai et je lui dis

f Ne te d<ïso!e pas, va, ma chérie, je
crois que ça va très bien.

e En effet, pendant t'entr'acte, une ou-
vreuse arrive avec la carte du gros banquier

LE CONTE LAGRBDAN

~We mademoiselle Judith JhfemcAa&cMetfe

bien t?<H~<Mr ~KMser demain <&MM ses &M~eotKp,



f«e ~.e~Me, <t~< se voir ~s«mw tm objet

qui ~Mt a~MH't~Mt. ? ))

Et nous y avons 6M te lendemain, rue La<-

ntte; quand je dis t<oM<t, c'est une façon

de parler, car j'avais cru ptus convenable,

comme mère, de rester au magasin, mais
j'avaM autvei!!ô les apprôts do rentravuo.
Ah monsieur Richard, j'aurais voulu que
vous vissiez Judithavec son costumevigogne-

carmélite, son camail-abbé en dentelle noire,
couvert d'une épaisse pluie de jais, et sa
petite capote en guirlande iierro avec ailes
d'ibis rose A peine de poudre de riz. Un

soupçon d'M~M~MSM sur la nuque à la

racine des cheveux, et vogue la galère r

Vous savez, madame Manchabatte,que
vous êtes très extraordinaire.

Non, je suis simplement une mère qui
aime bien ses enfants. Malgré moi je pen-
sais à ce conte.

Le comte Lagredan?P
9.



Non, ce conte de Perrauttou te prince
vient t'apporter le soulier de CendriMon. Je
sais bien que le banquier ne ressemble pas
beaucoup au prince Charmant il est trop

rouge, trop gros, trop court ettropchauve-
mais, à part cela, la situationestta même.

met genou en torro devant Judith, prend
dans sa main le piet mignon de ma n!!o,

et après l'avoir respectueusement baisé
comprenez-moi bien, monsieur Richard
il remet avec des délicatesses infinies le
petit soulier de satin. Hein c'est gentil

comme mise en scène?
Et tout s'est passé comme ça, madame

Manchaballe?

Ah 1 je ne pourrais pas vous dire,
puisque j'étais restée dans mon magasin,
seulement, au bout de deux heures, je vois

revenir Judithun peu décoiuée,un peu chif-

fonnée, un peu rouge elle entre en tempête
dans la boutique, flanque derrière elle la

porte à briser lesvitres,et medit avec rage



» Ah bien, il est propre ton prince
charmant Après m'avoir. remis mon sou-
tier ce qui, par parenthèse, a pris près
d'uns heure il m'a dit avec un enroyaMe

sourire qui laissait voir ses dents longues,

enchâssées dans du pain d'épiée « Made-

moiselle, en vous en allant, je vous prierai
de passer en bas, à la caisse. » Moi, je ne
demande pas mon reste; je descends toute
heureuse dans les bureaux, et une fois

devant le guichet, j'entends par le tuyau
acoustique le baron Lagredan qui disait

Donnez dix louis à mademoiselle

pour ses pauvres.

a Et le caissier, d'un air goguenard, m'a
allongé dix louis, dix malheureux louis
qu'il a rangé par pile de cinq avec un grand
bruit sur la tablette de cuivre. Ah ça a été
vite fait.

» Quand Juditha eu fini, j'ai été atterrée.
C'était un désastre. Mais heureusement

que j'étais là pour réparer la situation. Je



lui ai dit Ma nlle, tu vas immédiatement
restituer l'argent à ce malappris.

Mais, maman, c'est que nous avons
à payer le terme après-demain.

s Pas de réplique, et crois-en ma
vieille expérience.

e Et nous avons renvoyé les louis, et c'est
moi qui ai rédigé la lettre, un cheM'œuvre,

où débordait le mépris.

a Lagredan a été si étonné de voir qu'on
lui rendait'son argent si étonné, que
quinze jours après il installait Judith dans

un petit hôtel de la rue Fortuny, avec che<

vaux, voitures, cuisinier, groom, etc., et
lui ouvrait un compte au Crédit lyonnais.

Ah je puis dire que cette anaire-là a été
bien menée. Maintenant, je sais bien que
ça ne réussit pas toujours.

Vous avez donc voulu la recommencer?

Oui, monsieur Richard, avec ma ca-
dette Rébecca. A la répétition générale du
Jt~e, elle représenteune des prêtresses de



la déeaae Djahi. Alors, tandis que Torri se
charge d'initier Rosîta Mauri à l'amour,
j'avais conseillé à ma Mie d'envoyer, comme

par hasard, sa sandab dorée à la tête du
vieux marquis de Quasi-Mazas qui somnole
toujours au second rang des fauteuils d'or-
chestre.

Et ators?.
Alors Rebecca a mal visé, sans doute,

car la sandale est tombée parmi les musi-
ciens, sur le crâne de M. Taffanel, qui a
failli en avaler sa Hûte. Et le marquis de
Quasi-Mazas a continué son somme, et Ré-
becca a attrapé de M. Pluque cinq francs
d'amende.

Voyez-vous, monsieur Richard, ce qui
réussit aux unes ne réussit pas toujours

aux autres.
Se déchausser n'est rien. c'est tout au

plus un petit commencement.





FAUTE DE SURVEILLANCE! 1

Madame blanchaballe, voilà le jour de
l'An qui s'approche; je compte sur vous

pour me mettre de côté quelques bibelots
de choix.

Ça se trouve bien, monsieur Richard,
d'autant plus que la Revue tire à sa fin;
je ne vais plus être obligée de recevoir
les petites du Conservatoire, et je pourrai,

par conséquent, me consacrer davantage à
mon magasin et à la surveillance de mes
filles.



Vous tes aurveiMez eneora! H mo
somble, cependant, qu'elles Mmt d'âge à
voler de tours propres ailes Judith et
Rébecca surtout.

Ali vous croye!! ~a eh bien, des que
je no SM)8 plus là pour les tdder do mes
conseils et de mon oxperionec, eMca no font

que des gaHes. Vous ne pouvez pas vous
imaginer tout ce qui s'est passe, tandis que
j'avais mes soirées prises aux Variotea.

Non, je ne m'imaginepas. on ne peut
jamais s'imaginer ces choses-la, mais j'aime-
rais bien savoir tout de même.

Eh bien, pas plus tard que la semaine
dernière, à la première de <SaMMOMe< Dalila,

mademoiso!!e Bossut, vous savez, la pre-
mière Phitistine à gauche du temple de
Dagon, celle qui entre avec une guirlande,
tandis que le chœur chante

Voici le printemps, nous portons des BeuM

Peur orner le front des guerrieK vainqueuM.



Voici, dis-je, mademoiseUe Bossut qui

pousse le bras do mademoiseMc Mante M,

et qui lui dit L<: grand-duc Wtadimir

est dans la saUo, –Ou ~a? –Danst'avant-
sc&ne de dt~!(o avec te duc do Mech~M.

b<wg, te duc ot la ducho~e de LeMehten-

befg et la duc do Morny. Regarde-Io; il ~t
en train de lorgner Monchanin.

Et, do <ait, celle-ci vanatt d'entrer, ete-

ganto et aérienne, avec sa prestance noble

et ses jambes do déosse les plus jolies

do t'Opéra, sans conte:!te apparaissant

sous ta tunique d!aphano.
Ah madame Manchabatte,depuis Iso-

line, je n'a! jamais vu un costume plus.
troublant 1

N'est-ce pas, monsieur Richard, c'est

ce que j'ai dit & Rébecca. M faut proSter do

cecostume-tà; tu es comme nue; jamais tu

ne retrouverasune occasion semblable. Aussi

vous pensez si ma fille a été émue. Elle ne
pouvait pas voir le grand-duc, parce qu'elle

3



<!voh)t)it det'r~'ra 'fwri, qui tna~MHH cMf M

bien M-tay<! do ~tiifer foo entrechMt-six un
ttvan<, n)a!« M. PtuqMO, !o cant.gm~o, fn
t)Mtion darr~fo Mtt poptMnt, lui o !m<n6-

<<<M<CMtent <bMt'f<t un jour tt'anteMdt!.

» MN'f, to pt~Htiof a<!ie term!)~, on M
)'<ttt Mu ~yap do h) t!n«so, «< h)Mt <M

mundf ëta!t t~ M;;)M, car on savait qoo lu

duc dM Morny allait amener le prince dans
!<? COUttSMS.

i'r<uom, M. Char!o~ Boehcf ~tdt on-
tourô par tes pottt<M, qui hn demandaientdu

taire une pétition au sujet de ta question

de: chaussons.
Voita eucoM votM histoire qui dovie,

madame Manchabatto. Quctte question des

chaussons?
Comment, vous no savez pas? Jus-

qu'ici, les premiers sujets recevaient une
paire de chaussons par soirée, et les

deuxièmes sujets une paire par trois soi-

rées alors, ils tes donnaient aux petites des



qMMdrittos, qui MO ~Oiveut qu'une RMttW

par dotMe acides. Or, t'adtMioiNtrxtioM M

(!~oit!6 quM, tMsormHts, pour (tvo!f mto ptth'o

de (thMtMMMM MOM~, les danaousos s~«~!<
o&~(~8<~<'«H<~ <<'s VMM.C, t)t<m tea ~ra Maer

MMx pat!~ rats.
Ma!~ noMS no pom't'oos ~'Hs les por~r,

Portant tes pMuvttM <'«<s, )ts tiOFOttt tfo;'
t;ran<t8.

Vous mettrez th) coton au bout,
t~pondM. Hansen.

» Les put!tM étaient donc toutes à tournef
autour du doyen du foyer de la danse, en
criant N'eat-cc pas, monsieur ttocttcr, von*)
parferez au nnmstre. Dans eu temps- il

y avatt encore des minMtret).

Moi, je jure bien une chose, c'est
que je ne rendrai pas mes vieux chaussons!
disait Judith.

Moi non plus, appuyait Réhecca.
Je les garde pour maman qui en fait des
mules pour le magasin.



w ?<!« n'avait pas plutôt ttni cette phrase
dénotant son bon cœur, qu'elle voit appa-
rattM, par le côté cour, un moMs!ouf très

comme il faut, avec tes favoris chM<dn8 re-
liés à ht mousUtche, une casqueMe toute
~<donn<!o d'or, et une tuniquo bpotïëo au
collet. 11 causait avec MM. Ba~rand et
Ueot~ca Boyer.

Qui est-ce? demanda-t-olle au comte
de Patangridaine.

–C'csUegrand-duc, reprend cedernier.

a–AHons donc 1 Avec cette casquette!1

Parfaitement. M commande la marine
dans son pays, c'est son costume de grand-
amiral. Co soir, il s'est mis en uniforme

parce que M. Carnot est dans l'avant-scène,

et qui veut aller le saluer pendant les en-
tr'actes. Vous comprenez, il faut entretenir
les bonnes relations.

H disait tout cela sérieusement, et Ré-
becca, qui est très patriote elle tient ça
de son père opinait de la tête en disant



avec émotion a Jf comprends ~a, je coM-
prexds a

a Et, à votre place, continuait te comto
de Patangridaino, je tacherai de mériter

ses bonnes grâces; avec ce costunte'ta, ça
ne doit pas Mpc d)tt!c!te.

» Ma!s que puis-je faire? demandatt
anxMuscment ma cadetto.

» Eh bien. dansez-lui t'HymneFUSM.

Ma foi, Rébecca n'hës'to pas elle avance
vers !e grand amiral à casquette galonnée,

et tout en le dardant au fond des yeux,
otte élève les deuxbras on l'air et lui danse
le petit pas de la Bacchanale, quand elle

tourne autour de Monchanin avant l'écrou-
lement du temple. Ma cadette était éctait~e

en arrière par une herse, si bien que les
jambes se profilaient toutes roses sous la
tunique lamée d'or, avec la cuisse décou-

verte pour ainsi dire jusqu'au co!M«; car
vous savez que, pour ce costume de prê-
tresse philistine, M. Bianchini n'a pas laissé



trois centimètres de t~tu aur les hanches.
Merci de ces détails, madameManoha"

batte; c'est avec ooa riens-ta qu'on écrit
i'tti~toire.

Donc voilà le grand-amiral enttMu-

siasmé, qui tache MM. Bertrand et Boyer,

ne s'occupe plus que de Rébecca, tant et
tant qu'elle t'emmène dans sa loge en disant

au passage à sa soeur Judith do ne pas ve-
nir la déranger.

» Que s'est-it passé dans cette loge, mon-
sieur Richard? Je l'ignore, et Rebecca sait
qu'il y aurait certaines con6dences que je

ne saurais décemmententendre, mais quand

l'avertisseur est venu apporter le service du
lendemain a Ze~oa AM<< Ae«<M, t'f~~ten
à ottse AeMres de la Maladetta devant ~es <?-

<'ec<eMt's e< «H jour ~'a<MMde pour ~'Mh'e-

c&o<-SM? en avant du rang », il n'a pas été

reçu, ce qui est grave.

» La porte était fermée au verrou, et l'ha-
billeuse attendait philosophiquement dans



le corridor. Qu'est-ce que voua dites de ça?
Moi, je ne dis rien, madame Mancha-

baMo, mais j'ai mon idée.

Moi aussi j'avais mon idée, aussi
quand Rébecca m'a raconté cette aventure
le lendemain, en me disant triomphante

que, n'ayant pas Opéra le jeudi soir, elle

dtnerait avec le grand-duc au café de la
Paix, j'ai compris qu'il était de mon devoir

d'entrer en scène; et comme je n'ai affaire

aux Variétés qu'à l'acte des théâtres, c'est-à-
dire sur le coup de onze heures, je me suis
invitée moi aussi avec le prince. Rébecca ne

m'attendait pas, mais je me suis imposée

en lui disant Laisse-moifaire; je saispar-
!er aux hauts personnages, ils ne m'épatent

pas. De plus, j'ai l'habitude du commerce,
et il vaut mieux que nous causions affaires

tous les trois au dessert.

s Comme tu voudras, maman, me dit
Rébecca, mais tu verras, il est très gentil.

a Là-dessus, je vois entrerun monsieuren



casquette galonnée d'or ah ça, il ne la
quittait donc jamais sa casquette et le

ma!tre d'hôtel arrivant, lui donne une poi-

gnée de main et le tutoie en lui disant de-

vant nous « Bonjour Isidore e. Nous étions

estomaquées, {èrrne 1 Le tutoiement encore
pouvait aller, la poignée de main aussi, à
la rigueur, il parait que dans la famille

des Romanoff on a des mœurs très patriar-
cales avec te petit monde, mais ce prénom
d'Isidore n'avait rien de russe.

» Pardon, dis-je, vous ne vous appelez

pas Wtadimir?

» Jamais de la vie.

» Vous n'êtes pas amiral russe?

» Lui, s'écrie le maitre d'hôtel en pouf-

fant de rire, c'est l'inspecteur principal du

gaz.

a Ah 1 vousriez, monsieurRichard 1 Sivous

croyez que ces histoires-là sont drôles pour
une mère, vous vous trompez. De plus, le

comte de Palangridaine a parlé, et Rébecca



ne peut plus mettre les pieds au foyerde la
danse sans qu'on lui demande des nouvelles
de son ~Mier Aussi, comme je vous le di-
sais, il est bien temps que la Revue finisse

et que je vienne reprendre mon poste d'ob-
servation derrière les portants qui repré-
sentent les palmiers de la Palestine. Voyez-

vous, une mère est une mère, et comme dit
le proverbe A chacun son métier.

Et les vaches seront bien gardées.
Sans adieu, madame Manchaballe.

3.





LE DEUIL DE RËBECCA

Ah! madame Manchaballe, que je suis

donc content de vous voir! Non, vous n'avez

pas idée comme ça me fait plaisir de com-
templer votre chapeau vert et votre figure
réjouie Je vous croyais morte.

Vous êtes gai, monsieur Richard. Et
pourquoi me croyiez-vous morte?

Dame, j'avais rencontré Rébecca en
grand deuil, avec un chapeau alsacien par
devant et arlequin par derrière, qui lui allait
divinement bien tout le monde se retour-



nait, avenue de l'Opéra, taudis qu'elle mar-
chait, aérienne, enveloppée dans son voila

de crêpe; alors, comme elle sortait, avec un
air navré, de chez maître Cazin, notaire,
j'avais pensé, j'avais craint.

Vous aviez cru que mes filles venaient

réaliser mon magasin de la rue de Provence?

Dieu merci, il n'est pas encore question de

cette liquidation générale et madame Man-

chabalte a toujours bon estomac, mais
Rébecca n'en a pas moins éprouvé un gros
chagrin. Elle a conservé sa mère, mais elle

a perdu le baron Samuel.

Ah oui, le gros banquier. J'ai lu cela

dans les journaux. J'avais môme peur que
l'accident ne fût arrivé chez votre ntte.

Dame, Attila est mort comme ça.
Qui ça, Attila? Vous voulez dire

Atala.
Non, vous confondez avec le héros de

Chateaubriand celui qui a inventé les filets

grittés très épais.



C'est que moi je MM souvenais d'une
chanson chantea par Libert

C~est la petite Atata
Qui m'a mis dans c't état là 1

Alors, je croyais que vous vouliez insinuer

que Rébecca était pour quelque chose dans
la mort du baron. Non, monsieur Richard,
il est mort chez lui, honnêtement, digne-

ment, d'une influenza, et pas du tout chez

nous, sur notre canapé, d'une apoplexie

après dîner. comme ça aurait pu parfaite-
ment lui arriver trois jours plus tôt.

Et alors Rébecca, reconnaissante, s'est
mise à porter son deuii? Ça, c'est bien,
c'est très bien; cela prouve qu'elle a non
seulement du cœur, mais ce sentiment des

convenances qu'on ne trouve plus guère
parmi les danseuses d'aujourd'hui.

D'abord, c'est ce qui vous trompe. Je

ne sais pas quel vent a soumé sur le corps
de ballet de rOpéra, mais toutes ces demoi-



selles sont en grand deuil. Quand le soir,
après la repr~ntation, elles descendent
l'escalier de gauche, on dirait un vol de
papillons noirs. Il n'y a que Rëbecca qui
soit en rouge ponceau, comme protestation.

Ah ça! 1 madame ManchabaHe, qu'eat-ce

que vous me chantez? Je vous fepete que
je l'ai encore rencontrée en grand deuil
samedi avenue de FOpera.

Oui, samedi, elle s'était mise en crêpe

pour aller chez ma!tM Cazin, notaire, mais
dès le dimanche, elle arborait le rouge pon-
ceau, comme je vous le disais, pour pro-
tester contre la conduite du baron.

Ah H s'est mal conduit?J'aurais cru,
au contraire, qu'il faisait très bien les
choses.

H ne les faisait pas mal dans le pré-
sent. Parbleu. Vous pensez bien que sans
ça, avec son gros ventre, son teint exéma-

teux et sa calvitie, il n'aurait pas usé long-

temps de ses gros pieds de parvenu nos



tapis de Smyrno, mais pour l'avenir il s'est
conduit comme te dernier des pignou~.

Bah Racontez-moi cela.

Eh bien, quand le baron Samuel a
fait la connaissance de Hébecca, c'était après
le ballet la ~Mjp~. Vous rappelez-vous

comme Lecouvey était jolie, en perruque
rousse, à la proue du navire? Rébecca fai-

sait une chauve-souris avec Invernizzi,Mon-

nier, Torri. Elle avait des ailes de peluche
brune, des collerettes en plume de hibou et

sur ta tête, un casque de chat-huant avec
des yeux lumineux. C'était ravissant. Après

t'entr'acte, le baron très excité se précipite

au foyer et trouve ma CHe qui causait sur
une banquette avec le petit comte d'Arcole,

un grand nom de l'empire, et le plus joli
capitaine blond de toute l'armée française.

H faut vous dire que Rébecca en était très

toquée. Le capitaine était charmant, mais,

comme aux fils de tousceux qui ont marqué
pendant la grande époque, il ne lui restait



pas grand'ehose. Les papas de l'empire ont

on générât tout fricassé. Ma étaient comme

ça, prodigues, généreux. Ah tes braves
gens1

Ça n'est peut-être pas très agréable

pour leurs descendants 1

Bah 1 ils bénéficient de la tégando du

nom, et ça no les empêche pas d'être très
aimés d'abord, et de faire de beaux mariages

ensuite. Bref, en dépit do sa simple so!do

d'oMcier subalterne, te capitaine d'Arcole

était adoré de ma cadette, même que je ne
cessais pas de lui faire des représentations

à cet égard mais on m'envoyait promener.
Sous la troisième République, voyez-vous,
monsieur Richard, le respect s'en va. Néan-

moins, à l'époque des termes il y avait du
tirage nous devions une somme énorme à
Clodomir, te coiSeur, et avec les amendes

de M. Pluque nous n'en menions pas large.
On pouvait donc dire que le baron Samuel
arrivait bien. Rébecca m'a demandéconseil.



Je n'a! pas hésite, je lui «i dit Évidem-

ment te baron n'est pas joti, joli, mais
prends-le, les yeux formés,et tais'toi assurer
ton avenir; quant aux petits capitaines
à moustache blonde qui n'ont que ta cape
et t'épée,

Ça sa retrouva, retrouve te~eMM.

Rébecea m'a répondu Je veux bien
prendre le baron pour le sérieux, mais je
voudrais bien garder le capitaine pour le

cœur. Fais comme tu voudras, mais
c'est comme ça qu'on gâte les meilleures
situations.

» Et en effet, ça n'a pas marché du tout.
Toutes les fois que le baron venait dans la
loge de Rébecca il y trouvait le comte d'Ar-
cole installé. Ma cadette avait fait les pré-
sentations d'usage. Mais la conversation ne
marchait pas. Le capitaine n'aimait pas les
juifs, et le baron détestait les militaires.
Bref, it y avait du froid, et si je n'avais



pas été !& pour faire aller un peu la con-
versation, la situation n'eàt pas été tenable.

Quelques jours après, je vois arriver à mon
magasin !o baron Samuel. Bon, me dis-je,

il vient acheter chez moi la bague des flan-

<jaiMe8. J'avais précisément un rubis mer-
veilleux. 11 prend le rubis, l'examine, !e

mira au grand jour en connaisseur, puis

tout à coup, pris d'un besoin subit d'épan-
chemont, il me prend les deux mains et
m'emmène causer derrière le paravent.

a Madame ManchabaUe, me dit-il avec
émotion, j'iraidroitau but. J'aime votrè fille.

» Vous venez me demander sa main ?9

» -Pas. précisément. Seulement, voilà.

Rébecca, sur votre conseil, désire, paratt-it,

que j'assure au préalable son avenir.

» n me semble que c'est très naturel

» -Parfaitement. Mais donnant,donnant.
Je suis tout disposé à lui assurer cinq cent
mille francs, après ma mort, par une dona-
tion en bonne et due forme chez ma!tre



Cazin, mon notaire,si. Rébecca, de son côté,

consent à flanquer Je petit d*Arco!e & ta porte.

» J'ai répondu au baron Samuel que sa
demande était fort juste moi je suis tou-
jours pour la justice et j'ai catéchisé

Rébecca qui a beaucoup pleuré, mais. qui

a flanqué le petit d'Arcote à la porte. Le

lendemain le baron apportait la donation de
cinq cent mille. J'avais mandé pour plus de
sûreté mon avoué Broutassard; te papier
était parfaitement régulier, et nous partons
tous le porter chez mattre Cazin, le notaire
des princes d'Orléans. Vous pensez si je
pouvais avoir confiance Et je me disais

ravie VoHà l'existence de ma cadette assu-
rée. Quand le baron sera mort, ce qui ne
tardera guère, fatigué comme il est et surtout

comme il le sera, eh bien, Rébecca aura
vingt-cinq mille livres de rente, ce qui cons-
titue du pain avec pas mal de confitures.

C'est donc pour cela que Rébecca se
tenait si bien ?



Oui, monsieur Richard, on peut te
dire ça a dure près de quatre ans, le baron

a résisté beaucoup plus longtemps que nous
n'avions calculé, et, pendant ces quatre ans,
pas le moindre d'Arcote, pas la plus petite
détaittance. MadameBourrimet, l'habilleuse,

me le disait encore dernièrement C'est

admiraMe de voir une jeunesse se consacrer
aimi à un vieux dégoûtant. C'est admi-
rable 1. Pendantce temps, le capitaines'était
marié, très richement marié, et tout le

passé était bien loin. Lorsque enfin, la
semaine dernière, le baron Samuel meurt.
Que fait Rébecca? Elle écrit très dignement

à M. Hansen que, tout entière à sa dou-
leur, elle ne pourra pas danser son pas de
la cruche dans Maladetta ce qui lui fait
infliger trois jours d'amende parce que le
baron n'était pas son parent puis, elle

va se commander le merveilleux deuil que
vous avez vu, un costume de soixante louis,

et enmn, samedi, elle se rend avenue de



l'Opéra, chez ma!tre Cazin, pour toucher sa
donation. Savez-vous ce qu'il lui a dit, le

notaire des princes, savez-vous ce qu'il lui

a dit?
Je ne m'en. doute pas, madame Man-

chaballe.
11 lui a dit C'est vrai, le baron

Samuel est venu apporter en votre faveur

une donation, le 3 juillet i889, une dona-
tion de cinq cent mille francs a parfaitement
régulière. M, mais le 4 juillet 4889, il est

venu la retirer.
Ça, madameManchaballe,c'est canaille.

Hein, monsieur Richard, qu'est-ce que
vous dites de ce lapin posthumeEt com-

prenez-vous maintenantpourquoi, au milieu

despapillonsnoirsqui descendentl'escalierde

l'Opéra, Rébecca a adopté le rouge ponceau?





MANCHABALLE A NAZARETH

A la Bodinière, pendant un entracte de

PefM-~nHteMps.

Bonsoir, madame ManchabaHe vous

avez joué ce soir votre rôle de mère d'une
façon merveilleuse. Tous mes compliments.

On ne saurait entrer mieux dans la peau
du personnage.

Merci, monsieur Richard, vos suffrages

me vont au cœur. Voyez-vous, comme me
le disait feu M. lianchaballe, moi j'ai ce

ce qui s'appelle une nature.



Et M. Manchaballeen est mort r

Monsieur Richard, vous avez parfois
des plaisanteries d'un goût! Je veux dire

une nature artistique. Ainsi, c'est dans
le sang, toutes mes filles ont une nature
artistique Judith, Rébecca, même Garo-

nne?
Tiens, c'est vrai, vous me parlez tou-

jours de l'Opéra, et jamais de Caroline.
Qu'est-ce qu'elle devient, Carome?

Caroline, eUe fait des bêtises.
Ça, je m'en doute bien un peu, mais

je vous serais très reconnaissantde préciser.
Eh bien elle joue au Vaudeville, la

troisième Nazaréenne à gauche, à côté de

la Sainte Vierge.

Et vous appelez ça faire'des bêtises!r
Jouer dans un drame sacré, dire les vers
de Silvestre et de Morand, avec la musique
de Gounod. Vous êtes sévère.

Oui je suis sévère, on ne saurait être
trop sévère avec ses filles, et si je n'avais



pas écoute le marquis de Palangridaine, tout
cela ne serait pas arrive. Il faut vous dire

que le marquis a été élève chez les Pères et
qu'il a gardé dessentiments religieux.Aussi,

quitte à avoir comme maîtresse une actrice,

il aurait voulu au moins qu'elle eût des

rôles honnêtes, sérieux, et qu'elle ne jouât

pas une gourgandinedécolletéejusqu'à l'in-
décence comme dans FKpofe. Caroline avait

beau dire C'est mon nez qui veut ça. Avec

un nez tourné en l'air comme le mien, les

auteurs me confieront toujours des rôles de
gourgandine, et quant au décolletage,dame,
ils ont sans doute les mêmes raisons que
vous pour trouver que ça fait bien. Et le
marquis était navré. Il me répétait:

Madame Manchaballe, j'aime bien

votre fille, elle a des qualités,mais eUe per-
dra son âme.

Or, il y a quinze jours, voilà mon
Palangridaine qui arrive radieux, rue de
Provence:

<



» Je suis content, je suis très content,
mecrie-t-i! en s'asseyant derrière le para-
vent de l'arriere-boutique.Votre fille a ennn

un rôle digne d'eue. Elle va représenter

au Vaudeville la troisième Nazaréenne! &
gauche.

» Moi, ça ne me disait pas grand'chose, la
troisième Nazaréenne, à gauche D'abord,
pourquoi pas la première Nazaréenne? ït

me semble que M. Carré aurait pu mieux

partager une ancienne élevé du Conserva-

toire. Et puis, qu'est-ce que c'était qu'une
Nazaréenne? Je n'aimais pastrop ce nom-là;

ça rappelaitcomme qui dirait Saint-Lazare.
Mais le marquis m'a expliqué une Naza-

réenne c'est une femme de Nazareth, et on
dit troisième parce qu'il y en a trois et
qu'it faut bien les numéroter, mais ce
n'est pas comme à l'Opéra, il n'y a aucune
préséance.

» Et alors, voilà qu'il me donne des dé-
tails. Il s'agit d'un drame sacré racontant



la naissance du Christ, avec la Passion,
Judas, la Vierge, Ponco-Pitate et tous les

apôtres. M. Carré, c'est une justice à lui
rendre, avait tout de suite pensé à Caroline

pour Marie-Madeleine, à cause de son nez on
trompette, mais comme me l'a expliqué te

marquis, Marie Madeleine c'est encore une
pas grand'chose, une courtisane. Elle se
repent, il est vrai, et donne ses bijoux

quel mauvais exempte!– mais ce n'est pas
encore ce qu'on peut appeler une femme

correcte. Tandis que la troisième Nazaréenne

est tout à fait bien. C'est elle qui vient en
visite dans la maison de la Vierge, précisé-

ment le soir de l'annonciationangétique.

» Et le marquis de Palangridaines'agitait

sur mon fauteuil Vottaire, en s'exclamant

» Voyez-vous, madame Manchaballe,

c'est un vrai plaisir par ces temps troublés
de voir la religion qui revient et la grande
voix du Christ succéder au cabotinage de
M. Leplucheux et aux thèmes de made-



moiselle Flipote. Le Vaudeville où triom-
phèrent Monsieur ?'o«ptt)et et ~a~owe JtfoH<-

~od<n, redevient un temple où l'on entendra
la bonne parole. M. Carré est un malin. Il

a constaté l'indiscutable mouvement qui
ramène les foules vers les chemins do
FËvangite, c'est t'œuvre du Saint-Père qui
s'accompUt. C'est beau, c'est très beau 1.

a Il était enthousiasmé.

a Moi, j'étais ravie. J'ai dit à Caroline

C'est le moment, ma fille, de faire doubler

ta pension mensuelle. Rien n'augmente
l'amour comme l'enthousiasme religieux.
Vois-tu, étant donné l'état dans lequel j'ai
vu le marquis, tu peux carrémentlui deman-
der cent louis par mois. Le soir même elle
demandait les cent louis, et elle les obtenait
haut la main.

Pourquoi; haut la main, madame Man-

chaballé ?

Je ne sais pas, monsieurRichard on
dit comme ça. Donc, Caroline avait sa pen-



sion doublée, et, après avoir répété pendant
la journée les ~(twes sacrés, elle rentrait très
recueillie rue Marbeuf. D'ailleurs, cela
marchait bien. M. Eugène Morand était très
content de Caroline. I! y avait toujours le

nez, le ~choux nez en trompette.. Dame,

on ne peut pas changer son nez; mais

comme les dessinateurs n'ont pas donné à
tours Nazaréennes te costume arabe, mais le

costume Renaissance, cela paratt moins.
EMe avait une espèce de dalmatique tom-
bant à larges plis, avec un petit casque pn
sequins dans les cheveux, et sur t'épaule elle
devait porter une cruche, comme Judith et
Rébecca pour le pas des amphores dans

Maladetta. Vous voyez cela d'ici.
Parfaitement;mais, de grâce, ne re-

tournons pas à l'Opéra: restons au Vaude-
ville avec Caroline.

Donc, tous les soirs, en se couchant,
le marquis demandait des détails sur les

répétitions du drame sacré. Et CaroMne lui
4.



racontait tout le sommeil da Fra-Angetico,

la nuit de Noël avec la marche à l'étoile,
la rencontre de Jésus et do Madeleine, l'en-

trée triomphale le jour des Rameaux, Bar-

rabas, le Calvaire, la Résurrection, que
sais-je? Et Caroline, la petite Caroline Man-

chaballe contribuait pour sa part à la régé-
nération sociale, vivait au milieu de ce beau

rêve, prenait part à ces saintes légendes,

marchait à coté de la sainte Vierge.Et le
marquis se sentait rajeuni de vingt ans.
Jamais Caroline ne l'avait vu dans un état
pareil, et c'en était même ennuyeux, parce
que avec la fatigue des répétitions, on aime
bien à se reposer la nuit. Il faut être juste.
N'est-ce pas, monsieur Richard?

Je vous approuve, madame Mancha-

balle.
D'ailleurs, je la consolais,en lui disant:

Le soir de la première, vois-tu, ma fille, tu
demanderas deux cents louis par mois.
Il faudra réclamer cela, tout chaud, juste en



rentrant, alors que le marquis aura encore
dans t'cai! des éblouissements d'apothéose..
Et allez donc Tu crois que ça prendra.
maman? Ça prendra très bien est-ce

qu'on refusecent louis à uneKazareennequi

est en relation avec la Vierge, avec la mère
d'un Dieu?

Toutcelan'était pas trop mal raisonné.
Ah bien oui Vous allez voir, monsieur

Richard. Donc, jeudi soir, la répétition gé-

nérale a lieu devant une salle merveilleuse.
On aurait dit que le Père Didon allait prê-
cher. Le marquisavait d'abord pris un fau-
teuil au balcon, mais il était descendu à
t'entr'acte parce que mademoiselle Silly lui
donnait des distractions. Vous savez, made-
moiselle Silly a des yeux en boule de loto.
C'est gênant pour se recueillir.

a Donc, la cloche se mit à tinter et le ri-
deau se levant, montre ïa campagne de
Nazareth. Un jardin planté de figuiers, avec

une terrasse par-dessus laquelle on aperçoit



la campagne noyée de brumes. Et voilâmes
Nazaréennes qui s'avancent avec leur cruche

sur l'épaule, mesdemoiselles Avril, Sorel et
Caroline. Certainement mesdemoisellesAvril

et Sorel sont de jolies filles, mais Caroline

a un je ne sais quoi de chaste et de péné-
trant. Avec cela un certain port de bras

pour tenir la cruche sur l'épaule droite. Le

port de bras, ça a toujours été le triomphe
des ManchabaUe. Alors, Caroline a dit avec

sa voix mélodieuse

C'ost ici, n'est-ce pas la terrasse fleurie
Du logis où demeure en Namreth,Marie
Femmedu charpentier Joseph il semble
A les voir demeurer aussichastes ensemble
Que leur âme à tous deux ait ta candeur des lis.

Et pendant ce temps-là on entendait une
musique douce, douce, un chant d'abord
indistinct qui allait s'élargissantdans lanuit
tombante et la Vierge est apparue, made-
moiselle Thomsen, et Caroline lui a dit res-
pectueusement

En ce jour que le ciel soit avec toi, Marie.



Et la Vierge a répondu avec beaucoup
d'am~niM

0 femmes, en ce jour que le ciel vous sourie,

C'était gentit. Alors, te marquis de Patan
~ridaine s'est mis à sangloter sous t'œit

étonné et rêveur de mademoiselle Silly. Ja-
mais it n'avait éprouvé une émotion aussi

intense.
Et alors,madame Manchabatte?.
Et alors, lorsque le soir, en rentrant

rue Marbeuf, Caroline a voulu aborder la
question des deux cents louis, te marquis
s'est agenouillé devant elle, et lui a dit que
jamais il ne consentirait désormais à avoir
des rapports intimes avec une femme qui
avait été saluée par la Vierge, que ça lui
semblerait un blasphème d'aborder avec
elle des questions d'argent, et que désormais
il voulait, lui aussi, avoir avec elle la « can-
deur des fis a.



» Et, ta-deasws, il est parti, laissant ma
fille toute défrisée. Non, voyons, monsieur
Richard, je m'en rapporte à vous, est-ce

que ça n'est pas un sacré drame ?2



LE TROU DE CLODOM1R

–Ah!monsieur Richard, comme je suis

donc contente de vous trouver1 Si vous
saviez toutes les péripéties qui arrivent à
Judith Il faut absolument que vous alliez

voir M. Bertrand.
Voyons, reprenez vos esprits, madame

Manchaballe.Asseyez-vous. Posez votre sac.
Soufflez un peu, soumez encore. Voulez,

vous un petit verre de chartreuse?
Plus tard, mais il faut d'abord que je

vous raconte les incidents. Ça me soulagera

encore plus que la chartreuse.



Allez-y, ma digne amie.
Eh bien 1 tout cela nous est arrivé à

cause du trou de Clodomir.

Le trou de Clodomir 111

Oui, Clodomir Levent.
Joli nom mais ça ne me dit pas.
Comment, vous ne connaissez pas Clo-

domir, le coiffeur en chef de t'Opéra, depuis

plus de vingt ans! Au second étage, près
de l'escalier de l'administration, il y a un
grand trou, une espèce de botte aux lettres
dans laquelle les danseuses jettent leurs

perruques le soir en s'en allant; on appelle
cela le trou de Clodomir, et le surlendemain,
elles retrouvent leurs perruques refrisées

dans leur loge. Comprenez-vous?

Bon, j'y suis; eh bien, que s'est-ii

passé dans le trou de Clodomir?
Ah 1 monsieur Richard, un drame,

un véritable drame. il faut vous dire que
M. Gailhard, pour le ballet de la JMeMeMa,

avait exigé que toutes les saMes-mM?<es



fussent les cheveux épars sur te dos, sans
bijoux, sans étoile, sans rien; la petite Cléo

a voulu conserver ses bandeaux cache-
oreille, mais M. Gailhard n'a rien voulu
entendre. Alors Judith a fait venir Clo-

domir et lui a dit Je désirerais une per-
ruque extraordinaire, avec une crinière
crespelée qui me descende au moins jus-
qu'aux reins, mais je ne voudrais aucune
postiche par devant.

x Clodomira répondu Mademoiselle,c'est

bien simple j'ondulerai d'abord vos che-

veux au waver en larges vagues, je prendrai
la moitié des cheveux, je ferai un tour en
dedans et je nouerai les deux mèches en
laissant retomber les pointes. Surtout que
les bouclettes forment bien comme les co-

peaux des tire-bouchons et non comme des
boudins, si j'ose m'exprimer ainsi. Puis je
prendrai les deux mèches de chaque côté

des tempes, je les réunirai sur le sommet,

en laissant à part une toute petite mèche
&



qui frise au milieu de la masse et qui me
servira de point d'appui, et dans ce point
d'appui je fixerai ma perruque, sans tendre
les cheveux, en les laissant nous. Vous

verrez, cela sera superbe.

< Et de fait, je ne sais si vous avez re-
marqué Judith le soir de la première, mais

sa perruque noire a fait un effet merveil-

leux. Toutes les autres salades-mixtes sem-
blaient avoir pleuré pour leur queue, et dès

que Judith faisait ses menées, la crinière
flottait au vent.

Oui, madame Manchaballe, on aurait
dit un chaperon d'onduleusesténèbres.

Si vous voulez. Clodomir était très
content, d'autant plus qu'il lui faudrait
beaucoupde perruques à ce prix-là pour se
refaire. Savez-vous où l'on en est arrivé

sous le rapportdes économies? Pour l'opéra
de Déidamie, comme tous les Grecs sont
coifïës d'un fez, on lui a recommandé de

ne pas planter de cheveux sous la calotte et



de confectionner toutes les perruques grec-
ques avec une tonsure afin d'économiser les
cheveux. Qu'est-ce que vous dites de ça?

Je dis que vous allez encore vous
égarer. Ne parlons pas de Deidamie; res-
tons avec Judith à la Maladetta, si vous
voulez bien.

Eh bien, vendredi, après le baUet, Ju-
dith remonte dans sa loge,aprèsavoir un peu
causé avec le prince, et trouve Chignon H
qui sortait,ayant dé}à fini de se déshabiller.
Vous savez que ChignonII ne se démaquille
jamais, et c'est même bien désagréable

d'être obligée de faire loge commune avec
cette horrible fille. Heureusement son en-
gagement n'est pas renouvelé,et elle part en
avril, si bien qu'à ce moment Judith aura
sa loge à elle. Jusque-là il faut patienter,
mais ce n'est pas très gênant, parce que
Chignon n'est presque plus d'aucun diver-
tissement. Le prince met d'ailleurs beaucoup

de tact. B regarde par le petit judas, et



lorsque mademoiselle Chignon est là, il
n'entre pas. mais il est contrarié. Je lui
dis Eh bien 1 quoi, vous retrouverez Judith
plus tard. Et il me répond Ça n'est pas
la même chose, madame Manchabatte. 11

parait qu'un quart d'heure après, ça n'est

pas la même chose. Tous les Russes sont

comme ça.
Mais le trou de C!odomir?

Attendez donc. Dieu que vous êtes
pressé! Donc, Judith redescend avec moi, et

en passant dans le corridor, nous glissons

avec précaution la belle perruque dans le

trou de Clodomir pour qu'il refasse les on-
dulations. Hier au soir lundi, Judith arrive
à dix heures, elle n'est pas du 1 dans la
vallée d'Oueil,-et comme on jouait la Fa-
vorite avant, elle avait tout le temps de s'ha-
biUer. Elle cherche sa perruque,et qu'est-ce

qu'elle trouve une méchante petite queue
de rien du tout J'ai vu bien des petites

queues dans ma vie, mais oelle-là dépassait



la mesquinerie permise. Évidemment, Clo-

domir avait du faire erreur. Elle le fait de-
mander. Personne. Que faire?

a Jamais je ne mettrai une horreur

comme ça sur la tète 1 dit-elle à l'habilleuse,
madame Verdant.

Mademoisette a bien cherche?2

» Mais oui.
Partout, partout?

Il Judith est prise d'un soupçon. EUe jette

une simple matinée sur ses épaules et elle

descend au foyer de la danse. Et là, mon-
sieur Richard, qu'est-ce qu'elle aperçoit?9
Chignon H qui causait avec le général Bour-
gachard. Chignon I!, le chef orné d'une su-
perbe perruque noire dans laquelle ctte

avait campé un croissant en diamants

vous savez, de ces diamants qui ont t'air
Cathelin, comme on dit.

Où avez-vous pris cette perruque?
s'écrie Judith.

Mais. dans ma toge, dit Chignon



très trouNee. Peut-être Clodimir s'est-il
trompé?

–Vo!euse! s'écrie ma cadette exaspérée.
Vous m'avez pris ma queueTenez, voilà

votre sale queue de rat 1

t Elle jette à la tête de Chignon sa petite
natte, et, de l'autre main, elle lui arrache
la perruque; vous jugez quel rassemble-

ment. Henri Cartier, Massa, Cahen d'Anvers,
de Valon, Saint-Amand, tous ces messieurs

se tordaient, y compris le général auquel

ce crêpage de chignon paraissait causer
un vif plaisir. Tout A fait l'image de la

guerre.
Mesdames 1 mesdemoisellesje vous

en prie tachait d'intervenir Je régisseur
CoUeuiHe.

a Et il attrape un coup de poing dans

le nez. M. Hansen est un peu blessé, et
n'osait se risquer dans la bagarre. Heureu-

sement, M. Pluque est arrivé, avec ses fa-
voris noirs, son pince-nez et son costume de



chef de gitanes. Il est très fort, M. Pluque.
Il a reçu un soumet, deux griffes sur te

nex, trois coups de pied, mais il est par-
venu à séparer les combattantes auxquelles,

pour changer, il a administre trois jours
d'amende.

a N'empêche qu'un quart d'heure après,
Judith redescendait triomphante avec sa

<be!!e perruque, plus belle que celle de
Désire, de Lobstein et de Sandrini. Force

restait à la loi.
Eh bien, alors, vous devez être satis-

faite, madame Manchabatte?
Vous allez voir. Ce matin, il y avait

un raccord. !t faut vous dire que non seu-
lement on a supprimé le dernier tableau où
Ladam-Cadual pétrifié était remplacé, je ne
sais trop pourquoi, par un bonhomme en
pain d'épice, mais encore la fée des neiges,
Mauri, veut être la seule à danser le pas
des amphores avec sa cruche sur la tête.
Vous pensez si mesdames Violat, Chabot,



Blanc et Régnier n sont satisfaites, elles qui
ont répète ce pas des cruches depuis neuf
mois De plus, comme Mauri est petite,
eUe veut que toutes les autres soient &

genoux pour paraître plus grande. Enfin,

tout cela devait être décide au raccord.

» Mon a!noe arrive à l'Opéra à onzeheures,
très grincheuse, parce que h* prince avait
dit en se levant que a vraiment, ce n'était

pas un métier, qu'on n'avait le temps do
rien faire », et autres inconvenances que je

ne veux pas vous répéter par pudeur; elle
arrive dans sa loge, et qu'est-ce qu'elle y
trouve? Une dévastation 1 Tentures arra-
chées et pendant par toques, tapis enlevé,
glace décrochée. Il restait juste les deux pe-
tites chaises rouges allouées par l'adminis-
tration. Chignon H s'était vengée en em-
portant avant l'heure tout ce qui était à
eUe. On ne pouvait plus rester dans une
turne semblable.

o Judith bondit chez M. Bertrand et le



trouve en train de calculer avec Campo-

Casso combien devait lui coûte!' la repré-
sentation de dimanche prochain. Huit mille
francs, même avec le maximum.

» –Monsieur le directeur, venezconstater,
je vous en prie, dans quel état est la loge

que j'occupe avec mademoiselle ChignonH 1

Elle a tout enlevé, tout saccage. Je veux
bien la faire arranger à mon compte, mais

vous comprenez que cette horrible fille fera

exprès de m'abtmer mes tentures et mes
meubles. Ators, donnez-moi une logo pour
moi toute seule jusqu'en avril.

Eh bien madame Manchaballe, qu'a
répondu M. Bertrand?

Il a dit Comment donc, mademoi-

selle, mais votre réclamation est très juste.
D'un autre côte, mademoiselle Chignon était
dans son droit strict en emportant ses ten-
tures. Enfin, elle a raison d'une part;
mais vous n'avez certainement pas tort de
l'autre.

&.



Enan, aurai~e ma toge?

e MademoiseUe, je prends bonne note,

vous entendez, bonne note de votre de-
mande.

» Maisje le connais, M. Bertrand, et puis-

que vous le connaissez aussi, je viens vous
supplier d'aller le voir pas au théâtre, pas
au moment ou il calcule avec Campo-Casso

tes déficits du dimanche non, mais chez

lui, en famille, boulevard Pereire. Au be-
soin, vou'< pourriez emmener M. Dupuis,

des Variétés. Ça l'attendrirait, ça lui ferait

plaisir de le revoir.
Et tout cela, A cause du trou de Clo-

domir.



LA FLËCHE

La scèno représente h logo de Mbecca Manchabattu
pendant le second acte de So/«mm6'

Toc, toc 1

Entrez. Tiens, c'est vous, monsieur
Richard! Faut-il que la salle soit assez terne

pour que vous préfériez venir causer avec
votre vieille amie. Asseyez-vous donc près
de la cheminée, et chauffez-vous.

Madame Manchaballe, évidemment ma
visite est un peu intéressée. J'ai entendu
parler d'une grève de tutus. Ces demoiselles
du corps de ballet seraient sur le point de



faireune pétition à cause des amendes; alors
j'ai naturellement pensé à venir me rensei-

gner aux sources pures.
Ah 1 vous tombez bien, monsieur Ri-

chard tenez, regardez sur la glace tous ces
petits papiers cotles autour du cadre.

Ce sont des invitations?
Ce sont les amendes infligées à Rébecca

Manchaballo Il, en octobre, par M. Pluque,
le farouche M. Pluque, régisseur de !a scène.

Pendant toutes les représentations, avec sa
stature d'ancien cent-garde, il se tient de-

bout, la moustache grise hérissée, derrière

un portant, comme un gros chat en colère.

H a son catepin à la main et il prend des

notes. Une telle a ri pendant un mouve-
ment d'ensemble, une autre a oublié tel
bijou carthaginois sur ses épaules, une autre

a esquivé son fouetté-derrière.
En voilà une qui a eu raison r

Alors, quand on rentre dans sa loge,

on trouve l'avertisseur qui vous apporte avec



le, bulletin de répétition un petit papier
semblable à ceux-ci. Lisez plutôt

Jt~adeMtOMeMe~an<~ota~

y<'ots ~oMt's a'aHMM~e pOM~ QMM' Aa«ss~ les

<~(!«~8 à «Me observation <fe 3/. Hansen, et

lui avoir td~oMaM JE'M scène MMS-tM~me.

& <K!tobre M~.
Pour la Dh'eetion,

Le ~tsseMr de la scène,

PLUQUE.

Je vois que mademoiselle Rébecca cul-

tive agréabioment le calembour.

Merci 1 des calembours à vingt-quatre
francs pièce, je m'en passerais volontiers,

car il faut vous dire que comme petit sujet

nous touchons deux cent quarante francs

par mois, soit huit francs par jour ators
trois jours d'amende représentent vingt-
quatre francs, tout rond. Si vous voulez
additionner les jours d'amende infligés tout



autour de la glace depuis le i" octobre,

vous en trouvère!! au moins pour quatre
cents francs; quatre cents à payer d'une

part, deux cent quarante à toucherde l'autre.
Voyons, monsieur Richard, calculez nos
bénénces. Sans compter que pour ce prix-laa

nous faisons un métier de chien.
Pas possible1

Mais si. Vous autres, gens du monde,

vous vous faites comme ça des idées sur la
vie des danseuses. Tenez, aujourd'hui, nous
avons eu leçon de neuf heures du matin à

onze heures et demie. Une demi-heure

pour déjeuner, juste le temps de croquer
une côtelette au café de la Paix; et puis
midi la répétition a repris jusqu'à
deux heures et demie. A six heures, il a
fallu venir essayer des costumes, et à huit
heures nous trouver dans notre loge pour la
représentation de ~afoMtHM. Et tout cela

pour huit francs par jour. Et les mineurs
de Carmaux se plaignent Je vous demande



pardon de m'épancherainsi dansvotre sein,
monsieur Richard.

Ëpanchaz-vous,épanchez-vous,madame
Manchaballe. D'abord, vous m'attendrissez

prodigieusement et puis c'est avec ces do-
cuments-là qu'on écrit l'histoire.

Ce n'est vraiment pas notre faute si

M. Pluque est comme un crin depuis la no-
mination de M. Hansen comme régisseur de
la danse. Depuis vingt-sept ans & l'Opéra

comme régisseur de la scène, il avait cru
succéder à M. Mérante et cumuler les deux
emplois. Entre temps, il avait fait repré-

senter à rEdenun ballet, D/e~tna~quia eu
trois représentations. C'était à se tordre. Toutt
cela l'a rendu grincheux. Vous vous rappe-
lez dans le /Mce, avec son parapluie et sa
perruque blanche il jouait un mairè ja-
ponais eh bien, il était navré, parce que
les abonnés préféraient lorgner Lecouvcy.

Vous m'étonnez.
C'est comme je vous le dis. On ne se



doute pas de la fatuité des anciens cent-

gardes.
Mais quel est ce dernier papier?

Cinq jours d'amende pour avoir envoyé «MO

flèche dans foMM<-sc<~e ~e seconde, cJM cour.

Pour ta DirecUon,
14 octobre i89St.

Le t J~MseMf de la scène,

PLUQUB.

Ah c'est l'histoire de la flèche. C'est

arrivé tout récemment, à la dernière repré-
sentation de ~c<a.

Contez-moi cela, madame Mancha

balle.
Eh bien, c'était le i4, la veille du

terme. Vous n'ignorez pas que le baron est

avec nous en froid depuis certaine mésa-

venture que vous avez contée dans votre
livre; nous n'étions pas très en fonds, et il

fallait frapper un grand coup. Dans le pas



des abeilles, vous savez, quand ces dames
enlacent les sauvages avec des guirlandes de
verdure,Rébeccaavait remarqué que l'avant-
scène de seconde, côté cour celle qui est
située juste au-dessus de la loge de M. Car-

not était très bien garnie. H y avait là
le prince Orlon, le duc de Morny, le comte
de Panvilliers, MM. Abbattucci, Abeille, le
général Bourgachard, le marquis d'Angle-

neuve bref, une jolie chambrée. Ah çà 1 où

donc étiez-vous ce soir-là, monsieur Richard?
J'étais à la premièrede Jtfoï~e d'Armes.

Ah 1 je me disais aussi. Alors, à sa
seconde entrée, Rébecca revient en Diane.

Elle a une tunique bleue qui laisse sortir
l'épaule, et qui est retroussée très haut sur
la cuisse droite, une peau de tigre en tra-

vers, un arc, des flèches, et dans les che-

veux le croissant de Diane. Ce qu'elle est
désirable comme ça, ma fille, vous ne pou-

vez vous en faire idée.
Mais si, madame Manchaballe, rassu-



rex-voua, je me fais très bien idée, et je ne
suis pas la Roui.

Don. Suivez-moi bien. Rébecca arrive

avec ses compagnes, exécute son entrechat-
six dans la perfection, et, en glissant son
jete-renvcraé, doit lancer Mne flèche sur !a

statue de t'Amonr qui s'etève côM cour au
milieu des arbreset des lauriors-roscs. Alors,

au lieu de viser la statue, ce qui ne pouvait

rien lui rapporter du tout, puisque c'était un
Amour de carton, insensible par conséquent

aux tuniques relcvées sur la cuisse droite,
elle a visé dans l'avant-scène le plastron du
marquisd'Angteneuvc,qui paraissaitjui,très
sensible, et, paf! 1 elle lui a envoyé sa néche

en plein cûour. Vous pensez si ça a fait un
potin! Dans la baignoire du club, on se
roulait, et le comte Bertrand de Valon avait
les yeux pleins de larmes, tellement il riait.

Et le marquis d'Ang!eneuve?Voit&qui

est intéressant.
Lui, parbleu, il était enchanté. Il avait



ramassé !a flèche et !a serrait antourcuso-
ment contre son frac avec des yeux Mânes

et une mimique vive et animée, et Hebccca

souriait,avec une moue de confusion comme
si elle n'avait pas fait exp!~s; e!to avait
plissé ses tôvrea, en pâtit pointu, et c'~ait
joli, joli ce petit pointu. Il aurait atten-
dri un tigro. mais il n'a pas attendri
M. Pluque.

-Au fait, qu'est-cequ'ildisait, M. Piuque?

fulminait. H criait: Voyez-vous ta

malheureuse Si ça avait été un soir do ~ata,

et si elle avait atteint un peu plus bas, elle

pouvait éborgner M. Carnot. Quet malheur

pour la France1 Un président borgne!
Bah 1 ça n'a pas nui à la popularité

de Gambetta.

M. Pluque ne songeait pas à Gambetta.

Quand le rideau a été baissé, il a dit d'un
ton sec à ma fille Mademoiselle Man-

chaballe H, il ne faudrait pas confondre

le livret de ~p<c avec celui de !'<??



C~w< ni la musique (Htarvo avec eoMe du
Oatibo~t. Vous entendre!! parler de moi. Et
dix minutoa attFë~, rRvcrU~oMf apporM
!e b!t!et des cinq joufs d'ame«de.

Ci, doux !ouis do plus & payer.
ParMtomcnt. Au fond, m'a <M

<d, tMttMia que h) maF~Mia d'Ang!eneMve

inviM, te soir «tûme, Mbeeca & ttOMpor, et
nos deux toais ont <M bien p!ac~, je vous

M89U)'e. Lu terme du lontlomuin a été payé à
midi rubis sur t'ongte. On sait faire hon-

neur & ses engagements.
Alors tout est bien qui nnit bien.'

Pas du tout, ça commence au con-
traire, car cette dernière combinaison ne
regarde pas M. Pluque, heureusement! H

n'en est pas moins vrai que cette amende
de quarante francs a mis le feu aux poudres,

et tous tes petits sujets veulent se rendre

en corps au bureau de M. Bertrand pour
faire une pétition.

Diable1



Oh c'est un Matin, M. Bertrand. !)ar<

«iet~tMfnt m~dMUK~ tLobftttin, Sandrini et
Von-Goethenont été réclamer, chacune von-
lant avoir à lour tour !o pa~t dans Faust. !t
lour a dit à toutes les trois Ma ~etttc
chatte, votre t'~ctatnation ~toit tt~ juxto.
et Lobatetn a conservé la pas qua~d m6<na.

~o no aa!s ~a M que ~Mt t!«!a dev!oadfa, &

moins que !e gouvorneMtent <t'intefv!enn<
Ma!a to principal, e'~tatt l'intorvontion du
)naFqu)sd'Angtaneuve.Voici !a iïn du 2.
Judith va remonter faire son changement,
je suis obtig~û du vous envoyer, a mon
grand reg~t. Le prince est si jaloux. Bon-
soir, mons~ur Bi<;hard.

Tous mM comptimenta, madame Man-
chaballe. Vous ctea bien ta maman que
j'avais rêvée.





AVAKT < MALAOKTTA
u

Ëh bien, madame Mancbabattu, ~a

marche te ballet de ta ~~<«~Ma!'
Ou!, motM!eut' Rtchard, et noua

Mpërons Mext passct' ta Mmama pro-
chaiMe.

Et <!ud!Ut et Hébecca sont-eUca b~tt
partagées?

(~ dépend. Kébecca &nt une gitane.
M. Gaithapd a dit que !e costume espagnol
conviendHMt à son type. Elle porte une
jupe rouge et jaune avec figaro de velours,



et eue ln gtoira de Marchef dcrnet~
M. Ptuque, roi des gitanes. En sa quatitd

de roi, c'est lui qui ramaast! tes aous des
petites. vous aave! !'hab)tude do distri-
buor doa atnondea.

PatMtemom. Kt JMd!th?
~Mdith, c'cat uno ~<«~-<MM~.

Qu'~t-ce qMO c'oat que <j!a, mada<Mo

MMnchabnHo? Une satade-mixtot
C'est étonnant comme votre ~dMeation

M <Hé n~gttg~e, monsieur M!chm'd r Une

8tdad&-m!ste, c'est comme qui dirait un
bloc de ~)ace qui sort de terre et se dresse

vers le ciel.
Ah. stalagmite1 Bon, Judith est

statagmite. Le costume estjo!i?
Ravissant. Jupe de tulle blanc avec

des Hoches blanches, cuirassé en soie rose
pale, épaulettes en perles, et sur la tête,
rien. Les cheveux épars et tombant dans le

dos. Quand le prince a assisté l'autre jour
à t'essayage chez Bianchini, it était dans un



état 1 Je tui ai dit Monsieur, votre.
exaltation est natteuxo pour M. Bianchini,
mais indécente pour une more. Et je suis
partie.

Bravo Et tM!<pM, eat-co qu'ulle a des
jot!s pas?

Qui, au ptdata de ta Ma des ne!
Hosita Mauri. On a pris toute la tat~ear de
la scène jusqu'au foyer do ta dansa. C'est
immense. Le d<Scor est rouge et bleu avec
des effets de tumiêra électrique, au tond,

une grotte, avec des stalagmites qui pon-
dent.

Pardon; atora, si ça pend, ce sont des
stalactites

Stalactite vous-même vous m'em-
brouillez avec tous vos noms biscornus.
J'aimais bien mieux dire salade-mixte. Au

moins ça avait un sons. Mauri fait ta une
descente sur ses pointes, en diagonale,
jusqu'à l'avant-scène des directeurs. je ne
vous dis que ca~~est alors que Judith

'-A 6
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exécute sps eniraettata sept do votea et ses
gar~ouittadea; seulement, il a Mtu couper
une arabesque.

Pourquoi oeta?
PaMie que la grosso Chignon tombât

toujours. C'était devenu comme un aoft.
?<!« d)aa!t A hl. MansoM Vous savez, je

suis sûre que jo tomberai à ce j~as-tà. a Et

en etVat, arrivée & t'arabcsque, paf 1 la
gfo&8eCh!gnons'otataU tout do son long, au
milieu des petites MMwradcs qui se gondo-
imcnt, Lobstein et Dosit'e dite la Benzine.
Alors M. Gatttxnd, avec sa grosse voix, a
dit a Si madentoiscHeChignon est sare de
tomber le soir de la première,il vaut encore
mieux couper l'arabesque. Et on a coup6
l'arabesque, tandis que M. Vidât s'arrachait

les cheveux, que M. Hansen criait, et que
M. Vasquez tempêtait.

Diabte! tes répétitions m'ont l'air
mouvementées.

Ah 1 monsieur Richard, si vous voyiez



ea. Mea nttea m'en reviennent comptèto-

ment ahuries; et Judith, au lieu d'être ai-
mablo pour le prince, passe son temps dans

son lit A mimor avec aes mains et, par-
detsus la couverture, tes pas qu'etto a
Ruro. e Donc d<~a, ma ch&ro, a dit to

prince, qui n'y comprenait rien, vous avcx
l'air du Kangourou boxeur. ?))

Eh bien, je vous dôno de vous caler
deboutcomme luia répondu Judith, vexce.

? Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire,
mais le prince n'a pas accepte te don.

Je le comprends; mais & propos do

prince, parlez-moi donc de Sattak-Auveau,
Oh, la Timbalo commence ta se conso-

ler de son abandon. Elle sera charmante

en Lelia, bien qu'on lui ait beaucoup dimi-

nuer son rote, mais au dernier tableau,
elle a une ascension sur la montagne, où
elle va se jeter aux pieds de Ladent-Caou-
dai, pétrine au sommet par la fée des
neiges, qui produira un gros enet. D'abord



vous savez, toutes ces histoires de prêta
d'argent sur les immeuMea, aSmpiea potins.

M y avait déjà des malins qui disaient des

mota. disant que les deux cent cinquante
mille francs prêtas ~ta!ent une mauvaise
dette, une wa~ <~Mo, comme on dit en Es-

pagne ou en Serbie, je no sais plus au juste,
La veriM c'est qu'ello n'a rien prêté du
tout. que le coupé bleu donné par Bou'
din-d'Or. Et encore, c'était à l'heure.

Et au milieu de toutes ces histoires,

que dit M. Bertrand ?

H reste calme, M. Bertrand, il est
même le soul qui conserve une apparence
raisonnable au milieu de toutes ces discus-
sions folles. !t regarde, pensif, les deux
mains appuyées sur son ventre rondelet,
et je suis sûre qu'au fond, il songe aux
Variétés, à l'époque où Fon était si heureux

sur la petite scène du boulevard Montmartre

et où le brave José Dupuis se chargeait de
tout mettre au point, depuis Judic ou Gra-



nier jusqu'au dernier choriste. Dans ce
temps-là, Caroline figurait dans ta ~e~
~~Hc. L'autre jour, M, Bertrand est pasa6

près de moi tandis que je travaillais der-
rière un portant; il m'a reconnue et il m'a
serre les mains en me disant « Vous rap.
pdex-vous, madame Manchabatte, vous rap-
petcz'vous Caroline en hétaïre grecque,
un rôle qui convient si bien à sa nature.
Ah c'était te bon temps! o

0 Je me suis sentie tout attendrie, et j'ai

eu tes larmes aux yeux. C'est vrai que ic
rôle était dans ta nature de Caroline, et it

nous a porte bonheur.
Je vous en prie, madame Manchaballe,

ne me parlez pas te Caroline ni de ses
bonheurs, aujourd'hui. Vous avez tant de
iittcs qu'on s'y perd. Nous sommesà t'Opéra,

restons à la J~a&K~aavec Rébecca la gitane

et Judith la stalagmite.
Eh bien, précisément, c'est & propos

de ma salade. de ma stalagmite qu'il a
6.



failli y avoir un drame à la ~pétition gône-
va!e de jeudi soir.

A la bonne heure Contex-moi le
drame.

Il faut vous dire qu'au premier acte,
la scène représente la vallée d'Outel, au
pied de la MatadeMa. î! y a !a des petits

paysans pyrénéens, avec le béret blanc

genre Don Carlos, un costume de velours
bleu et noir, un manteau rouge d'un bel
effet, et à la main un fouet. A droite, la
maison couverte de glycine, et au fond, tout

en haut dans un médaillon, le sommet du
glacier, sur lequel il tombe une pluie de
petits papiers, pour simuler la neige. Vous

me suivez?

Je vous suis, madame ManchabaHe.

Vous décrivez très bien.
C'est l'habitude du commerce. Le jour

tombe, F~H~Ms sonne, tous les paysans
s'agenouillent, et, dans ce mouvement, la

grosse Hixe a fait craquer sa culotte de



velours, si bien que M. Pluque a vu la lune
à un mètre. Mais il ne s'agit pas de la lune;
c'est la soleil qui se couche. Tout le glacier
devient rosé, et il doit y avoir à ce moment,
grâce à la lumière électrique, une traînée
de lumière bleuâtre s'étendant sur la mon-
tagne, dans le crépuscule du jour. Jeudi
soir, le moment psychologique arrive, on
attend. Rien. La tramée ne se produit pas.
M. Gailhard se lève à l'avant-scène, le tou-

pet tout hérissé, et crie

f La tratnée? la tratnée?

» Hein? demande M. Pluque surgis-
sant derrière un bloc de glace.

Je vous réclame la tramée.

B Eh bien, la voici riposte nerveuse-
ment le régisseur de la danse qui n'avait
rien entendu.

f Et il montre, qui, je vous le demande,

ma Btte Rébecca qui venait d'apparattre sur
ta montagne. M. Gailhard rugit

a Jevous demande une tratnée,et vous



me aorvex Manchabtuteï! 1 Sacrebleu, Man-

chaballe H n'est pas une traînée.
Fou rire dans la salle. Rebocca fond en

tarmea et va trouver, au foyer, le baron

en lui di~nt qu'on l'a traitée de traînée,
qu'elle ne veut plus jouer et qu'il faut
absolument que te baron résilie son enga-
gement,soit vingt mille francs de dédit ou
qu'il tue M. Pïuque.

» Le baron riposte qu'il n'a pas envie de

tuer M. Pluque, cet ancien ccnt-gardo, mais
qu'il a encore moins envie de donner vingt
mille francs à la direction. Les voilà bien,

ces banquiers. Tous les mêmes. Heureuse-

ment, une fois de plus j'ai arrangé les

choses. A la fin du tableau, j'ai été causer
avec M. Pluque, et il m'a expliqué l'erreur.
H s'agissait d'une traînée. de lumière, pas
autre chose, et il a même ajouté avec un
fin sourire

n Votre fille est trop bien éclairée

pour être jamais une traînée.



C'est du dernien galant, madame
ManehaboUe.

K'est-ce pas, mo)f)s!em' R!ehan<, Sur-

tout n'aHez pas raconter tout cela avant la

première. Ne dëHorons pas comma disent
tes petits rats aux abonnés.





LK MOMAN tt'HtKK

KutM Otion~ CM train tïo devisât' pttM OH

moins ~Mt'UueHetnent au <!ra«d-S!x do ta
MaMon-d'Or ce que twus <!tie<M ~tfmtx

<? so!r-I&! torque Carotinû <H une
entrée bruyante. M y eut une exhumation
de surprise tout autour de ta taMe, car on
n'avait pas vu ta bette enfant depuis des
mois. Et jolie, et etegante dant sa toilette
de dentette blanche sur deasous rosé! Un
large volant de Valenciennes faisait ombre

sur une haute guirlande de chrysanthèmes



)???; WtKt ~t'bM d~ d!t)tMan~ d<MM t~ ehM"

VMMX, MtMt <'h!~< df d~ttMUtt~ Mt ~Uto!f

~Mf ta eof~tg~.
Kh Mfn oui, ttHMo tt<t-t'!tf, t'*ost <no<.

J<t t~viutts do MtûXMtttu. QMO dH t~ti~t'Ut"
t«mt t)!('M, <)«<) t!" ~~t!t<t!t!t'!<!t

K< toM ftuntm MV<'f te Mw tht to! dt!

HhuM?

P~it~Mtt'ttt. t<U ttDtMOM « tttMt't~ «M

~t'MMM. V<M<t <'MtMOM~t! tttUX, <m tHOt<M d()

vue, mon btMt-ntmô Toktto-Ktett. Voua ~avex

q«e it) M! ~M 8!)mt, n'aytMtt [')M <r<'t)~Ht, il

<!st Fhôntiet j~MtMttUf du ~uvcrMht phM

A{(ô que lui d'UtM vm~ttUMe d'ann~t; auiMi

cat-~ ~evé & PMfM avec te p!uo grand soin;
il a <!M doux ans A Satnt-Cyr, un an à Sau-

mur, et dernièl'ement il faisait son stage
& t'Êcoto de guetfc. Tous les Partaiens con-
n~tMant, d'ailleurs, cet o!Mc!er au visage
doré, aux yeux Ssndus en amande, qui
porte avec une étcganco tout orientale te
dotman des officiers d'artillerie, orné seule-



mfttt d'' ht p!<Mjw du ~)M< ~h'phant Mt<n<

J!tt t't~a~ MfMMttt~ A uttf ~h'~ ch~
th~. 0)t y <~<MtH co ao)t''<& tt<~ p!'ojt)tit!c<~

t't !M Mt!o« ~t«!t tt!u))~ <!Mn-< ««a Mh'<p«t{(~

~yn)'!f<! t~ JMtOtf T<th~H<t'« <)«' phtt hp)ttt"

t'ttttp )tv<w son ah' mg<!t<M, ~t tt0!t«~ M~M«'

ttt«<« ttNMW. m ~M~, «H OXUt«j[M~, '.« )<)M

ttxtt)~'t<tt Mtt ~t'n <!« v«ttt Mutt~ '««"
tM ttt~tnc~, ntps ttanvt~ <t<n!a!r

M
Mn'f,jo fMf) <!t)qm!ttM, Mt !mtH<!<ttMtotHMHt,

lui <tu!, <!(~<M~ sott Mt'th<h) à Par~, n'avait
jama~ eu <!<! ntMKtW!«}, dov!nt ~x))<dum(!ttt

~tn M Je mo!. T<t<M !<< jou~ son ontontHm~
<h<«t tu WHVcMe cn<<M t'Mv~nuû dt! iLatoMt

Mm)!<out«, <to!t)!('Hn t!« pnMCt), <!t mon u)t-
partemoMt de tu t ut; Mm~ttatt, m'Mpport«t~

des !cUrM, des t!eu<«, des btjoMx. Ëntht,
apf~ avoir t~8!sM juste te temps d<t !e

mettre & point, jo me décidai & m'hamatti-

SCt'.

B Ahmes enfants, ce fut une nuit insen-
sée. A Bangkok, capitale du royaume de



Siam, on M'aonM px~ du tout ~tnn)M A Pa-
v!a. Rt Mn M~ppt't t4 da~ attenant. M n'en'
trait chez moi qM'Mpt~ n~aveh' ~it ttt'Mxn-

t!ot tu ~Ct'tn!n8tOM pMt' tu tftmMC dM chumbru.
PMM M Montt SM pf!ë<a ft ttotMtdha, <'t Je tM

~a~aM )'! t'Mt ioux, ~t ~ha<t~<! dawt < ftKt-

tn!'<MUM 'to ct~pM <!M ChOto fow, b«MMM dt) to

OOMMUtHM t~yM<M.

» (~ fM<e<)t ~«'t~Me~ tutti)) <h! j)tMta<t)s. JLo

pt !t)tw <w)<t uno a! jotiu <)~tn do <nc <ï!)o

? St NtMa~M A<MMM. (Jo t'MtHte.) «?)<'< S<Mt

MtnouF, to pthtc<t Mt quet~MM deMex, ~ottf
d~a b)j<tt<x, du vin de Champagne, entre
temps, <jomnte i! <<tut bten ~onget' & t'ave-

nir, je m'étai!) (<nt signet' un bittet de cent
miHe franM

« Au <8 juiHot pKn'hMtt), je payerMi M

mademotsette ManehabaHe, ou à son ordre,
!a somme de cent m!He francs, vaieur

reçue en especea. a
J'avais d'abord pensé à mettre <?M MOt-

cAaMjM~; maia, rénexion taito, CM e~eps



<n'ava<t p!«u ptu~ convt'nM~te'. MathoutCM~-

M)(!n~ tp!< cp~ane!ota conMnonc&)wnt & s'ogi"

ter, ot la ohoao arrh'a aux <ne!ttea dt! !«

!~at!<Mt. fat toute une aMItoro. Il y Mva!t

là deux ct<usu!ttef~ deux vieux bouxM extta-
<wM<ta!t~ qui M onifont A jjtOMs'wt' <MM~

ft'!f< Lit pttnco nu <r~va!t!att tMM, lu ~ttUfo

~atthut ~t)n ten)~ ot jeMn~~o mec UMM

Mtitp! !t s'endettait s'H ntt pt~ntotttdt

~as du t'ompt~, par otdfM du t~i im !o ~)(tt-
barquait hnm~!atûtM~ot pour KanghoL

TeMex, voici ta lettre touchante qu'il xt'<-

crtvatt en rontt'ant ce soir-Ià, Je t'a! toujours

sur ttto!.

« Ma chère petite <!omme,

En revenant de chez toi, je pteure &

cause de notre affreuse découverte, même à
la légation. Je ne sais pas comment que je
expliquerai pour répondre aux questionsde

mon attaché ce soir. Mon attaché est aMé à
la légation; alors le chargé d'anairea lui a



dit qu'il y a M« monsieur qui e4 venu do
la rue de ta Paix disant que j'ai acheté tea

Champagne; pMts un autre monsieur pour
!<) magaatn du tiott Marcht!, tt~nto ttt!tte
ttanca, et pMM M. t)Mbo!s qui y e~ atM

MMMi; j'étais o!<t!~ de nmot~t' li !«ctun).

t'M!t< il a ttfmant!~ a ta partit'. Jto xo cont-
pranda rien. Mo! je mpMx!~ tu canHanco en
toi qui m'ainM~ bien pas jp<MM ~'(«~ Mt.

a Man attacha dit que tu m'as twmp6.
Je n'ai même pas daigné t~p&ndM. J<}

soM~fc tout seul, et mon coaut' na quittoa
jamais p~s de Carutino.

PfittCCTOKKO'KtCO. e

ï L'anairo devenait grave, etje pansaiqu'it
fallait immédiatementréatiser les billets. Je

me présentai donc bravement & ta lotion
où je fus reçue par un certain Kuku*0r8ada

ils ont des noms dans ce pays-là

qui est un bonhomme bien extraordinaire

avec M tête aplatie, ses yeux de magot et



iM robo de chambMt brod<'a de dragons on
d~!i)w.

J!cm'~ta!a faite h~ beMo; Mnpatitcamait

en soto brocha, gat'ot do vetouM noir; jM~o

~n drap maoUe et cabote un v!o!eU<!<< do

!'<mno {<oa<!tta i<Mr MMa pM~o do wtoMpa Muh'.

.t'oxhtbo Mes bith~a t)t tes donne {t lire au
Ku~M-Ot~dn. Et pMMdMttt <tM*M tMMtt, JM Issu

fapproe!t<t!'<, lu ~t'iaMUt df mon /<M~<W<

~WMc, lu tUM~ot t'<tu!tut des youx tbMs,

d<SjA ma Mtc c&Mnc allait s'appuyer aur
la robe do chambre, et JM me voyais d~&

compter tes cent mille francs !t)t<<que

tout & coup, par un rf virement brusque, il

a tapé sur un gong, et m'a fait reconduira

jusqu'& ma voiture par un géant jaunâtre
qui n'avait pas l'air commode. Le lendemain,

j'étais appetee chez M. Lozê. Je lui mis sim-
plement sous les yeux la lettre suivante

que je m'étais fait donner. Il faut Mnger
atout.



« Ma ch~re Caro,

Je sais que je voua taiaae par moment

avec h peine de !'arg6nt, mais vous vous
aouviMndre!! que l'année dernière, au mois
(to novemb~ je voMs ai c«voy6 poMf cent
mille francs do bitteta 8tg<tt~ do moi, ot que
je vous doi~, a~<t~ a~M's t<M)Ha ~aMf we
p~ ~<f ~'<M~<'M~ OMO ~Mf~ MOM acons ~CM

<*H~w&A'. Je ne doute pas qu'on pr~cataMt

t'o billet & mon attacha on vous le paiera,
tna!gfô t'<!ehéance n'est pas arrivée. Je n'ai
rien & vous reprocher, car c'8t<t moi qui
de p!uin gr~ que j'ai tait toute b&tise pour
vous. Mais aujourd'hui los fournisseurs n<'

me rendent pas heureux, et ron payera
mes dettes que si je vous quitte. Entre
l'honneur et vous, je ne dois pas hésiter.
Je le dois à mon pays, & mon roi, & tout

un peuple regardant mes agissements.

c Un dernier baisersur votre petite main.
Adieu.

e Prince TOKKO-tuco. »



a t<c préfetde poliee fut charmant, je me
hâte de le reeonnaMre, et me lit promettre
du ne plus voir le prince moyennant une
somme de cinq cent mille francs qui me
serait payée par la légation. Cela valait

bien ça.

» Jo me retiresur cettebonne parole, mais
Knku-Orsada & cette proposition pousse tes

hauts cris. Cinq cent mille francs? Que di-
rait le roi Mieux valait encore dépenser cet
argent-la à faire partir le prince pour un
beau voyage, pendant lequel il oublierait la

pauvre Caroline. On demande un congé do

deux mois au générât de Dionne, comman-
dant t'JÊeotede guerre, et l'on embarquemon
prince pour Marseittp, route de Nice, flan-
qué de Tatsny, t'attaché naval, et Koyama,
l'attaché de terre, J'apprends que ces deux
austères Siamois font par dévouement pa-
triotique une noce à tout casser avec mon
pauvre Tokko-Rico. On le grise, on le fait

souper, on le pousse dans les bras d'Ëva



~rtens, le prix de beauté, mais lui m'écri-
vait des lettres désolées.

» Je n'hésite pas, je pars également pour
Marseille, avec un acolyte de l'agence Tri-
coche et, le soir même, je parconrs à son
bras tous les bastringues. Je finis par déni-
cher mon prince à l'Alcaxar. Je lui glisse

mon adresse et, une heure après, il était
dans mes bras.

» Nuitsuprême,nuit d'ivresse, pendant la-
quelle Tokko me signa rengagement sui-
vant

« Par les mânes de mes ancêtres, au nom
de Bouddha, de Vichnou et de Siva, je pro-
metséternelle fidélité à Caroline Manchaballe,

je lui jure, dès mon retour, de la prendre

pour épouse légitime, et de la faire asseoir au
jour venu à mes côtes sur le trône de Siam.

» Prince TOKKO-tuco. »

A cette déclaration, au moins inattendue,
il y eut une exclamation et des fous rires



parmi nous, mais Caroline continua, très
sérieuse

Riez, riez, mes bons amis. Le lende-
main, terrifiés par mon arrivée, les deux
attachés embarquaient mon prince pour
Oran. J'allai jusqu'à l'extrémité de la jetée

sur la C~nnebière, et tant que le vapeur fut

en vue, nous agitâmes nos mouchoirs. De-

puis, je sais qu'on promène le prince à
A)ger, à Constantine, on lui fait voir des
almées, des odalisques nues exécutant la
danse du ventre. Tout cela ne vaut pas les

caresses de Caro.

Et, dans quinze jours, le congédonné par
le général de Dionne sera expiré, et sous
peine de perdre tout le bénéfice de son stage
il faudra que Tokko rentre à FËcote de

guerre. Et il me reviendra plus féru d'a-

mour que jamais.
Et alors? demandons-nous très inté-

ressés.
Alors, mes amis, que voulez-vous? Je

7.



ne sais pas si je serai jamais reine do Siam,
bien qu'après tout ce ne serait pas la pre-
mière fois qu'un roi aurait épousé une ber-

bère, surtout une bergère Watteau comme
moi. Et, en tout cas, si Paris valait bien une
messe, il me semble que mon renoncement

au trône vaudra bien la forte somme.
Nous e!evames nos verres avec enthou-

siasme

A la santé de Caroline t~, reine de
Siam!



HAPAPtLLOTA~

Madame Manchabattc, pendant que
Samson est occupé a tourner sa meule,
racontez-moi donc ce que vous savez du
rapapiHotage royal, Est-ce que, vraiment,
la Timbale est tâchée par le comte Sattak-
Auveau ?9

Absolument, monsieur Richard, le

comte se remet avec sa femme, c'est une
chose décidée, et nous ne verrons plus au
foyer de la danse ce beau brun que le mar-
quis de Pontades avait dénommé le Roi.



Staquouere. Il ctait toujou~ Ma p(t!i pour
Judith et pour t~h~~a, maia il ne quittait

p<M la Timbate. M venait la chct'chor ap~tt
!o ballet, il M pMtnonah avce e!tf au Oo!s,

dans les voitures donnéei par ~«M~<n'd'0<%

c'était tr~s gentil, h'~ twtehttMt, et tn<!nntt!,

par autorisation sp~~tatM dH M. ttapiitxida,

dit BounM'!a-MHt!u, il «vatt tthtMnu d'asa!!)t~f

aux répétitionsdu ballet la A/a~<'M<t. C'e~t

de !a que tous !cs mathoMrs sont arpi~s.
Ah 1 mais c'est très inMrcssant; don-

nex-moi da~ détails.

y a eu, en eHet, bien des péripéties

depuis la détaitc du roi dont les soldats
n'avaient plus qu'une capote pouf deux. On

a dit aussi qu'un ambassadeur avait insisté

pour que le comte de Sattak-Auveau se dé-
cidât à se rendre auprès de sa femme et,

en effet, il est parti ces jours derniers, mais
la vraie vérité, c'est que ce rapprochement
est dû au ballet de M. Gailhard. Pauvre
JMa&~eMa/I



VttytMts, voyons,MtMdMMtoMan~MHhtdtf,

Mo vous attendre!! pM J

Quo wMtc~voMX, mon~'f<« K~hmd,

~M nie fait tottjout' (jjMftquo <'tMMO<}Man<!jo
vo!t «n pt'inct) t~t'ht't' MHt<t!nHMa<t''f, 8M<!t)«t

pOMt )C«tHttMM)t' MVOC Mt RittMHtt t~ttttM.
.!Mt{M <;«tt! <MptMrah!o oxMMp!M Mit't, <<~tt)<

comte qu! qn!Mn!t !n T!ttthxttt demain,
to haron ~out m'' t~iss~f tMbccfa ~om'
compta.

Ma!s sapfMti, arrtvon~ donc <m fx~!

Donc, tM eornt~ vanMtt htMs tes jouM aux
t~jj~tittensdu battct?

OM), H 8*tt)8tuH<t!t dans tu haignou~!

du Jockey ators n pMna!t «a to~nette <'t

avez-vous ce qu'il voyait?
Je ne m'en doute pa~.
M voya!t ta Timbate, représentant

Lit!a, une jeune paysanne des Pyrénées,

abandonnée par te beau Caoadat, l'homme
de !a montagne M. Ladan qui lui
pretere !a F~e des M~es mademoisette



MMU<i. M tittut yoMtt dift' quM (!t<t<udtd MvxH

jttt~ M<~tiM ~!<!a «m lu c~ix tunique.
td~nhttt~'nt <o<)Mo t~ t'ttttttM ~ttt~-AMVMttt,

tt)!<<t}Mt) h< Tttob'th' t~'<< t~t'!d~ A <t«h<~t'

<tnM<thwt'<)< ttthtt" M't'tt MtMXM!))~ t'M <<{"

"««t «von tttdhwM~hfn M)t tMH«t't"w <)<'«

<r«tnt~ t'tty<tta~Mft<.

Ah ta HMt ~t jctt.
<)«!, «M<. !tuMd<tt-d'<)< M <tM)t«Wt)t<

~'(M~t'it. Outto, <<< )t)t«tt(tx <tM <!)t0<~tat <
<tM t<tfitt othtMnt tt'~s ttiott, t<tt'x<{Mt' t<t F~f

<!<"< <tM~<M V«!«t A fMtt~Ut' UV<'C Mtt<! tfOU~M

tto ~<<«tMx. !< y a tMÛM«; In to }M'< 'tes
cruches. pmtiot), to ~Mt d' «tuphe~M.

<<'st tMhccta qui M t<M)tt6. V~uo contpt'f-

<Mz, ce n'<!t!«t ptM M;;r<!abtu pouf h'!< artM~s
d'entendre dire PfemiëM cruche, avan-
eoz; deuxième ctuche, recutez atoM,

M. Gaithat~t, qu'oM Me prend jamaM sans
vert, a dit « Ne vous fâchez pas, mes
petites chattes, ce seta !e pas des amphorea.
!t n'y a pas de déshonneur à être une



n~tHMT*e M<

Mtwphmt~ w~ma MMf tttMph~M f«'~<
–Ahm<"<U~ M.~MithtMd?

vuun <'t'<tix. Kt tt M'empf~n~ ttv<'t'

MKHWCM, « <(<«< Wtt', )t(MO!~Mtt!nt t'OtMtttt'

Hat~tt d(t<~ h' batt«! tht Ktttm'~M~'ttt~hf.

C'<'«< <Mp Vit~, C't~t <W)< tWtt !<M <MMt(!t}Mt'

<h! Vi<!)d t!Mm«R~<' A ~tM xcantMo. M. Vhht,
ht!, MM dit <<?, M n<' w!t <~«t t'Mt' t~ y~xx
ttt' xon «ttti <<a!thar<t, ot <;«h<i~'} ~)~<(~ !)v<'c

«Ott C~t', M« CW qM'tt K tMt~ttMM ttf !hmw

mëma, MM ;Mt)t vtttt~e «M (tttt<! tt~ tn Mx
!adoMM.

G<t)th<t<d, lui <t <Ht M. MartKmd, v«u«
<<Mtt)<tdes <b!ie') do vatto for.

Madame Manchabattt!, c*cat utonnunt

comme uvcc vous ttt conversion dcv!e tout
te temps. Revenant! au pas des cruches.

Eh b!MM, Mnuri a une s6r!e de Mup&s-

phaïdea, avec des g!M8<S9 Mn avant tr~jotis,
co qui fait que Caoudat commence, en les

rendant, à oublier un peu Liua, et si
bien qu'il retourne très pensif sur la mon-



ta~M~ Main <??! M'~t )f!fH eRcoro au
<<M«x!6Mta <t<M~MM, <KMM ttOMtMf~ ch~i! Ft'f
tt<w nc!gM, <tM )t<H<MU des 8<«<Hg)fni<e~, on

phno ttMchatttftMttttt. n .y « <!$!< Mon<!aa, tout
!t) tnM)t!o ootttt ot <'hacu« a t'n~r «n paM

fuM. M<<!taf€M A t'ttc fMM~ M ~t mon~-)

VttMa ~Vt'f,~MMtttt «M <MWMH <t)M<« ta M~M<*

«o pot!t gM!o~. Et j~, H y a <!tta gtM~OM't-

ta<!t!a, beaMfOup hop <!o ~nr~otxttftde'ot

t'~n s*<< ~!M<nt.

ExensM MtOt) t~MManM', madxtne

Manchabattc, ma!<! ~M'<!s~«q<M c*<t <)jt<*une

~ar~u)HMdc?

Vous <M ~avez donc rien, mon pauvre
monsieur Richard!Une ~'1goui!tad<! e'<'i<t

Mn MHd d~ jaxt<jn tormin~ par MM faut de

ohat.

Un saut de chat

Oui. a votM dge vous n'avez jamais

vu Muter un petit chatEh bien c'est ta

même chose. On fait un bond en avant
comme un chat qu! sauterait sur une souris.



C'~t (~" d!)nM!h< QtM«tt A M«Mr!, ~tp

«, A <~ tnoMent, <K va~c de h) ~<h~.
t!«!~ nvt'f 'tct vat!«t!t<n~ sm' tf-< f~mt~t c<

dt"< pwtt tb' hfHM <))tt~ tc'< (Mtt~es; c(t ~ttc
t''t~< juH! !.<< piattt s~mtMt~x t'~M~"cnt

hMt~'x tw~ t!'MM)h<<~t«f, h«ttt!~ (~tc h'

tKM'jjtS 80 )'<'<~OMM <!M Wt'iÔft) <tV<W <~a ««t-
tMt!c~ h<!<!<~ et ~UM <t'f< y~xx tttmuMttts uMt

t'Mif <to ~out~utvre jo oe sa!o t~tot ~va in-
Mt'ttMtf. r«!f te mnuvMnttmt n'<Mt'ot)tMM; Icx

MMtn~ <Hev~M Mutout' d~ ln !û~ Mtombent

MtMuih! !t' !<mf! <!<' cttt'jts ett <criva)tt une
}<p!M!e vohtptuout; t<"< <t<M~< fusch~t

ébauchent un ~Meurctnfnt imx~tnan'e, et ta
tM<!h) f)MX<bt<! comuM une Hano <'x<Scute une
tût~Uon tonte et h~c!ve. Et a!oM autour do
Caouda! commenceuue ronde <'uv<'toppante

toutes les agaceries ~nervantos, les gamt-

neries exquises de t'amour le plus corrompu
et le plus raHitté sont prodiguées & Caoüdal,

autour duquel la danseuse tourbillonne tan-
tôt s'offrant, tantôt se reprenant par une



cambtwo un arrière, tantôt ruMiraut ver~
cHc par MMM ~trfinte paa~ionn~t', txntot to

rop~M~Mttt Mvcc un sourh'o (noqu~ur.TeMe~,

tmm~'tttMt* U!ch«~, conttMt~cx-voMtt ta <<ov!~e

<!<' lit LittM ~MtfMfat<««x ~«WtMM.!t p«)'«!<

<))«' veM< dut) <}«« lit !~M!< M)M« h'
M~MMn<Si<. Kh bien, ~tUM th'vMp-t~ ~m<nMit

6h~ M)j~qtt~a it la (tM«~ de MaMt!. Mrct,

CtMûdMt Mche <t<!(!n!MventK'nt M!tM qu! M'

mat ù ptcuMt* toutca tes tm'nws de son

('MMVtO cor~s. Et atoM, voHA qM'un jour tt*

ntarqu~ <!)! I*<Mt!<Mh"< <!)< MM contt<! Sattak-

Amcan

,)
Nf h~uv~-voMtt t'as qut' lu ht une

Maufi Hn faux air do lit Reine?

a <?<<t vrai, répond te coMttc, et c'est

la btonde qui est tâchée pour la brune.
» Et ators, à brce de voir tous les jours

Litia pleurer parce qu'ette était abandonnée

par son amant, le comte Sattak-Auveau a
fini par s'habituer à cette idée La y<Mt-

~p < MM /eM<tMe ~M'«M McAe. Les Mondes



sont tadasaca. tandis que !ca brunes, tea

bruMet, il n'y a pncorc quo ça, Et son cer*

veau !<'Mt M~ a t<avaitter. !t a pt)ns~ qu'il
avait !A-btM, 8Mt* montage, une certaine
Mp, bfMn<\ t<ran<to, avec ta mato ptestance

<)'<)«(! <M)nMM) <tf g<a<«h' race, MM« Mo ~M'it

avait hoaM(!OM{t aim~o. Kt MX ht'aM joMt',

fMtM m'u t!it~, t'<ac, it a quitM !'hôte!

Cha!am et la Timbata qu'on n'ama ptus
d<! raiaott pnu)' appeter la Tin)tta!o et il

est ~arti pour ta montagne, laissant, fomme
Caoa<!a!, sa mattft's~ dans tes !ar<nes, et
ret~Mt'naxt v<')M la brMne Mu des pt~miôrcs

atHt~. Voilà, monsieur Richard, comment

un ballet peut ramener un mari dant lu

voie droite, ut comment un saut de chat de
mademoiselle Rosita Mauri peut changer

l'équilibre eut~pëen.
Et la pauvre Litia, qu'est-ce qu'ette dit

de tout ceta ?

Elle a été trouver M. Campo-Casso en
lui demandant un con~é pour cause de



peines de cœur, M)aM celui-ci s'est mis
dana une fureur Neue « C'est une 6p!d6-

miel s'cst-t! 6cn~, voici !a ~a~~8 qui me
quitte pour ae distraire de !*antis<!m!tMmc

Re~M, pour so dtsh'atpo de son divorce, et

v<M<s, pour vous dist) a!re de SaMak-A~veaM.

U ne manquerait {dus q<M Mauri me dc-
man't&t un congd pour se distnufe de rM-

nama. Au contraire, ce qui vous arrive c~t

trcs heureux pour !o ballet de la JMa~M~~a.

Vous aHex pouvoir jouer et pleurer nature.
Vous serex tout à fait dans la peau du per-
sonnage. c Mais Aivarez a fini de tourner

sa meute. Je me sauve. Bonsoir, monsieur
Richard.

Sans adieu, madame Manchabatte.



SAMSON ET DAULA

L'autre soir, j'ai reconnu le beau Ber-

trand qui errait mélancoliquement dans les

parages les plus sombres de l'avenue Ga-
briel, et, m'étant approche, je m'aperças

avec stupeur que mon anu avait rasé ses
moustaches, des moustaches longues, em-
tées, soyeuses, des moustaches superbes
auxquelless'étaient accrochéstous les cœurs,
et qui avaient certainement été pour beau-

coup dans ses succès de dubman. H essaya
bien un momentde m'éviter; mais, se voyant



reconnu, il préféra aller au-devant de mes
observations en me disant d'un air navre

Hein ? je suis joli r

Mon Dieu, répondis-je, je ne voudrais

pas te fairede la peine mais*, franchement.

~a ne te va pas très bien et, avec cette figure
glabre, tu es plutôt. un petit peu laid.

Je le sais bien s'exclama-t-il avec
désespoir, et voilà pourquoi je me dissi-.

mule, voilà pourquoi je ne sors plus que
la nuit, comme un malfaiteur.

Tu as commis un crime ?

Ah 1 si ça n'était que ça 1

Tu veux entrer dans les ordres ?

Plut au ciel Au moins j'aurais des
chances pour avoir la paix du cœur. Tandis

qu'avec cette satanée Manchaballe n < mon
âme est plein d'alarmes », comme chante
Vergnet.

Voyons, mon pauvre vieux, que t'est-il
arrivé?

Eh bien il faut te dire que, en dehors



de ManchaballeH, qui est ma maîtresse de
ville, j'ai également une maltresse de cam-
pagne. Celle-ci, par discrétion, je mo
contenterai de l'appeler la marquise,
vient à Paris assez rarement; mais, dame,
quand elle arrive, elle apporte de sa pro-
vince une soif d'amusement, une frénésie
de plaisir dont ne peuventnous donner idée

nos Parisiennes rassasiées et blasées. Bref,

dès qu'elle débarque, elle veut rattraper le

temps perdu au château.
Je comprends ça.
Moi aussi, je comprends ça, et je le

comprends d'autant mieux que ce n'est pas
désagréable du tout, seulement comme les

forces humaines sont limitées, je suis obligé,

pendant le séjour de ma châtelaine, de

rogner la part de Manchaballe M. Qui veut

voyager loin ménage sa monture; pour
moi, dès que l'amourdevient un surmenage,
il n'est plus un plaisir, et si, en hygiène,

on ne se crée pas des principes &xes,



immuables, on est perdu. A cinquanteans.
Ah comme c'est vrai, ce que tu dis

là, Bertrand, comme c'est vrai 1

Or, mardi dernier, la journée avait été

rude. Au réveil, j'avais reçu un petit bleu
m'avertissant que ta marquise était arrivée

a l'hôtel Continental, et qu'etto m'attendait

avec impatience. J'espérais la trouver de-
bout, en costume do voyage, et défaisant

ses malles. Eh bien 1 pas du tout, les mattes
étaient défaites, et la marquise, sous pré-
texte qu'elle était fatiguée du chemin do

fer, s'était couchée. Charmante d'aiHeurs,

avec sa chemise en toile de soie rosée gar-
nie do valenciennes, ses yeux brillants, ses
bras nus qui se profilaient sur le couvre-
pied de satin vieil or. bref, je ne suis
sorti de l'hôtel qu'à midi et demi, avec les

moustaches très tombantes, hélas dans
cestemps-ïà j'en avais encore, et j'ai
promis de revenir dans l'après-midi, afin
d'aller ensemble au Bois.



J'ai d~euné copieusement, comme un
ath!ète, griUadea saignantes et Château-
LeoviHo, ce qui, joint à un coup de fer,
m'a permis de retrousser mes moustaches
dans un bon pli, et je suis t'avenu chercher
la marquise a quatre heures. Hélas, il p!ou-

vait la promenade aux Acacias a été sup-
primée et remplacée par une nouvelle cau-
serie en musique a l'hôtel. Aussi, le soir,
torsqu'apres la répétition générale de ~a~(-

son e< Zh!/t7c j'ai été chercher ManchaballeH,
qui, cependant, m'avait parue bien gentille

en Philistine, avec son casque en perles et

sa robe transparente de tulle rose lamée

d'or, j'avoue que je ne me sentais pas du

tout en train.

a Rentrés chez nous, dans le nid de la rue
Laffitte, j'ai bien compris que je n'étais

pas ù hauteur do la situation.ManchabaHe H

avait dansé pour moi le pas des guirlandes,

en m'envoyant toutes sortes d'œiHades flat-

teuses dans la direction de mon fauteuil

s



d'orchestre, et évidemment elle a'attondait,

en retom*, à roeavoir lu ~eompt~nw due à

une prêtresse de Oagon, qui r~MMit t'enta'
ehut-six comme personne. JI fulluit trouver

une excMaet à mu fMudeMf !nvok'n<aifa, el

eotnaM ma ma~fc~c dM v!t!o <X!M<!t unu
moue fort dôp!Me, jo aMn~M tout à coup A

ro!'<~ do M. Cam!tte 8M«tt-8aatM,ut je dM

Pardonne-moi,mon pauvre chat, si

ce Mm' jo ne ta parais pas tr~ on forme,
mais je suis un pou comme Samson, te ro-
buste Hcbrou.

Je ne trouve pas, constata Maneha-

batte M avec ironie.

e –Attends donc. je suis comme Samson

en ce sens que, comme lui, ma vigueur
réside dans ma chevelure. C'est très curieux,
j'ai constaté que toutes les fois que je me
faisais couper les cheveux, eh bien, il en
résultait pour moi une déperdition notable
de force, et tant que mes mèches ne sont

pas repoussées, eh bien, je me sens faiblot.



Oh, tr&a faiMot, CM etïet. Ato~, tu
t'es tait couper !e-< cheveux aujourd'hwi?

Maft'otctth', at?<ttemont, r<tfr~!ohh'.

(~h) tov~'n'hM tt'~ v!to.

A<of}<, honsMh', <t<OM8MiMt' ~H)n'<ott.

M~nno M~M, )HtM<«<H(t Dttttht.

'< Kt tournxMt tM nex don~ lit rue!to, ja
cherchât dans un tomme!! ~paMtteMf un
Mpea dont j~v~t!' t~ettMMMnt besoin, tattdts

<;M<! M<tnehttbtdtt' M, tt&s ra~Mse, se tnet-
tait & lire tit journal. Or, :<! hû~ qu~ soit

une t&mm<),<~ est toujouM huaueoup ~tu~

ttne que l'homme qui 8<! croit !<; jptu~ maMu,

ot mon cxptn'<tt!on avait paru fbtt peu or-
thodoxe.

e Je crois que ~a n'a pas pris, nie tti-

sais-ja en tn'cndormant. Bah demain ma-
tin, après une bonne nuit, je ferai des

excuses triomphales et j'obtiendrai mon
pardon.

Or, tout en lisant, ma compagne s'était
ntise a songer. Je t'avais appelée madame



HaM~ madame t)tdita?. Fam~MOt

no somit'<t« ~~«w'nt madame Mn-

tita? ~vtdt'mmcttt, ('<' m' pouvait pas to~
t<V<'0<' W<t ~no~~t~ttt) <d HtQ cmVt't' tttt

yfttx, x! nw ~«~ (twmo' !« ttM'H!~ Mu

<'t)Ht~)tt)t
7

Jt' t)i' ~tt ~<t)x <}tt'))n t~ft <)0 ff-
Mit <«'<M~ )r<~v~ ta tM)t;«'to tht ~pt
H-' «t'ont v''t" t'tXHCftMmt' <'< )~ tt<'t11% llb*ont I*titiiurltimit t-I fi~ tii!l

Ht j['ourt<mt. n'y nva!t-H donc tM~Mtt

moyen de <ah<! de tttoi «M objet ~<' ?<~eFf
~t!<! tdëe tn~rnatc s(! tnct à {;fr)tt<'f d«)M

son <"<pnt, et la voilà qui, Ii ta tum!&M de
la ta<np8, comntcnce it t~H~chtr CM nM to-
gardant, tandis ~ue je dorma!s abruti et

sans dëCance, ma moustache droite se h6-

rissant en broussaille sur rore!tter de den-
tettes.

» Tout & coup, ait mon ami jo me ré-
veille en sursaut une sensation atMce!

j'avais senti le froid du fer contre ma



j~tto, ~t cntandu MM pâtit bruit ?0 cammM
w!ui d'un wupot~t. Jo ma sau~vc eH«n\

et j'apar~ois sur <C!t ttfapt tout un paq~pt
da t)o!t'< b!ondx qui g!sMiont ~p))t'{titt~p
m« p!c!pitc <)<t bannira ypra !a p~eh~.
MoFMMf n'Mva!~ ptua qu'une woM~<'ho,

et, pcwhM~ <'M tMtnps- M<tnchMh)t!tMH, !<<

t'tsoHMx & !)< M~am, riatt ~tn~tt Mm' ~ttM

en me d!tM<nt

s Tu m'<M appert! madame BaUta Tu

m~M~ appaMa madame PautatLa voUa,

madame Dattta! Je crois que, de quoh~ue

temps, Samson sera ob! do ne plus ~M-
rh* après les be!!es, et d'attûndre que sa
vigueur soit Mvenue.

J*éta!s exasp<!r~, mais H n'y avait paa
d'autre parti à prendre qu'à couper moi-

même h moustache gauche. La symétrie
l'exigeait, et aussi FoMigation de ne pas
causer de scandale puMic. H y a des gens
qui sont rasés, mais il n'y a pas de fantai-
sistes qui aient osé n'être moustachus que

R.



d'un sont c<M<t. J'aî donc ppac~ !Mo!-tnOM~

«M anep~eë !~WM Wtt M~o quoi d6eht-

t~tnent de tMBMf B~n entendu, jo n'a! pas
voMtx, ainf! «cooMtf~, ma Fc~onhet' ehex

lu mar<;Mhw, qui est MpapMe fm'touae en
pFw!n<M, et v~H& t~MFquo! tu <ne ran-
<<mtMi),& dix ht)M~!t du ~!t',wraMtc~M)M<

on <ttUMn6, ot cheMhttttt tes pMMgea !es

ptus <M9e<!:< do t'avonae Uahfieh ~*en ai MM

tMo!na pour un nMMu A ùtro (Or~nMnt
<Mè!e à ManehabaMo !t, mais aprèa Qh

Mpt~t! dos quo mM moustaches vont 6t<t<

tepouss~a, co qt~ je vais t&chet' ~!ta ft
Mnverscr h~ cotonn~du tcmptM!



MAKCMAMAU~ KT tM~SUKT

Ah! 1 monsieur Hichard, je no suis ~as

cuntente. Voûtez-vous <ne dire ça que <s!
que M livre que je vois dans toutes les vi-

trines, portant en grosses lettres mon nont

.~<MfaMM AfaMcAa&aMe?

Mais, ma bonne madame, c'est h'
récit Mète des. aventures que vous avez
bien voulu conCer à ma discrétion.

Et ce dessin qui est sur ta couver-
ture1 Cette grosse dondon en bonnet à Ceurs

avecses troisfilles. Est-ce que c'est moi aussi?



Dame, M. Paul Deatex le croit et,
quant & moi, suis tbrcû de convenir quo
h rcaaemManeo est frappante.

Allons doncl D'abord, dana la rue,
je porto chapeau. Judith me donne tous tes
aluns d~s qu'ils sont un pou dëïratehM.

Pourquoi n<' m'&-t-on pas Mpr~tcut~e en
~apeaM?

Mon Dieu, madame ManchabaMc, ne
vous f&chc: pas. Nous avons voulu vous
montrer au naturel) dans le laisser-aller
pMn de grâce que vous avez dans votre
magasin de ta rue do Provence, ou dans les

coulisses de l'Opéra. D'aitteurs, vous êtes
vraiment ingrate envers le dessinateur, car
tout le monde vous a trouvée charmante.

Vraiment?

A telle preuve que l'autre soir, aux
Variétés, j'ai entendu dans les couloirs un
monsieurdire à une dame mure mais encore
fort agréable, qui voulait le débarrasser de

sa canne: « Merci, HMK&MM J~mc~atoMe. B



Madame ManchabaHe va devenu* ta syno-
nyme de <R&mmo eMigeantc.

En(!n, ~a n'eMp~che pxs qw} vo«8
n'aMt'tPx pas dû mettra pubtic dans !a

conndencodo mes aecrc<<! de n<mi!!o. Comm~

chante Bonna!re à t'Etdot'ado

tt'< aH'a)r'!< de me~ MM's,

<~ n' fe~ote <)tto nxti.

A revenu*, monsieur Kichard, jo no vous
raconterai plus rien du tout.

Ah!madame Manchaballe, ne taitcs

pas ça! Sans vous en douter, vous êtes
déjà une notoriété. Vous n'avez pas le droit
de vous taire. Vos faits et gestes appar-
tiennent à l'histoire du xtx" sièc!e. Plus
tard, quand on voudra savoir comment se
comportaient les premierssujets de la danse

et les petites cabotines en l'an i892, on
consultera ce livre que vous avez inspiré;

on relira vos paroles maternelles; on écou-



fera ces récits sans prétention et Mas.
pr~uges qui sortaient de votre houcne, et
t'en sera ~dine.

Vous croyez?. Au fond, fa m'est

as<:ez egat, d'édifier les gens du xx" siècle;
moi, je ne tiens compte que de l'opinion
des contemporains, des gens qui peuvent
être utites à moi ou à mes filles. Le reste
n'existe pas. Ainsi, pour le moment, je me
préoccupe beaucoup de l'opinion du duc de
Retisairc.

Le vieux duc?. Le MMiophite!
Parfaitement. Rébecca avait auprès de

lui une mission de confiance. Mais je suis
sare que vous a!!cz encore raconter cela à

tout le monde.
MadameManchaballe,j'aurais cru que

vous me connaissiez mieux. D'aiHeurs, gar-
dez vos secrets; j'irai demain voir le baUet

de ~Mo, et je saurai tout. Seulemeni,

vous, vous racontez mieux.
Flatteur! Le fait est que les messieurs



que j'ai connus ont toujours truuvc ma
conversion intéressante.

–A qui le dites-vous! Mais voyons,
parler-moi du duo de Péliquire.

Eh bien! voilà. Le vieux duc, vous

savez, passe pour aimer les classiques. C'est

un homme qui éprouve un véritable plaisir
après son déjeuner, à entendre la lecture

des auteurs du grand siècle, Motière, Bos-

suet, Ponson du Terrail.
Hein! Ponson du?. Enfin, continuer,

madame Manchaballe.
Seulement, comme il a la vue un peu

affaiblie par rage, il prend une lectrice, et
autant que possible il désire que cette lec-

trice soit jolie, parce qu'il paraît c'est
lui qui m'a expliqué cela que les belles
phrases demandent & être exprimées par
une jolie bouche, comme un bon vin doit
être dégusté dans un beau verre de
Bohême.

Tiens, tiens! C'est très délicat.



Il m'avait donc demanda de lui en-
voyer Rébecca tous les matins pour déjeu-

ner, et il était convenu que ma cadette
devait lui faire la lecture entre le moment
où il achevait son café, et celui où il com-
mençait sa sieste. Ce n'était pas autrement
folichon, pour une jeunesse, mais !e déjeu-

ner était très soigné et de plus nous tou-
chions à la fin du mois cinquante louis.
C'est peu, mais le matin, le travail est

rare, et je comptais cela comme un revenu
supplémentaire, un petit cumul, qui ne
gênait rien pour le reste. Vous comprenez.

Parfaitement, madame ManchabaUe.

J'ai ainsi un concierge qui dans la journée

est employé du gaz.
Donc tous les jours, à onze heures,

ma fille partait dans le coupé du duc pour
le vieil hôtel qu'il habite rue Saint-Domi-

nique. Elle déjeunait, faisait sa lecture, et
dès que le bonhomme était endormi aht

les classiques, il n'y a encore que cela pour



procurer un bon sommeil Rébecca se
retirait sur la pointe du pied, remontait
dans te coupé et rentrait. Voyons, mon-
sieur Richard, je m'en rapporte à vous y
a-t-il au monde un moyen plus honnête de

gagner douze mille livres de reoie?.
Vous oubliez le déjeuner.
Oui, douze mille livres de rente et

trois cent soixante-cinq déjeuners. Moi, je
n'en connais pas, de moyen plus honnête
Aussi, il faut voir si cette mission de con-
fiance excitait des jalousies à la grande
Opéra. Au foyer de la danse, on clabau-
dait, et ferme. La petite Chignon Ire, vous

savez celle qu'on appelle Sapajou fredon-
nait l'air de madame de Rothschild

Si vous n'avez rien à me <tfe,
Pourquoidonc déjeuner chez moi?
Pourquoi me faire ce sourire. etc.

C'était de l'ironie, vous comprenez. Quant
à cette rosse de Marcotti, elle remontait

9



tous les soirs à sa loge, en chantant l'air
des DptM? ~tccM~s

Jeté)! une oamôneen passent
Dans te casque de BN!satro,
Surtout, caeqae: Men BMiMire.

C'ctuit encore de l'ironie, toujours de
l'ironie. Rébecca se contentait de hausser
les épaules, et restait fidèle à sa devise:
JKeM faire €< laisser !<t~. Mais voilà qu'un
jour madame Bourrimel, l'ouvreuse de

Favant-scène, côté cour, s'amène et me
dit:

a Ma bonne madame ManchabaMe, ça

ne peut pas durer comme ça; je suis trop
votre amie pour ne pas vous éclairer sur la
situation. La réputation de Rébecca est

menacée.

B Allons donc, ai*je riposté, parce
qu'elle va faire la lecture chez un biblio-
phile! 1

a Il y a lectureet lecture) reprend ma~



dame Bourrimel. Voua comprenez, ce vieux
duc, il a besoin de stimulants; alors, pour
s'émoustiller, il se fait lire des gaudrioles

par votre fille, des horreurs de lord Piron

et du marquis de Sul. Hire, c'fst riro, mais

~a, c'est de la malpropreté.

a J'ai bondi. J'ai sauté sur mon chapeau

-pas un bonnetà fleurs, monsieurRichard,

un chapeau et je suis afriv<?o à l'impro-
viste dans l'hôtel de la rue Saint-Dominique

où je suis entrée en bombe. 11 y avait là au-
près d'une table bien servie, ma cadette en
simple peignoir de surah eau du Kil, qui
lisait à haute voix mais sans entrain, tout

en buvant à petits coups du vin de Cham-

pagne, tandis que le duc do Bélisaire s'en-

dormait doucement bercé par les paroles.

B
Monsieur le duc, ai-je crié, vous ne

rougissez pas à votre âge de vous faire lire
des polissonneries au dessert par ma fille1

< Ça l'a réveillébrusquement, cet homme.

Il a sauté sur son fauteuil avec un air



d'ahuri de Chaillot, mais il a très vite Mpris.

ses esprits, et avec cette dignité fTroiss<!a

qu'on no trouve plus que chez les vioilles

familles, il a pris le petit livre des mams
do R~becea et me t'a tendu. C'6ta!t les <~o<-

soHs /MM~<M d'un nommé Bossuct, et cet~

common~att ainsi J/M~atMe «<! tMCM)~, tMa~ame

f<~ tMMh'' Voilà ce que lisait ma cadette!
J'étais confondue. t)e$ oraisons funèbres au
dessert!

Ah! monsieur, me suis-je oxciamee.

Pardonnez-moi Tout ~a, c'est ta tante à ma-
dame Buun'imet, et à cette rouluro de Ctn-

~uon r", mais moi, je voia bien que vous
êtes un brave homme vertueux, qui no
voulez pas compromettre mon enfant.

a Madame, je m'eHorcede cultiver l'es-
prit de cette chère petite, de t'épurer par la
fréquentation des éminents écrivains, par
la pratique do la langue du grand siècle.

Rébecca ne riait pas. Elle m'a dit, fu-
rieuse oMaman,houst!Ëche-moiIecamp!"

JI



VoHa ca que ça lui produisait comme épu-
ration, la lecture des éminents ~rivains!
Mats le duc de B~!(~!M avait <'omp!a mon
~tnotion, lui, il excM8)Mt les angoisses do la
Kt&re; aussi, il m'a fait asseoir, et m'a
offert un vûrre de chartPCMse verte pour rnc
remettre. Ce apr~ quoi, je me suis Mt!r&)

en faisant ma plus belle r~v~renec et mes
plus humbles excuses. Maintenant, j'ai con-
fiance. Chignon et Marcotti peuvent fre-
donner tant qu'<'t!es voudront:

Surtout, cai-qaMbien tt&Msatre.

Ça m'est ë~at. Elles n'auront jamais,

comme ma fille, la langue du grand siecte.





MANCHABALLEPOUTtQUË

Eh bien, madame Manchabatte,qu'es!-

ce que vous dites do la nomination do

M. Gailhard. Est-ce qu'on est content a
l'Opéra?

Très content, et vous pouvez le dire
bien haut, Judith et Rébecca sont ravies.

Voyez-vous, M. Campo-Casso était un brave
homme, un peu province. M serait très bien

au Théâtre-Lyrique, dans le Grand-Théâtre
Boudreau, pour y jouer le Duc d'en Face,
mais à l'Académienationale de la musique.



et de la danse, car on a toujours Faif
d'oublier que c'est aussi rAcadennue ~e
o~nse il faut plus de finesse, plus do

malléabilité, et en même temps plus de pa.
nache.

Alors Pedro a la Onesse, et le panache?
Parfaitement, monsieur Mcha~. On

t'a bien vu,, allez, aux répétitions de
~~t<~M«, il avait la voix qui ordonne, une
bonne grosso voix qui domine les tumultes,
et aussi les inflexions caressantes qui per-
mettent de dire lia petite chatte, qu'est-ce

que vous avez donc encore nchu cette nuit!
Vous êtes ~oMe; et cet entrechat six de
volée est saveté Allons, recommencez-moi
cela, et du moelleux.

Et la petite chatte recommençait?
C'est-à-dire qu'elle n'était plus ~toMe

du tout. La nuit était oubliée. Notez bien

que j'ai d'autant plus de mérite à recon-
nattre cela que M. Gailhard n'a pas mes
convictions politiques.



BahEt quelles sont vos convictions
politiques, Madame ManchabaUe?

Moi, monsieur Richard? Je n'ai jamata
bronché. Je suis bonapartiste.

Et pourquoi diable etes-voua bonapar-
tiste ?

Parce que ça allait bien sous !'En)pirc.
11 faut être juste. ça allait bien.

Est-ce que ça ne va pas bien mainte-
nant? De quoi vous plaignez-vous? !t me
semble que le magasin de la rue de Provence

est bien achalandé. Judith est toujours avec
le prince; Rébecca n'a pas encore découragé,

que je sache, le baron, et, quant à Caro-

line, maintenant qu'on ne joue plus les

Drames Mc~s, j'espère bien qu'elle s'est re-
mise avec le marquis de Patangridaine?

Non, non, l'Opéra n'est plus ce qu'il
était sous l'Empire. Evidemment, rue Le
Peletier c'était moins grand, moins luxueux,
moins éclairé qu'aujourd'hui, mais c'était
plus chaud, plus capitonné, avec un tas de

9.



petits coins et recoins propices aux douces
causeries. Oôa qu'on arrivait sur le théâtre

on se heurtait au beau suisse vert et or,
avec les armes impériales sur la poitrine.
La plus grande intimité régnait entre les
abonnés et les artistes dans ce petit foyer

où l'on descendait par trois marches, au lieu
de monter comme aujourd'hui. On offrait

aux petits rats des sacs de pralines, des

oranges, voire m~me desimples sucres d'orge

qui étaient croqués entre deux éclats de rire

par les ptus belles dents du monde. Un soir,

M. Bocher avait aMgnc toutes les petites par
rang de taille, puis il leur avait remis sé-

rieusement à chacune une brosse a dents,

une petite botte de poudre dentrifice, !e tout
accompagné d'un speech émouvant sur la
manière de s'en servir. Tenez, pour vous
prouver la composition de l'époque, en 4869,

j'ai vu assis et causant ensemble chez ma-
dame Mbnge, le duc d'Elchingen, Lepic,

Choiseut et Aguado.



Pardon. Qu'est'ce que c'était q<:e ma-
dame Monge?

C'était la vénérable concierge dont la
loge gardait Je passage obscur menant à !a

rue Drouot. Je vous assure que c'était une
puissance avec laquelle il fallait compter
Comme sa loge commandait tous tes esca-
liers, il était impossibled'entrer ou de sortir

sans passer sous son œi! inquisiteur. Ah 1

monsieur Richard, que de longues heures
passées par les amoureux devant cette loge

qui resplendissait comme un phare dans
l'obscurité du couloir 1 Lorsque les amou-
reux étaient gentils ou simplementgénéreux,
madame Monge leur permettait d'attendre
dans son fauteuil de cuir, un fauteuil gi-

gantesque parfois, en veine d'amabilité,
eUe allait jusqu'à onrir une tasse de café

de très bon café.

p Et lorsque, le spectacle fini, l'avalanche

se mettait à descendre les escaliers,ce corri-
dor sombre s'éclairait tout à coup de la



beauté de toutes ces fillettes, de leurs éclats

de rire, de leur jeunesse et de leurs vingt

ans, et t'en était aux premières loges pour
assister à ce joyeux denté.

a Aujourd'hui, vous connaissez te foyer.
Un désert. Les damesrestent dans leur loge;
c'est à peine si mademoiselleLobstein

daigne encore exécuter quelques gargouH-
iades devant ïa grande glace les soirs où
eUe a besoin de s'entrainer. Quant aux no-
tabilités politiques qui venaient encore,
MM. Antonin Proust, Cîemenceau, Granet,

etc., depuis les derniers événements, on ne
les voit plus du tout. Et voilà pourquoi
je suis bonapartiste, vous pouvez le dire
carrément au prince Victor.

Je chargerai mon ami Desmadêres de
la commission. Et vos filles, quelles sont les
opinions politiques de vos filles ? Est-ce

qu'elles sont bonapartistes aussi?
EHes ? oh non EUe n'ont pas connu

comme moi la grande époque, et ettes ne



regrettent rien. Judith, vous le savez, a
beaucoup de religion jamais elle ne com-
mencerait un Muette-derrière sans faire un
bout de prière. Alors elle est légitimiste,

mais légitimiste d'une manière très spéciale.

Elle veut le retour de Don Carlos, qui per-
sonnifie ie droit divin en sa qualitéde parent
de Louis XtV, un roi qui, parait-il, aimait
beaucoup les ballets et qui ne craignait pas,

au besoin, de tenir à la cour de Versailles

les rôles de M. Vasquez. Or, dans un pays,
quand le ballet va, tout va.

Vous n'espérez pas, madame Mancha-

balle, que, si Don Cartes montait sur le

trône, il exécuterait des petits pas à l'Etysee

avec Subra ou Mauri?
Bah 1 Un EspagnolMoi, j'ai remarqué

qu'à l'Opéra, les danseurs étaient toujours

habillés en Espagnols. Enfin, si vous avez
occasion de causer avec Don Carlos, dites-lui

qu'il peut compter sur Judith.
Certainement, je lui communiquerai



cette bonne nouvelle par d'Andigné. Judith
fera toujours nombre. Et Rébecca?

Rébecca? EUe a mis la main sur le
banquier Saccard, qui jadis s'est enrichi à
vendre des fusils à Gambetta. Alors, elle est

pour la République, mais une République
jolie, athénienne,avec des gens sentant bon,

en fracs et souliers vernis,comme M. Carnot.
Elle assure que les privilèges, les titres,
les couronnes, les droits du seigneur, tout
cela aujourd'hui ça n'est pas sérieuxet qu'il
n'y a plus qu'une royauté au monde, celle

de l'argent. Elle me le disait encore l'autre
jour avec une conviction profonde. Oui,

maman entre un prince qui n'aurait

pas le sou, et un épicier qui serait million-
naire, je n'hésiterais pas. Je choisirais l'épi-
cier. Je lui ai donné raison au fond. je

suis trop pratique pour ne pas lui donner
raison, quoique cependant la noblesse soit

toujours la noblesse. Regardez au théâtre,

quand on annonce le comte de la Roche-



Aubert, le comte de Saint-Luc, le duc de
Guise, même quand le rôle est tenu par
M. Pouctal, un hommesi distingue, M. Des-

jardins, ou le dernier des figurants, il y a
un petit frémissement dans le public. ï! est
vrai qu'aujourd'hui, dans les drames mo-
dernes, le marquis est toujours une vieille
cpnaiHe, tandis que le brave homme est un
ingénieur républicain. Tout change.

Et Caroline vous ne me parlez pas
des opinions de Caroline?

Ah, celle-là, eUe a pris le bon moyen.
Elle s'est dit « Moi, dans les journaux, je

ne lis jamais que le courrier des théâtres et
je n'entends rien à la politique alors, pour
plus de simplification, je prendrai toujours
l'opinion de mon amant. » Pourquoi riez-

vous, monsieur Richard ? C'est beaucoup
plus commode!1

Évidemment, madame Manchaballe,
c'est commode, mais.

Mais quoi ?2



Je songe que ça doit lui faire à la

pauvre enfant, bien des opinions potitiques

dans l'année. EUe doit s'y perdre.
C'est ce qui vous trompe, monsieur

Richard au contraire, elle s'y retrouve.



LA SERPENTINE

A JE'tH~< J7o~

L'autre matin, nous avions déjeuné avenue
de Villiers, chez Pétrus, le peintre impres-
sionniste. Repas très gai, table servie dans
l'atelier même, avec son élévation de cathe-
drale, ses tableaux et ?es charges accrochés

aux murailles; sa loggia en bois sculpté

toute tendue d'etonesaussi soyeuses qu'aveu-

glantes çà et. là quetque masque japonais

barbu et grimaçant; tout autour de sa table

unedouzaine de camarades et de jolies filles,

le tout éclairé par un beau soleil tamisé



par des storea crème. Vous voyez
cela d'ici?. Le voyez'vous bien?. Ne

vous pressez pas. Prenez votre lorgnon.
Bien.

Au centre de la table, et paraissant
dominer l'assemblée de sa beauté radieuse,
il y avait Ninette Pichon. Ninotto avait des

yeux superbes, une frimousse drôlette,

éveillée, surmontée par une houpette de
clownosse, et une gorge, comment dirais-
je ?. avenante, aimaMe, folichonne, qui
pointait symétriquementsous le corsage en
crépon rose orné de fleurettes gaies. Comme

position sociale, elle était la maîtresse atti-
trée de M. Galimard, homme consideraMe,
décoré, manufacturier, et riche, dont le
bedon majestueux apparaissait à l'une des

extrémités de la table.
Tu ne sais pas, me dit Pétrus au

dessert, tu devrais faire un plaisir à mon
ami Galimard.

Je saluai le gros monsieur; mais, avec la



franchise d'une digestion agréable, je ré-
pondis

J'aimerais mieux faire plaisir à made-
moiselle Ninette.

C'est la même chose, ajouta le Gali-

mard.
Ëtait-ce bien la même chose? Tandis que

j'essayai d'exprimer par l'élévation de mes
sourcils quelques doutes à cet égard, Pétrus
continua

Oui; tu connais tous les diretteurs
de théâtre; eh bien, mademoiseMo Ninette

aurait envie do débuter sur une scène quel-

conque.
Quand cela ?

D'ici huit jours, au plus tard.
A-t-elle seulement eu un premier

prix au Conservatoire? Sait-elle quelque
chose?

Absolument rien.
C'est parfait.
Pardon, pardon, s'exclama Ninette,



on me calomnie. Je sais faire la Loîe

Fuller.
Et prenant de longs pinceaux dans une

potiche, elle les passe dans les votants de

sa jupe, puis, montant sur la table, elle se
livre à des trémoussements de haut goût,

renversant les bouteilles sur la nappe, mais

nous montrant une très jolie jambe moulée

dans un bas de soie brodé ce qui était

une compensation. Quand il ne resta plus

un seul convive assis ni une seule bouteille
debout spectacle grandiose Ninette

sauta à terre, se rassit au milieu des applau-
dissements, mordit dans une pèche, et me
dit, la bouche pleine

Eh bien, comment trouvez-vous ça?

Oui, oui, comment trouvez-vous ça?
cria le gros manufacturier dont les yeux
brillaient.

C'est très bien. Vous m'avez demandé
huit jours, vous débuterez dans six.

Où débuterai-je?



Pas à la Comédie-Française, elle part
pour Londres, mais au cirque Molier. Du

cirque Molier, vous serez certainement
engagée aux Ambassadeurs, des Ambassa-
deurs aux Fouos-Bergère.()«o Mon asceH~aM</t

MademoiseHe Ninette vint gentiment
m'embrasser, ce qui agaça M. GaUmard, et

me dit avec une voix mouillée, oui, mon-
sieur, mouittée

Vous êtes gentil. Et ça fera tant plaisir
à maman qui rêve de me voir artiste
Vois-tu, me dit-eUc souvent, c'est le seul
métier qui fasse excuser l'inconduite. Sois

artiste et je n'aurai plus rien à dire.
Je notai soigneusement cette réponse de

madame Pichon pour la mettre quelque
jour dans la bouche de ma vieille amie
Manchaballe, et je partis rue Benouville

pour trouver mon excellent ami Ernest
Molier. C'est un peu loin, mais on est bien

reçu, et puis il y a du coco glacé très frais;

sans oublier une foule de gamines à cheval



sur la rampe do FescaHer et chantant en
chcM)r, et très juste, ma foi

Oh! regante!! donc c'te bobine,
Voyei! donc c'te gaewte qu'il a)t

Informations prises, ces douces choristes

étaient les élèves du directeur. J'expliquai

mon cas à Molier, un peu timidement, je
sentais que j'arrivais un peu tard. mais

celui-ci me dit SacreMeu, mon programme
est arrêté J'ai déjà des femmes qui mon-
tent & cheval, qui tirent l'ëpée, qui font du
trapèze. J'ai une pantomimede Gerbault qui

se passe au bord d'une rivière, et une autre
de Xanrof, qui évolue autour d'un bassin.

Que vous faut-il de plus?
n me faudrait un numéro supplémen-

taire pour mademoiselle Ninette Pichon, un
numéro tout prêt,

Ninette Pichon. Ce nom a une allure
aristocratiquequi me séduit.Qu'est-cequ'elle
fait, votre protégée? La cuisine? Une orne"



lette en plein vent,ce serait peut-être curieux.
Très curieux; malheureusement, elle

n'y a pas songé. Elle a quelques vagues no-
tions de danse serpentine; j'ajouterai qu'elle
est très jolie et qu'elle a une jambe, une
jambe 1 Elle en a môme deux!

Elle a deux jambes s'écria Molier

avec enthousiasme. Oh 1 alors, si elle a deux
jambes, cela change considérablement la
question. Qu'elleprenne seulement quelques
leçons de l'éminente artiste Bob-Valter;
qu'elle se commande une robe blanche de
quarante-deuxmètres, grande largeur, et je

l'engage pour les trois soirées du 10, du 13

et du io, sans dédit ni résiliation, aux ap-
pointements fixes d'un bon souper sur la
piste avec des membres du Jockey-Club,

des générauxencore très verts et l'ex-mon-
seigneur Bauer, prélat en disponibilité.

Je bus un second verre de coco glacé

la joie altère ma bobine fut saluée

nouveau sur l'escalier par le chœur d'en-



trée, et je courus chez mademoiselle Bob-

Vatter pour obtenir son précieux concours,
qui me fut accordé le plus gracieusement
du monde, mais avec cette restriction qu'il
fallait deux ans de longues et patientes

études pour parvenir à faire d'une manière
à peu près convenable le pas du coléoptère

en extase. Heureusementqu'il nous restait

encore quatre jours pleins, et en quatre
jours, avec de la réuexion, de l'intelligence,

de l'ordre, de la probité et deux jambes, on

va loin.
Mademoiselle Ninetto se mit à piocher

consciencieusement son rôle. Tous les ma-
tins elle arrivait chez son professeur, vers

onze heures et demie, et travaillait la spi-
rale tournoyante, le macaroni en délire, la

vague onduleuse, et la Beur expirant sur sa
tige. Elle tourbillonnait ainsi jusqu'au mal
de cœur inclusivement. L'art a son héroïsme.
Pendant ce temps-là, ftanqué de M. Gali-
mard, je commandais la robe de quarante-



deux mètres, et je parcourais tout Paris en
voiture, montant un nombre incalculable
d'étages pour bien disposer la presse. Ilec-

tor Pessard fut charmant, mais Francisque
Sarcey fit ses réserves. !t ne voyait pas la

serpentine à t'Odéon, dans une pièce de
Gandittot.

Quant à moi, j'avais très chaud, épouvan-
tablementchaud, mais je me disais Pétrus

sera content.
Enfin le grand jour arriva. Dans un ma-

gnifique fiacre à galerie, et à deux chevaux
s'il vous plait, nous partons pour la rue Be-

nouville, Ninette, Galimard, Pétrus et moi.
Madame Pichon mère était sur le siège cau-
sant avec le cocher, et la robe de quarante-
deux mètres était dans un carton sur la
galerie. Molier nous avait recommandé
d'arriver de bonne heure, aussi n'avons-

nous pas dîné, et il était à peine huit heures
lorsque notre véhicule nous arrêta devant
l'hôtel en brique qui porte le numéroquatre.

M



Nous trouvons le directeur en frac bleu &

boutons d'or, botté, éperonné, très nerveux,
au milieu d'une douzaine de gentlemen en
habit rouge.

Ah! vous voilà, nous crie-t-il, du plus
loin qu'il voit déboucher notre caravane, co
n'est pas malheureux. Vous êtes-vous pro-
curé l'électricité?

Quelle électricité?

Eh bien, l'électricité pour les projec-

tions multicolores! Dans mon secteur, moi

je n'ai que le gaz, et l'on ne peut rien faire

au gaz. Où sont vos accumulateurs?
Et il regardait la galerie de notre nacre

où il y avait le carton de la robe, mais pas
le moindre accumulateur. Alors, de cette
voix brève habituée au commandement

Pas d'électricité, pas de Lo!e Fuller.
Numéro supprimé.

Là-dessus, Ninette se mit à pleurer. Ah 1

les projets, les espoirs, les rêves de gloire 1.
-Voyons, mademoiselle, ne vous déso*



lez pas, m'écriai-je, mon ami Molier a peut-
être un autre rôle à vous conner?2

Le directeur réMechit

Oui, dans la pantomime de Xanrof, il

y a une grenouille qui doit sauter hors du
bassin quand arrive M. Prudhomme. Made-

moiselle Malvina qui devait tenir le rôle

est malade. Vous êtes à peu près de sa taille,
la peau vous irait très bien. Voulez-vous

faire la grenouille?2
Ninette consulta du regard madame Pi-

chon, sévère, et M. Galimard, consterné
Non, dit-elle avec un soupir, non déci-

dément. je ne puis pas accepter le rôle de
la grenouille. Ça n'est pas pour moi, mais
c'est pour ma mère et pour mon amant. Ça

les humilierait.





PERPLEXITE

LETTRE DE TUTUR A TOTO

Paris, i4 janvier 1893.

Toto, mon ami, je suis en proie à une
cruelle perplexité, et mon âme est envahie

par le doute qui tue. Douter en amour c'est
la fin de tout, c'est l'effondrement; figure-
toi que j'en suis arrivé à me demander si

Adrienne a du talent! Voilà où j'en
suis!

Tu connais mes goûts délicats; j'aivingt-

trois ans; j'ai donc passé l'âge absurde où
l'on s'éprend de la première belle fille

venue.
M.



Aujourd'hui, à mon esprit blasé et
amné par l'étude incessante du moi et du
non-moi, il faut davantage. Je veux non
seulement une maîtresse qui satisfasse mes
sens, mais je désire une compagne qui soit

à ma hauteur comme intelligence, je sais

que c'est ditncUo, mais Boisgommeux m'a
amrme que cela pouvait encore trouver
dans le monde des théâtres.

Je connaissaisAdriennedepuis longtemps.
Je l'avais vue jadis avec le Petit Duc, et

comme les autres, j'avais admira ses che-

veux blonds, son nez fin aux ailes palpi-
tantes, ses grands yeux bleus étonnés et
rieurs, son collier de perles, son gros cocher

et ses deux alezans. Déjà ma sonicitude
avait eM éveillée lorsqu'elle avait présenté

ses deux petits cochons d'tnde au Cirque,

et je me souviens du vieux Franconi me
disant avec amertume

Quelle époque, monsieur, quelle
époque! Je donne une belle reprise avec



huit chevaux mis au bouton et huit écuyers

de premier ordre, une reprise de manège
impeccable suivant les principes du comte
d'Aure, et ma salle reste vide. Alors j'ai
ridée d'exhiber une créature qui montre
deux cochons d'Inde, et je fais te rnaxi~

mum

Ceci m'avait un peu ébranlé, ainsi que
ta plaisanteried'un goût douteux, lorsque,

braquant ta lorgnette sur t'assemblée, tu
m'avais dit

« Je vois bien les cochons et la

dinde, mais je ne vois pas les cochons

d'Inde.

w Mais de plus hautes destinées atten-
daient Adrienne et j'avoue que lorsque j'ai
vu son nom en vedette, tu entends, Toto,

en vedette, sur les colonnes Morris, ça m'a
donné un coup. Les Folies-Plastiques an-
nonçaient leur revue annuelle, et Adrienne
apparaissait en lettres beaucoupplus grosses
que mesdemoiselles Bartet et Réjane. On



n'annoncerait pas ainsi une femme qui
n'aurait pas de talent.

Alors, ma foi, cela m'a décide. Du mo-
ment qu'Adrienne était décidément une
grande artiste, une véritable personnatiM
théatrate, je n'avais plus à hésiter. Le

Petit Duc était parti pour le Far-West, il y
avait une place à prendre, je l'ai prise. J'ai
mis aux pieds do la belle Adrienne mes
trois cent mille livres de rentes, mon ex-
périence de la vie, ma connaissance des
femmes, et aussi les diamants de famille,
la plaque, les broches, les rivières et les

bracelets que le Régent a donnas à une de

mes arriére-grand'tantes et qui me viennent

par le côté Boisonfort.

Le marché a été conclu immédiatement,
je le dis sans vaine forfanterie Adrienne

m'a accueilli à bras ouverts; tes diamants

surtout ont fait sa joie et, le soir môme,
elle me disait

Mon directeur est ravi. It a vu les



bijoux, et immédiatement H m'a conBé ie
~e du Mont-Btanc. Saurai Mn tr~s jjoK

couptet à chanter

Je suis te Mom-Btane
Je veux bien t'Otympf.
C'~t m6n<e épatant
C* que sur moi t'en gfimpc.

Moi, je trouve les paroles un peu légères,
mais Adrienne continua avec volubilité
j'aurai une jupe en effilets givrés avec un

corsage cuirasse entièrement recouvert en
diamants. Pour garder mes bijoux, on pta'
cera un garde municipal devant la porte de

ma toge, comme devant cette de M. Fran-
quevitte. Tout Paris parlera de cette senti-
nette, cela fera un enet monstre.

Et en effet, mon cher Toto, tout le monde

a parlé do ce factionr-aire, de ce dragon
gardant les pommes d'or des Hespérides.
Pendant huit jours j'ai marché tout vivant
dans mon rêve étoile. De grands if~ de gaz



flamboyaient sur les boulevards, aveuglant
lu publie avec le nom d'Adrienno. De

longues théories d'hommes-s&adwichspas-
saient, étalant sur des pancartes monstres
le nom d'Adrienne. Adrienne partout,
Adrienne tor ever. C'est ça, la gloire. La

presse eHe-mètne se montra indulgente pour
!e8 couplets du Mont-Btanc qui m'inquié-
taient un peu, et M. Hector Pessard,Fen~i.

nent critique, fut particulièrement aimable
et trouva qu'Adrienne avait non seulement
la grâce du cygne. mais qu'elle en avait Je

chant.
C'était très ~atamment trouvé, n'est-ce

pas?
H faut te dire que ce rôle du Mont-Btanc

a, en dehors du couplet, une importance

énorme. C'est l'actrice qui sert de commère

pour tout !e dernier acte, ce qui lui permet
de parler du traité franco suisse, et comme
jeMMe F~'c de personnifier le lac du même

nom.



C'est moi qui ai trouve ce calembour,

un jour que j'étais en verve, et les auteurs,

sur ma demande,ontbienvoulu l'ajouter au
texte. Il en résulte que le deuxième acte est

un véritable éblouissement, que tout Paris

su bat pour venir voir les diamants du Ré-

gcnt, et que les avant-scènes sont louées

pour quinze jours. Tout cela à causa du
tatent d'Adricnno.

Or, avant-hier, comme il y avait du ver-
glas, et qu'Adrienno craignant pour ses
atezans, était venue en théâtre en modeste
sapin. Telle une déesse daigne parfois des-
cendre sur la terre et se comporter comme
la première mortelle venue. Elle pénètre
dans sa loge emt aumée, toute tendue par
moi en peluche saumon à reflets argentés,
et embaumée par les bouquets innombrables

que lui envoie, chaque soir, sa cour d'a-
dorateurs. Et tout à coup, e!te pousse
uncri:

Ciel, j'ai laissé mon petit sac dans le



naere. Mon petit sac qui contient tous les

diamants du Régent t

Ma chère amie, lui dis-je, avec un
ennui bien légitime, vous savez qu'il y en
a pour neuf cent mille francs.

La dessus, Adrienne est prise.d'une at-
taque de nerfs; on va chercher le directeur

et on lui explique lecas. Et, au lieu de con-
soler ma bien-aimée, voilà l'impressario

sans entrailles qui lui dit brusquement
Ators vous n'avez pas vos diamants ce

ï'oir?
Mais non, monsieur te directeur, je

les ai oubliés dans ma voiture. Qui sait si

je les retrouverai jamais1

Ah? C'est fâcheux. Si vous n'avez pas
les diamants, vous ne pouvez plus repré-
senter te Mont-Btanc

Comment, vous me retirez le rôle de
commère?

Parfaitement. Vos diamants étaient

votre seute raison d'être. Ce soir, vous re-



présentez l'artichaut qui exige un costume
très simple

Chaud, chaud,
C'est t'Mt<ehaud,
C'est par feuille
Qu'on me cueille.

Jamais je ne jouerai cela s'est écriée
Adrienne, furieuse.

Alors, payez-moi votre dédit de vingt
mille.

Vingt mille francs de dédit! Neuf cent
mille francs de bijoux égarésJe lui ai con-
seillé de s'exécuter. Adriennc a donc paru
en artichaut, et je dois avouer qu'ello a été
indignement sifnée. H est vrai que, dans

son trouMo, elle avait bafouillé je ne sais
quoi

C'est raecMeM,

Qu'on m'effeuille,

ce qui n'avait aucun sens lyrique.
Vous voyez, m'a dit le directeur en

haussant les épaules. Aucun talent. Ah 1 si
it



elle n'avait pas ses diamants. Tâchez sur-
toutqu'elle les retrouve!

Et elle les a retrouves. Le cocher

avait été honnête, il avait rapporté le petit

sac à l'hôtel. Mais c'est égal, depuis ce
temps, je n'ai plus confiance, et je me pose
des points d'interrogation formidables.

Voyons, Toto, crois-tu, vraiment, qu'A-
drienne ait du talent?



A L'EISTËRREMËKT

La scène M passe dans une to~c <t'«)Hste, aux Vafiut&i.

Madame Manchabaitu, je suis venu

pour vous féliciter de la grâce avec la-

quelle vous conduisez l'acte des théâtres
dans Pf~M~-jPans. On dirait que vous
n'avez fait que cela toute votre vie.

Mais, monsieur Richard, je ne me
sens pas du tout dépaysée, dans ma loge.

Vous avez été concierge ?

Pas du tout. J'ai été actrice dans ma
première jeunesse. J'ai même joué jadis à



Dejazet, au temps de ce pauvre Hervé, ta
F~M /~«<' de r~H<MoMSM. C'est moi qui
chantais sur un air de vatse

VaneucMe
Etsareocète
Sont l'hydme~te
ïtH vrai bonheur,
Quand t'oxygène
Et rhydrog&no
Sont ehoi! Eugèno

Tous deux en nour.

Uovu avait mis J~«~eMc à cause du fils

de Dcjazet. Comme tout ça est loin, mon
Dieu! Aussi avec mon atnee Judith, nous
avons été à son enterrement quand je dis

que nous y avons été, ce n'est pas tout à
fait exact, car il nous est arrivé une aven-
ture bien extraordinaire.

Quelle aventure, madame Mancha-
baUe?

Eh bien! vendredi, j'étais en train de
mettre mon bonnet à Heurs pour entrer en



scène, quand tout à coup M. Baron arrive

et me dit brusquement

a Vous ne savez pas? Hervé est

mort 1

B Hervé Mais je l'ai encore vu la se-
maine dernière aux Menus-Plaisirs r

» Eh bien 1 il est mort hier au soir

d'une suffocation.

a Ça m'a donné un coup. J'ai tout de

suitesenti que mon dîner ne passerait pas, et
je me suis mise à pleurer comme une bête.

e Allons, m'a dit M. Baron, avec la voix

que vous connaissez, du courage, madame

ManchabaHe, vous allez vous dcmaquiHer.

Ce n'est pas raisonnable. Irez-vous à l'en-

terrement ?

» Je crois bien que j'irai. Et Judith
aussi ira, car eUe l'aimait bien.

e Alors, aussitôt la représentation ter-
minée, je cours à l'Opéra, et je trouve ma
fille qui descendait après ~aaMt&o. Et à

mon tour, je lui crie



» Judith, ce pauvre Hervé, eh bien, il
est mort r

a Oui, maman, je sais; on ne pariait

que de cela ce soir au foyer de la danse. Tu
n'as pas idée comme les abonnés l'esti-
maient. H y avait là le duc de Morny, le

marquis de Massa, le comte de Pontades,

un tas de membres du Club et toutlemonde
disait en chœur « Quel savant! quel
erudit! Quel travailleur 1 Il est mort sur la
brèche. e J'ai demandé à M. Charles Bo-

cher A quelle dglise l'enterre-t-on? Il
m'a dit Demain, à Saint-Pierre-du-Gros-
Caillou.

a –C'est bien ça. H demeuraitrue Poussin.

a Alors, c'est entendu, maman, nous
irons ensemble. Il y a des gens qui n'ont
vraiment pas de cœur. Figure-toi que le
prince voulait me reconduire Je lui ai ré-
pondu Vous êtes fou, mon ami. Quand
je viens d'apprendre la mort de ce pauvre
Hervé. Est-ce que vous croyez vraiment



que ce soir j'aurais te cœur à quoi que ce
soit?. Non, venez me voir à trois heures.
Je serai certainement rentrée à trois heures.
Le prince a été très touché, et il m'a dit.:
-C'est bien, c'est très bien. Hervé était un
de mes meilleurs amis. Et voilà pourquoi,

maman, je rentre seule ce soir.

a J'ai été attendrie. J'ai reconnu la délica-

tesse exquise de Judith, et je l'ai laissée à

sa porte après avoir pris rendez-vous pour
te samedi onze heures et demie. Le lende-
main, je trouvai ma fille dans le deuil le

plus strict robe en vigogne noire garnie
seulement d'un froncé de velours dans le
bas; sur les épaules, un petit collet Valois

brodé de jais, et sur la tête une capote en
velours chinbnné, avec bord de plumes

d'autruche;pour éclairer le tout, deux gros
brittaats aux oreilles. Ce qu'elle était jolie
ainsi et distinguée une vraie duchesse 1

Moi, j'avais une robe mauve; mais Judith
m'a prêté sa grande rotonde noire garnie de



i~utruM, qui cachait le tout, et nous
sommes parties ainsi toutes les deux dans
le coupé po<.r Saint-Pierre-du-Gros~iaittou.
L'egtisa, entièrement tendue de noir avec
de grands N d'argent sur des écussons,
a'ôtaM imposant, et un monde, un monde!t
Des généraux, des sénateurs, des académi-
ciens. Judith échangeait des petits bonjoura
de connaissance a droite et & gauche, et me
disait à t'oreiHo Voici te duc d'Albufera,
le général marquis d'Abzac, le vicomte
d'Ârguzon, M. Errazu, M. Yturbe, le prince
de Sagan, te comte Alexis de Noailles; il y
avait même M. de Laboutayë, l'ancien am-
bassadeur de France & Saint-Pétersbourg!1
Quel hommage rendu ù l'auteur du Fe<t<

~atM<. Ah 1 me disais-je, si ce pauvre Hervé

peut voir cette assemblée de choix, il doit

être joliment vengé. Quelle chambrée! 1

Quelle salle Cependant, je n'apercevais pas
M. Baron. Il m'avait pourtant bien dit qu'il
viendrait.



» Moi, jetais toute émue, je régalais la
grand catafalque, les trépieds funèbres qui
flambaient aux quatre coins, avec des
flammes vertes, et je pansais

Dire qu'il est couché là dedans, lui
qui était si gai, et qui dansait si drôlement
quand le gendarme G6romé venait pour
rarr&ter « ~eMS totM' ~M donjon. Donl
DonDoM/ a Alors, j'ai chassé ces souvenirs
profanes, et je m'enbt~aide prier « Recevex-

le, Seigneur, disais-je, dans votre Miséri-
corde. Il a été organiste & Saint-Eustache;
it a chanté vos louanges dans les grandes
cathédrales. Recevez-le. Recovez-te. a
Mais malgré moi, les refrains de jadis me
revenaient& l'esprit, et tandis que l'orgue
faisait entendre le Dies M~e, moi je son-
geais à la vanité des choses et je me rappe-
lai Gobin disant

Ainsi que tout commence, il faut que tout BmMO,

Je m'en vais retrouver monsieurde La !~tMse.
Ne vous demngez pas. Restez sur le paUer,
Je vais prendre la rampe et connais t'eœatieF.

M.



» A la sortie, Judith qui avait les yeux
rou~a, !a chèt~ Mte, <ne dit

e Maman,ifnoi jovaisjusquaucimetière.

Ma~ nous avons ~nvt~6 le eoMpA 1

» Çn ne fait rien. nous prendrons Mne

vo!tu~a.

? Aton<, tandia que nous attendions sur tes
marches, cherchant da t'<Mit un <!acM libre,
)e <nanre dos) cM!MO))!ea arrive, et, 88 la-
çant à la troMnônM position, chapeau bas,
il noua ouvre !a portièro d'un des capMMtM

de douit, on nous d!sant
Monter mesdames, montez.

« Nous montons. !!yav<Mtlà d~a, en hub!t

& palmes, deux vieux membres do l'Institut
qui nous laissent obligeamment les ptaeea

du fond et nous vo!Mt partis tous les quatre
derrière le char disparaissant sous les cou-

ronnes.

» On allait au Père-Lachaisepar les boute-

vards. M faisait très triste et la pluie tom-
bait à verse. Chacun faisait ses rettexions



on aitonca, mais jo croyaia bien remarquer
que to vieil académiciendo~auehecherchait
te ~enou deJudtth. Quant à rua! jo aot~(t!x

quu je M'avats toujou~ piM vu M. Baron et
qu'!t no m~nquaratt phM pour la Movut'

que (~h«<tA auas! f~t matade. Pn!t'!a~nM<t<<

«OM8 OMonx at')'iv<!x dMvant tt'f V!U'Mt<!s;i

alors, poMt* ëchappt!)f a la p~~tun du ~oMou

et changet* lu couM des !d<!t~, ~Mdtttt )o<wp<

te silence et dit tout it coup
Ce pauvre Me< it aimait tant te

théâtre ËtaM-eo j~M la <?AaMsoM ~M eo/oM~

Était-ce joli1
? AtoM t'acadëuticion sout'tt et Mou:! dit

Et ses po<~tM de ~'<~po~«e~<'< y'aM~ r

B Nous regardons <!tonn< tandis <)Mc

notre vieux continuait

»
Et son voyage en Chine Personne

ne connaissait mieux la Chine que lui.

»
Pardon, monsieur, fis-je observer,

vous confondez le Voyage en CA<Ke n'est

pas d'Hervé.



a 3<on, ma honna dame, maia je par!e

dO SOU ~tStMt'M dfl f~~CM~M~ ~fMOt~. Ah 1

nous avions ct<! biott ~ctwux )to to non<<MC)f

pr<~it!ttMt da la St)cMM d'MHtnogKtphto, et
do lui ouvrir !M!) portt<') du t'ïnat~ut, en
rempta~mant du M. Moutm'tc. Vendredi

dartuor, il )M'<M«!t <t!M(n~ A no<t'e t)<ianca

pubHquo des cinq acad~miM.

p M-dt!t~Ms, voi!& ~Mdith qui s'!)<qM!Me

et dit ·

H
Pardon, Htonsicur, nou!t 80M)mes

Men. & l'enterrement d'Hervé?

Il
ParM~mcnt, mademoiselle, Herv<;y

par un y, lu savant mar~uts, notre cher
coHègue.

e Alors, ma n!h) pousoe un cri, et, se
penchant par la portière, et sans souci de

rêbahMsement de nos deux immortels

B
Arrêtez cocher, arr&tez 1 Nous nous

sommes trompées d'enterrementt

» Allons, monsieur Richard, avouez que
ces choses-là n'arrivent qu'à nous. EnBn,



!ntent!on y <Ma!t.<. Mais voUa que t'aver-
t~aoMF cpie en acAno poMt' lu <M)M. M faut

que j'atUo McovoH' tes ~et!~ du Cttnwpw-

toiro. Bonsoif, monsieur tUchard 1

Au p!a~!r, madame Manchabatte.





L'ENCACEMKNT t)E CAMOtJKK

Madame Manchabidto, jo suis venu
ragter avec vous mes petits comptes du

jour du t'An.

!t s'agit bien de vos compter, mon-
sieur Richard vous n'y perdrez rien pour
attendre, mais aujourd'hui, je suis dans

une cotera!t

-Contre qui, mon Dieu1

Contre les directeurs de théâtre. Ah!

ils ont bien fait de fonder un syndicat; ils

étaient faits pour s'entendre. Voyez-vous,



tout directeur, comme on l'a si bien dit,

a dans le ceour un petit cochon qui aom-
meille.

Mais contre qui ractamox-vous?

Contre io directeurdes F~«!s-~a<~««s.
Celui qui a engage CaroMno?

Précisément. A~8 sa sortie du Gym-

nase, ma nUo s'eat trouvée un momentsans
emploi; or, !o baron Samuel a ses idées, il

veut absolument une mattrease au théâtre.
D'abord, ça la natte dans son amour-propre,
et puis, it prétend que l'oisiveté est mau-
vaise consoinère, et qu'une fomme occupée

trompe moins son amant. Pauvre chien!t
Caroline a donc été voir Batarin, qui avait
besoin d'une jolie femme pour sa grande
machine CAns<ep~e CefotMO, et s'est pro-
posée. En somme, Caroline n'est pas la

première venue. Elle a été deux ans au
Conservatoire, et, si elle n'a rien obtenu,

c'est qu'eue a été faire une fugue & Hout-

gate.



Ou!, oui, je me souviens, madame
ManehabaMe. J'ai raconte cette histoire-ta

en son temps.
Voilà mon Batarin qui regarde, tri-

pote, ausculte, examine !ea dent~, fait mon-
tt'et' les jambest, et demande pour la t~rme

une audition. CaroMno lui dégoise t'histoiro

de ChaMmont dan~ la P~~ Jtfe~MM~, vous

savex iorsqu'etto va voir Doisgommeux, et
rencontre le petit pâtissier, si bien qu'elle

ne peut pas se décider a entrer. Ce n'est

pas parce que c'est ma fille, mais je puis
dire qu'elle tient ce monologue-là supé-
rieurement. Et il y a d'autant plus de mé-
rite que jamais Caroline n'a éprouvé des
angoisses pareilles en acceptant un rendez-

vous. Elle a tout à créer et ne peut pas
suivre son mouvement naturel qui serait
d'atter voir son amant à la bonne fran-
quette.

Je crois, en eBet, que ce serait plus
dans ses moyens.



Eh Mon, matgpô cela, elle a si bien

nuancé !c morceau, que Bnlnrin. enchanta,
tuidit:

» Eh bien ma chôra enfant, c'est en-
tendu, je vous engage. Trois cent cin-
quante francs par mois et un dédit de d!x
mttte.

f J'accepte le dédit de dix mille, ré-
pond Caroline, mais je veux cinq cents
francs par mois. Ce n'est pas pour moi,

ma~ c'est pouf mon amant, ça ta froisserait
si j'avais moins de cinq cents. D'ailleurs,
c'est ce que je touchais chez Koning.

o -Non, non; trois cent cinquante francs,

c'est d~)à énorme parte temps qui court. !m-
possiMc de vous accorder un centimedeplus.

a Alors, bonsoir.

Et Caroline ramasse ses jupes avec le joli
geste que Croizette avait dans Jean de yAe-

<M~nt~ pour sortir de chez Mounet-SuUy, et
vient tout me raconter. Elle était très
excitée



x –Est-ce qu'on me prend pour une grue,
oriait-elle. Eat-co qu'on croit que je suis
faite pour représenter l'oseille dans une re-
vue ou !e troisième cotëoptère & gauche
dans une Mcrie? Je suis une artiste, mo!,

gr&ce à mes stcur~ Judith et Réboeca; j'ai

un nom célèbre. On me payera cinq cents
francs, ou l'on ne m'aura pas.

a La voyant ainsi montée sur ses grands
chevaux, je n'insistai pas, mais j'avais mon
idée, et sans rien dire, je Me immédiate-

ment chez !e baron, .k lui explique la situa-
tion

Voyez-vous, lui dis-je, il y aurait
grand avantage pour vous à ce que Caroline

fût engagée. Si elle n'a rien à faire, vous ne

pourrez jamais assez la distraire. et ça
tournera mal pour vous.

D Je le sais bien, madame blanchaballe,

et cela m'inquiète assez!

a Eh bien, arrangez-vous en sous main

avec Balarin, le directeur des Foties-Ptas-



tiques. Donnez-lui les cent cinquante francs
qui manquent, demande1;-lui le secret; de
cette manière Caroline aura son enga-
gement à cinq cents et tout le monde sera
content.

? Bravo! Voilà une bonne idée, s'écrie

mon Samuel ravi.

e D'autant plus que c'est de l'argent
bien placé, sur votre tête.

p Ah, comme il est difficile de connaître
ta destinée! Le baron s'en va voir Balarin

et l'affaire est conclue séance tenante.
Surtout pas un mot à Caroliner

» C'est entendu, riposte Balarin. Je
comprends votre délicatesse et vous pouvez
compter sur moi.

a !t écrit à Caroline de repasser à son ca-
binet afin de recauser de l'affaire. Celle-ci,

triomphante, se met en route, °t voilà cette
canaille de Balarin qui ferme la porte du
cabinet à clef, se met à regarder ma fille

avec des yeux en boules de loto, et lui dit



Voyons, ma petite chatte, pour les
cent cinquante francs de dineronce, il y
aurait peut-être moyen de s'entendre.Nous
ajouteronsà ce que vaut votre talent dac-
trice le prix des égards que vous devez

à votre directeur, et de cette manière nous
signerons à cinq cents francs. Ça vous va-
t-il ?

» Balarin n'est pas beau, et je vous jure,
monsieur Richard, que Caroline avait bien
envie de refuser; mais quoi. il y a des

usages. il faut bien faire certains sacrifices

quand on veut arriver dans la carrière; ça,
c'est comme les sommes qu'il faut verser
aux députés quand on veut percer un isthme.
Bref, elle a cédé, sans enthousiasme, mais
elle a cédé. Et ce pauvre baron Samuel,
qui avait précisément consenti à ce débours

pour assurer sa tète! Quand Caroline, au
retour, un peu chiffonnéeet décoiffée, m'a
raconté l'aventure, s'attendant à mon ap-
probation maternelle approbationqu'elle



aurait certainement eue en toute autre cip-
constanee j'ai fait un nex mais je me
suis bien gardée de lui dévoiler la canaillerie
dont elle était victime. Elle aurait 6M ca-
pMtttc de tout résilier, et ça nous aurait
coutô dix miMe francs do dédit. Vous rie!
monsieur Richard, vous riez toujours!

Dame, madame ManchabaUe, je songe
à ce pauvre baron Samuel. Les maris et
les protecteursme font toujours rire.

C'est possible, mais avouez que Ba!a-

ria a bien dans le cœur ce petit cochon

dont nous parlions. Seulement, le sien ne
aommeille pas. Il s'agite.



MES PRtSOKH

MABENOtSRLLE CAROHNS MANCMABALLE,

~Mste MMiBFaWëMt,
&eM<!MMMtAfoattHarM, Pans.

Satnt-Cyr, le M aetcbM i8M.

Ma bonne Caro,

Le dernier soir où je t'ai ramenée des
Variétés étais-tu assez gentille pendant
la représentation, en clownesse, avec ta
haute perruque blanche et ton large costume
de satin rose brodé d'argent tu te sou-
viens que tu m'as fait promettrede te donner
de mes nouvellesaussitôt que je serais rentré

au vieux bahut.



Métaa qui m'aurait dit que jo t'~rhaia
sur la pMi<!e humide d<'8 MMho~. (ht!, CMfO,

ton pauvre Tom-Tomest au Mw pour <;Matte

joura.

Ah! n'a pas ~M long. Vois-tM, c'eat
riMonv~nH~nt<<ea vacxncaa. Kn~u!tcon ~nt-
pam, et t'o<! sa <MMve cn~ot~ plus ?«!-
hcMMux. tt est évident quo petite
chambro do ln ruo do MoxMu, s! ga!e, avec

ses tentures do crotonno roso et saa <Sepan8

japona!a p!qu6s sur la mut'a!Ho ne f~-
sembte gu6ro au dortoir do ~~a)a~!ava, et
comme je pr<Mëra!s les doux haMera quo tu

me donnai pour aonuot' la diane vora neuf
heuMS a l'horriblo routement do tambour
qui résonne à cinq heuros et demie sur !o

~a~ carré.
Tant bien que mal, cependant, je m'étais

mis sur pied, me disant, non sans une cer-
taine Serté, que déjà je souffrais pour la
patrie-pM pa<fM -commedit Deroutède,

et lorsque romcier de jour est passé, drapé



dM)M ~r<tndc capota, j~ta~ d~jA o~upM &

cirer <nea hoMot.

Ah! Cat~, M tu mo voyais J'ai une pf-
tHa ve~(! et un pantM~n <~ tû}t~ gtMo;¡
e'cat ta tfnMo ~ttt< d'<«, tooto )Mtte«Mo d~

ettttgo t't da t<tchM (~ ~t'ahao, t<t jo ftttUM

MMS la sotnttt!e <!<) hoM<< qui tmt mm<WM-

vrA ht vc!Hp <h<ns tt<'t to< Ma du Cht«M~ df
Mof, et qui jjtMtr <'<)~« ra~tm s'otMt!nt'ttt

no pas bt'it<ot'.

t'OUMJUû! MOMO tMtt-ÛM e!t~t ttt 8MMc!tû?

Je Mo SMt!) pat, ~est un v!dt tt~tgû qui
date de !807.

Apt~ft, j'm fait <«M<'M«'M<, <<Mt-&-d))'c

que auns pt'eMdre lu pmM« du rctout Mt mon
matelas, j'a! s!tnp!cment tcbot'de tu couvcr-
htM de mon pauvre pettt !!t de R't, mais,

~r&ce à deux ptanchettcs, j'en M) fait un
b!!ta~ & angle droit, et me suis eubrce, par
le même procédé, de transformer en prisme

à quatre arêtes, un traversin, objet naturet-
tement cytindrique. Puis j'ai couru au la-

M



Vfit, J'Mt dt~MUn~ d'un ht't de t'tdtt d«)t!<

h'qMft j*td ~tit ~vwjpfMt' ot'fK «~tt~tfM,
J'ai MtM~ )tm CMMP, j'a! )M)tt(j)M~ Mtt!t t'MM"

h'ttf «« <t~ <4 ju '.M~ t!f!<w<t<h) <t«MK

!« <«'« ~*«~«M<, « ht ~H('j«!« t!u huit
tttftttft.

Lx, )«MM )tMMt< smoMM!) tbt«M~ not~
0)tv~t<t pMMt t'MMjwt'Um~ du t'otMmMttttttxt do

cutHpx~oM, <M cnpitMhtt!PMehatd, Humommë

J!~M <t<?; )t ~t~h'tut tout vuh', tout pf~voh'

et tout savoif, pnM' qu'il <!ta!t au bahut !m-
p~nat on !~89; mM~ noMS avons tfouv~ ttea

h«<'s nouv'mtx, dopu!:) t~ p~onM~n <!c

Suci!. pour un ttou, nous ttusoM un pH;

pour unt! tM<sh'~ uuc oMtbtt; porMc par un
pt!. 8ou:< les tûmes, avec k shako, H y a
uno mani&M bien 8!mp!« de dëtuurne)' Fat-

tention. On incline r!d!cutentent !e pom-

pon en avant. Le lieutenant, tout heureux
davoir quelque chose à r<*ctiMer, redresse te

pompon. et passe.
La main dans te rang, his tâtons réunis,



jo n'<!tx!!) pH~ ~n~ utttt cerhout' inuu~tudt),

CMt' j't)V<t<~ h~~t chMfUX Utt pt~U tttM~) ~OU~ te
M}t!. ÏM ~tt, Cat~, qMM ttt M~c t)'<Mt phts

aux «Minuft (troihw, <'t <tMo t'on <"<< tt~
v<<M<t A t)t <««' awp t<< ~ct<~ h)tWttf«MX. n

est 'tnnM ht~~pcM~htM tta ~tutwf qM~!t~«"<

Dlt'4111tls ~oMt' t(t !<«t!<M <ht ftotttttt~ht'. T)t)Ktc<

~MM ht ~ptbthm t<'Mv««~~t, h'x bra~ ttw-
t')«w ht d<M, (t'utt ~Mt t'ad~tt)' Mscot M th)

m<~ot', je voyaM t" pt!t!t ~atc <h) Mt)Mt<M)«'

<'o Manttanon <t~& tout barhouttht do tncht")

d'ocré, ;M)M h! ~p~M<t tMyaM t!H t'usim' A g<M

su ptofHttnt sur u)t <'ic! <t'MMt<Mnnu~t ~dc

tout coht ôt<t!t tnst<?, tout cett< etxit tmd, et
tnachtnatcnMntj'; r<of<!aM sur ta <'oUht)' !<!

tt*a!n qu! <i)mt avec uo panaeho de fu<n<h;

ve)~ Paris, vers cette rue do Moscou ou tu
reposais encore, à cette heure-ta, dans )e

grand dodo <auf)t'!u<h~. Oh!1 mes souve-
nira!

JMiMt CM< est passé sans soutcver mon képi,

et ma chevelure a <H4 cnMM sauvée pour



cotto Rti~. <ai rov&tu h fau~ao m~n<f!ht< do

toite Mew qui, avec wn )<~go numéro M~
tricu!~ ~«r ta ~ottt'htc (3000), vous donne

Mn <OMX MH' do fo~Mt, Mt Je mo SM~ vot~ht

à t'un~hUMha <t~ cotonat dM j~t~o R<~

d«tt noM~ ftt!i<n!t Mn t'UM~ do /«~<, s; t« pr~-
~ras, <!t< ~ftt)~'at!on.

C'eat !A qM to dt'MnM « funmtûtM~.
!t )~Mt dh'o quo co cotonot Mt<dat) o~

ta crôtMo de~t ho<nmos, myope, a~vMnt, U-

mMo & t'~xcôs, et ptus fait {tour t~tQMdpa

dM pwb!<&m<M dans !n attence du cabinet

quo pour matMf noh'o turbutonte jeunesse

par uno ~ner~ique dt8ftpt!ne. Nous avons
b!en vu <?<& tout de su!te, et, b!en entendu,

nous en avons tmm<!d!atement abuse. Le

couM du jeudi est devenu ta rept~sentatton

comique de ta 8ema!ne, c'est notre Palais-
Royat. C'est t& que nous nous Mvrons &

toutes tes farces, & toutes les fum!stenes

que peut nous suggérer notre imagination
fantaisiste. Le coîone! entend nos rires,



franco te saurait, ajuste «p~ !unott~ d'or,

nf voit rion, au trouMc, administredoux ou
tt~is punitions au petit bonheur, et des
tot'n ba<buM!t< d'utte nMoiarc !H<nontaMo, cu
qui aMgmentf cncoM notra joi~. C~t ~go est

!Mns piti<
t)OMC, JMMtti dft'M~f, il d<)V«it nous ttth'a

Mn <:MMM sur les ~~chtca et tes gabions ~)~-

cia. ÏM no connais p)M tout cela, (!at'o, et
je t'Mn MMcite d'atHoM~, A ~Moi h) servi-
faicnt des ouv<*a~ do d<Mbn8M, & to! qui fc-
doMtessi ~u tesatbM~uoa?

Je te dtMU MutenMMt q<M la ~sine est

une espôee de gros <«~ot form<} de bt<tnc!M'.

trca longues reliées ensembtc, et te co!onot

ttcdan, pour mioux expliquer la théorie par
ta pratique, avait apporté une beHe fascine

pfacêa sur la table.

Or, tandis qu'il se tournait vers le tableau

noir, pour y dessiner à la craie le proOt

d'un fortin, Giverny, l'incorrigibleGiverny,
cavatier de deuxième classe, s'est empare

ta.



tnbfttpticoment de la fascmo et l'a gM~e
!ea jambes do Bhtuta~t en disant

Pa~e ceta à ton voisin.
Et la fascine s'est tn!a« ainsi & orcM~r

dans ramphttbMtfo, commençant par tes

Mnga inférieurs et montant peu & pou jus.
<tM'Mux gMd!na tes plus ~ev~

H fallait voir tâtonnement do chaque

Cyfafd, recevant à son tour la gat'do mo-
mentané do cet énormo fagot. On so tor-
dait, et dans ces condhionn patronne ne
prcna!t ptns de notea, personne n'avait eo-
p!ë ta fortin, occupé qu'on était à suivre le

voyage asccnMonnot de notre fascine. <~Ma

MeM asceM~aw.' disait Fouquet.

Le colonol Redan entendait nos rifM
ctoufMs, mais pour ne pas sévir, il faisait

celui qui ne s'aperçoit de rien et s'absorbait
dans le tracé de sa contres'*arpe. Son dessin

terminé, il se retourne et ne trouve plus

son fa~ot.

Il y avait ta une fascine, commence-



t-il & gagner, ja suis sûr d'être venu aveo

une f~ine.
Atot~ i! ajuato ses tunettM pt regarde !a

saUc. Pt<!c!)ncnt, jo vena!a <to MCMVoh' ta

pa~Met Je bOa dans les jambes et je no
bougeai pas, sorFant !ea genoux, tn~Ms~

OM ptmOt <bse!n<. Kt te cotonet !)'<!er!tt i«-
d!gn6

t360! 1300! PoHpquoi avcx-voua n<!t

(a8c!ne? Vous awrex quatfa jour~ de aaHe

de poMee.

Et it m'M coHô un mottf arabe « ~'es(

<n~t!wM< a~f~ <'< e Mt<M«~ohs<! ~aM<' s<tM

«.M~C pM'SO'MM~ MM<! /O~MM<' <~<MJe «M <?< <
/<t~(OM. »

Atora ce soir, à huit heures, j'ai pris mes
draps au dortoir de Balaklava, et suivi d'un

sef~cM~ ~'oMt*s, je suis grimpé à ta saHc do

police, sous les combles. En vain j'ai essayé

d'introduire mon traversin. Ça n'a pas pris;
te sergent qui les conna!t toutes me Fa fait
laisser en consigne, puis it a refermé sur



moi une grosse porte de prison avec un
bruit atroce. C'est paut-etre absurde, mais
j'éprouve un étrange mataiso à tr<e sentir
ainsi sous te& verrous, houctô comme un
crimine!. Je suis triste comme tout, et j'a!

uno vague envie de ptaurar. Vo!ontiera, jo
dirais comme dans !a ~<~e~

Ma ht~M~, ma <):mnn!

(~M'ext-t-o qu'eMe pout fXiM ~ndant ce tM)tp9')M

Où es-tu, Caro? Ma ctownc~se chérie?
Vas-tu bientôt cntt~r sur !a s<~ne des Va-

riétés et cvotuer avec des gestes arrond!sau-
tour de monsieur Coopercostume en pierrot?
Penses-tu un peu & ton pauvre Tom-Tom,

et me tromperas-tuce soir avec quelque sa!e

pekin?.
Le petit bout de bougie que l'on m'avait

donné va s'éteindre. A la namme vacillante

je suis obligé de fermer ma lettre; ah si

tu étais ici entre ces quatre mura blanchis &

la chaux, ce serait le paradis Je vais me



coucher, tout habitM, sur le matelas qu'on

vient do mo passer, et dormir rêver pau~
ôtM que je suis lieutenant d'état-major
attaché à la ntatson militaire du président.

Bonsoir, Caro!





L'ANCRE EN SAPHIRS

L'autre soir, tandis que je lorgnais la
danseuse Mia Betzy, dans la pantomime

Madame la Sénéchale, tout en admirant la
magnifique ancre en diamants et saphirs
qu'elle portait au corsage, je ne pus
m'empêcher de dire à mon voisin Pon-
tades

Voilà un bijou qui vaut au moins

quatre cents louis.

Cinq cents, me répondit mon ami.
Comment le sais-tu ?



J'ai la ratura.
Tiens tiens Heureux coquin, tu ne

nous avais pas dit cela.
Hétas! pas heureux coquin du tout.

Je te conterai l'histoire à l'entr'acte.
Et comme la toile baissait, Pontades me

prit par le bras.
H faut te dire tout d'abord que j'ai

ou une passion folle pour Betzy. Des formes

un peu plantureuses, sans doute, mais ça
n'effraye pas ceux qui s'y connaissent, qui

savent les voluptés intenses qu'on peut
trouver auprès de ces montagnes de satin

,j;

et de neige. Et puis queUe admirable tête
de madone, avec cette bouche sensuelle au
sourire extatique, ces yeux en même temps
si chastes et si ingénument polissons que, :t
lorsqu'elle les relève, avec ses longs cits

frangés, on dirait, ma parole, qu'eUe re-
trousse ses jupes. J'avais envoyé lettres sur 9
lettres, et fait une consommation effrayante a
de corbeilles fleuries avec de gigantesques

f
t<



nceuds do satin en cocarde, mais la réponse
était toujonr~ la môme

» Impossible à Paris mon mat' mon-
sieur Betxy, est très jaloux et ne mo !ai~sc

pas une minute de tibcrté.

» Jamais, ators~
? Je ne dis pas ceta, mais il &ut at-

tendre t'occasion. Si je vais en représenta-
tion quelque part, sans lui, par exemple,
je vous jure que je vous ferai signe.

a Et j'attendis en rongeant mon frein, tout

en continuantde la suivre d'un œii attendri
dans toutes ses créations. Ah! mon ami,
il n'y a rien de troubtant comme ces exci-
tations à froid, et je crois que ça duit être
déplorable pour le cervelet. Repattre chaque

soir sa vue de la créature aimée, la détail-

ter, presque nue dans ses maillots de soie

nacrée apparaissant sous la robe diaphane,

la suivre dans ces aventures amoureuses où

cMc jouait toujours le grand rôle de la char-

meresse, de la Circé qui transforme ;les

i3



hunxu~cn bMoo. j~ouf no p!~ d~aphts.
f~ )!ftt, ttt«JM)ft<p!p«~Jttd<~t!<Mt!ttt'mM~.
Ktttht, U)t KtMth), jt! M'~M~t MU t'M~t bt"M

«
Jt! ptOft dt'tt'am Htuttn <«M(M ~t)uh) ~nm

tttUXt'ttt <'t< ju tt<t!<< t!Mt«tP) tUMS t~pt~~M-

t)d)Ut)!< df ht ~«'wM<' M<tx <t)th')'!<<-S)tin~

!hdK'<t. W<wi! ma fcjjon«)n' hM~
t'hwh'tt.

p .mt.tA s.

f Tu JM~ de ma juie. Jf paMtti itnm~
dtntottcnt chcx Montât)! «« t'otHM-Moya~

choMh' t'ancu' que t« viens d'ttdmh'ct' dix
<niHe francs Mt M<tex donc tnaM
n'ctutt pat hop payt'r, t'~ncra de la petite
vct tu Kt le !cndem:UM nmtitt, JM snut<n &

lu ~atc du Nord daus te rapido de huit
heuMs vingt en fredounautatj0tniuub!cmont

faux:
A mui (a folio
Des intUneb pub~at~
Et la tbUe orgie
Du COMM~t dea M<M).



Il Suivant <tM foo~~i!~ d~ HM ~t'«t', jj" tt«*

~{<. fMtttutt~ Ot t hô<<t< dM Fhxtttft', ~t t'tt
hm~ t!M !« ttw M«<t<<tM<)tt-t!M-tM~'nt, rh~h't
<t«!)t(WMt<tt;M~ dt! tu v!t~, ttu<~ )~!M)')

)Httht!< ~) t'haMMt tt'tXtt' tw~<t««'< ~t« t!t!-<

~(~ ttt' <ttt~< tt<( Htt' )<<< <(«M M)!t<!Mn)tt

Mf~y t'Kt <!(!'«wM<tMt) «M <m<n~tn <'t

(mt! j<' «<'<'<!tpt~<M t!« t<tt«tth' !« < h)t<xh~

voisine, «u MM<t«~ U.<' t'd'' «o t<r!tt <t<'

to!teMo <tVMnt <tM )MM ~<~8MtttMf fhMX h< bttt-

ter!ne, <!< ntM~a tM'ôho twn (t))«t()MM<)6, JM

ff~t~~ <ti'«'t't'~m<!ttt & ht pfMt<

e Knttox! m<! tn<! m)« vutxdunt t~

thtthtc hmttt')M)MUX <;t hiett <uMt<u «t'uttx

dw<!t nu cœuf.

Il J'entre. 0 j(t!M 0 m'ft~f <! ciatt cttc,

bien cth', ravMiMmtc da<M aa g«tM(te ntxntc
de voyage ii double collet qui dissimulait

des formes Mttde!<'ttca,sa tête mutinecoilfée

d'une petite toque bordée de lophophore. Je

crus, je l'avoue, que l'heure du berger avait

enûn soMt<6 pour moi, et saus hésiter, je



!Wt~ (utt« ~f«t< <!<'ut <ft t!~a!t ~t<~ h t<~

xittttt~.
tt'Muen' fut Mt~ttth~ Mv<w thw MS<)<t)t)("

(«tu~ ttn j<t!«t'MtnMt<t~~(tix tctttMtnauMMX

y<'M\ < « y<'y<tttt 'hthn ttH~wtttt')~ ttt ~'tt"
«ttt~ttt ttt'tttt'Mft' <t t'Ut' «M pt~t)ttt d'tttMU"

~«ttt H)~tt bi.t«t< <" M'h' tt~MXt <))«)M h'

h:<<h't <<<' !n .<ft?f. Kt fumntt', <!anM un
t'h«t <tt< t'<'<<t«t<t«!"<t«)w, Mth< <n*)M'M~ jHM

<tt'M\ h' ~M p"M t<n' <nH~ h~~ ht~Mtx,

)tMt«)(t <ht )~M, j<! th'ttmm!)« tttnMam~nt:

M S< VtXtX t'tth'y)'*X ~t<)<; <)ttpCMM, Vtttt'4<

ntxotf. et te <'<M<<'?

Ah! tmxfttttt, WMtt n'y tn-tts~x pa~t1

«tf <ttt-<tM, j<' SUt'< &tt<!H(tu<! & <h'«X h<;HK!!<

)"wn !t;!t twcot dt aux ~~tene~atnt-HMbmt.
Mms qM'tmpotte vous at!cz vetth' avec
moi. Nous goMeKMM chez Mathys. Nous

dhtc~MM <!tM<!mb!e, M soir, au café Riche,

vous vtcndt~z applaudir la J/Meot~e, et
apK~ la Mp~entation, tout & vous, et bien

à vou~.



Ktt Xb«)U~wn'~t<tt!nW<tUM!~M<"ttMU)tf)

A pMtioutw < tur! <Mb!t' t~ttupM~nif

d'aitttttu~ Ht- w)!tt i'! t'ttttt ntt' d'«u ~<)t!f«

<'<'<'<<)))< «'<"<< tOtt tMt~t(t)t' Mttt" O~tAtbtt' <~)f
t~ ('!)«!<«' t«~t«'~t<t<, < .}'«) t<'«))t<'<t«~ <)<tf

stH)Vt'«t h' t!<~ t"<< tt'<)«(««! «n'tOt'Mt <}<«'

)'«tf«!««M M Ot~ ptMM tmt~tt' Nm<'< Y<«ttt

<tt«tt' t<)M<~ <t<Mmnt<!« t<H)H' tt'< <})<tt'Xt'X. t<«,

jo <'<"<<<« <!« dM)tx )t t)!x, )<~<'< dM't'M'tn MH

tttwtMttt, t! & vta! <<~t', Mt'<'«nttVM<t< <<'<««'

<h«M Mtt<) dcm!-ubaeM«M q«! <H'<'n<t<~hM)t

<ht voh', ~<t)d)~ <)Mo ma tti<'t)-!t«Mt!<3 tc;
htit '!t!8 p)M avw !'<t<c!n'~ttt!.

Hnttn, & ~tx tM'ut'<M, ttuut) «'tthonx !t

"hAte), Mous tXwuMs M ht )<:)<< c'< « t!<<K'

si jo puis <;UMit)tf un ou deux ha~cts ûnhc
ta poife et te ftomage, et vite, vite, uoot
recoM~n~ au th~&tfe, o& je nt'étuix fait p)c-
e&ter par une merveiHcusH bt~uettc dor~c,

MmptM de M!!es et de titas btancN. J'avais

~teuu un exceMent <auteuit, bien de face,

au second rang, et ta, ptong~ dans une t~n-



<Mudt< Mt(Mun<~ttbk', jt' tm'~nttt tf btd~t fn
mf disant

M
H<~U'd< P<J«((ttd<t, mun Mtm, K!~<M'dn

dt) ~m<t t< yt<MX tiM~H jMtia RM~f ~tti dathw

tnt't <<t'« !ttM('iM<) <rt<Mf< t<t<m<' t)< !t tu~qm'
uoxh' d<' <'mt)t«fhtHt<<; t'r! ~t«) )t<t~qMc

"MHtitU<t«! MW "t~ )~t«'~ ~M~~)~'{~~<"< Ct t!0«

~u«mv <!<)!xt))!<<)~M< t't«ntt!Û<t)~ jt' <m ?«'<

<)M<'ttt"t V«tM~~H fMMVt" Ch htMM, <tHM-<

<)Mc!qt)< !<put<<, ottc xmM <!m~ ~s htas.
Ah <M c" un hMUD'MX ~tHtMrd.

» Kt t'MUt'tc t'n ht'!Ha)t~ ut MtphtM étom

tait an!' )« cctntux), comme utt ~haM <tUi-

t'Mttt MtM M~Ht~ VCM lu ;KMWtM (ttt~ COn-

v<nt' !o)~m'& tn Mn du <!cuxièmo <?!<

on'; (tuv<6u'!<! ap~t<j< ho d<! moi

M
M<M)s!em' to comto df! Pontadf~ ?

M
C'est moi, madame.

» V<Mc! un biHct pour voua de !a part
do madame t!etxy.

? ~'ouvre uévreasemont, et je Ms:

<' Pas do chance, mon pauvre ami. Sans



dOUt< MtOn MMtft ~0 ~<'B HM~. Il V~ettt

d'avrht'f MfMXfHM pm t~h) df qMatw

h~Mt'ft, et il <t fhut:' <ntt !t<~o. 0~ ~t'Aec, no

VOM') M)on<«'x p«tt ce an!). V~M'< ~tn'c}! <~t'!<

t'St <('t')'!h<t'. Mttts. ~:t<tit' ~'Xt~tt. e

f Jtt' )' j<! t'M~Mu, t'tn«!ti t<at' uno tt~"
<0!!c <'on(~ M tMut)t«'Mt' Mt'txy, <}«! v<'M<t<t

«tt~! h«Hh!<'<' MtOtt ~!Mts<). ~h «< ««m,

t <Kt)tt«' J<! !o to~fMM t th' t~ tttttMVtttSO !tK-

ntt;u)', jo n'Mttfndts pas ta <!n th! !« t<i6«'.

ft je p:«'<!t) m<! couctMt MU nutn~t~ 6, &

t'hôtft <t~ Ftandte. !<'« entendu, j<! no )[HM

du)'t)H), et, vcM uno hcMtc. j'eotûtutM 10

t'ouptoqu! ~Mt<a)t. BatM doute, on t~MfMit

tn<tn voMinM~e, caf tex deux ~poux, sans ~6

~ôncr, cau~a!c<tt & haute voix de teuM pp-
t!t<'s an~h'cs. Et Ju!)a d!sa)t de M< voix d'or:

Rutitt, <'onmtpMt ta tt'ouvcs-tu, mon

aocre t'n ~phi)~? Ke~<ud<« do pt~, à la

tum«''t~.

)' Pas mat Pas mal du tout. Les dia-



mant~ sontd'uno t~ bette eau et te saphir
du milieu eat aupatbtt. Ça dttit valoir dans
tes quatt~ à cinq centa tou!~ m«!s, tu Mt)s.

ça n'est pas cneoro xo~~Mnt.

Ah?.
~M!, OM),J'Mt ~t)!t MM~ m<ttf)tM)tt!OM8.

Le comto t!M runtadea t'st tt~s rtche Mt il

faut ta Mte ejucoro paUMt~f ttn poM.

t'Ms~uto que tu vaux ~tu~ quo~t.
L~ deux com~!i<:csse mu'ent A n<~n<'t*

ctj'~ntcndts lu bruit d'un ~Mef. Pouah!t
tmm6d!a~mmant,je Mte pt~p!hti sur mon
buvard etj'<<cnvM:

de sutf tt~ tMUt'cux, madamp, que M<on

pettt cad<!<w ait été appr~cM comme il con-
vient par monsieur Betzy, mais, une autM
fois, méfiez-vous des ctoisons betgcs, et
dites-vous bien que les paroles restent.

Quant à ~otre mari, je le trouve impayable,

et si grande que soit ma tbrtune, je

me considère comme absolument incapable



de voMa p~yer t'un et i'aMtro & votre joatc
vattmf.

o M[tf<w t'a<s<M ~M C. »

t<&.t!eMt!«, conçut PontadM, j'«! !M<~ mMt
~ct!t mot au gardon en ta ~f)an< (!e h, tw-

meMfa nu dtgno nt~nHgo t!~ ttt t~vcH, t't

quant A moi. tf&a <'a<B«< j Mi ~Mit inmui-
diatemottt le cap sur PafiH.

VoitA Fhiatoi)~ da mon <uMM, mon ch~'
ami, mais on somma ça a été rancro du
satut. Maintenant, jo suis guët'i et t~n
~u6ri. AttotM voir te troisième acte do .«-
</<?? <<it~a~~e. ? »

H.





LH H(UrRANT

.K< assex c<ëbr6 les mérita dos bcHcs-

pctitos et des copurchtcs, ~aM~ tH~o~t MH<

w<M, chantons lcs humbtes, comme dirait te

doux poète François Coppëe. Donc,Tfoncin,

mon héros, est cette fois un simple ouvrier
serrurier, non pas te MftM'~wrw faubourien

et noceur, créé par Brasseur dans la A~e à
~<M, mais un brave garçon, rangé, sérieux,

que j'ai connu jadis comme brigadier aux
cuirassiers.

Le hasard des rencontres nous ayant re-



mis en présence, j'ai été très heureux de lui
donner ma pratique. M y a toujours, dans
la vie d'un homme, pas mal de clefs à fa-
briquer, soit qu'on donne la sienne, soit
qu'on veuille avoir ceHe. d'une autre; par-
fois aussi, pas mal de serrures à changer,
après rupture; bref, le serrurier, à son insu,
est le grand confesseur do nos faiblesses
humaines, et lorsqu'il vient travailler chez
moi, je suis très heureux de recauser avec
lui du bon vieux temps, A Versailles, du
quartier de la'rueRoyale, du pansage et des
pointes d'avant-garde sur Saint-Cyr ou
Guyancourt.

De plus, la conversation de Troncin est
variée, car si le matin il exerce le métier
de serrurier, le soir il est figurant à la
Porte-Saint-Martin, et, suivant les besoins
du service, il est matelot, grand seigneur
Louis X1H, Romain de la décadence, ou
StMt~e /<M~e. Pour le moment, il est spahi
sénégalais, envoyé à la conquête du Daho-



mey par ordre du sénératissime Rochard,

et, en souvenir de son ancien métier, et
aussi de ses aptitudes spéciales pour te ser-
vice d'exploration,on lui a rendu son grade
do brigadier.

Ça m'a tait un rude plaisir, m'a t-il
dit, quand je me suis revu campé à cheval

avec mes galons de laine sur les manches

Ma parole, en commandant & mes hommes,
j'arrive à me faire illusion, et volontiers je
les fourrerais comme jadis au bloc pour
une faute de tenue ou de discipline, soin

qui, en réalité, regarde notre régisseur,
M. Péricaud. Ah!t il ne plaisante pas,
M. l'ericaud! Mais n'importe, le costume
est joli, la chochia rouge, le grand manteau
écarlate flottant sur le dolman bleu de
ciel sans compter que j'ai dans les jambes

un petit cheval arabe' qui obéit au doigt et
à l'œit, et charge avec un entrain irrésistible

sur les moricauds.
Or, ces jours derniers, Troncin est arrivé



particulièrementradieux. J'avais encore une
serrure à faire modifier. Ah! pauvres de

nous, et comme nous devrions dire avec
Musset a notre cœur

.Ft ne eah-ta paa quethM~cc Mnxee~tof~scftMN))
U'est perdre en ''hemtn le toxxj's du honheoc

Mais ne nous égarons p{~, et occupons-
nous seulement de Troncin.

Oui, mp disait-il en travaillant, j'ai
toutes les vuines. D'abord, c'est moi qui

accompagne le commissaire RouQard dans

ses perquisitions de l'affaire de Panama, et,
outre les bénéfices, ça vous pose un serru-
rier dans la corporation, exactement comme
un avocat qui plaiderait une affaire impor-
tante etpuis, je crois bienque mademoiseUe

Berthe va consentir enfin à m'épouser.
Qu'est-ce que c'est que mademoiseMe

Berthe?
C'est une couturière qui va en journée;

jolie, oh 1 jolie, avec ses cheveux blonds



ondés, son sourire honnête et son corsage
bien rempli dans la robe fanfreluchée! Car
c'est une dame, une vraie dame, de mise,
de tournure, d'allures, de tout. J'ai fait sa
connaissance en allant arranger chez elle

une commode qui no fermait pas, et depuis

ce temps j'en suis fou. Ëvidemment je ne
suis qu'un ouvrier, et ma tenue de travail
n'a pas grande séduction, mais j'ai pensé

que si eUe me voyait a cheval en brigadier
de spahis sénégalais, ça avancerait beaucoup

mes affaires. D'abord, sans fatuité, je ne
porte pas mal l'uniforme & Versailles, dans

le temps, on m'appelait le beau brigadier;i
et puis ça fait toujours plaisir d'être vu en
vainqueur. Et dans la pièce nous sommes
victorieux tout le temps.

Alors?.
Alors, j'ai demandé au secrétaire du

théâtre, M. Blavet, un fauteuil de deuxième
galerie de face. J'ai eu du mal parce qu'en
général on n'accorde aux figurants qu'un



Mtrvico da troiaiôme, )aa~ j'ai oxptiquë mpa
moUt~: J'ai dit qUQ C'était pour une dMtUC

du monde, tp~ 6!<~anto, qu~ voMtaU mo
vou' juMer, que mon <mt'!age t!<!panda<t

ceUa ontrpvuo bfef, M. B~vot a t'i ~t nt'M

Hccottjtt~ <nun ~Mt~mt de ~oondû. Kt (M sot<\

Mot tho ~OH)'tM tna cett~mptef datM tOMh)

tnu ~!o!to. Stn co, jo Mt~ sauve, M. KoMftM~t

«t'aHotn! pont' pMrq<t!sntbnnop jM $'Mv!en-

<ha! thth v~t'c UavM<t doma!n.
Et t~ ~'ndem<un, TroMtn e~ Mv~m.

Ma!s akM <tMc j<! m'uttendats & lui voir la
nt!)M coM<)t)6ta))tc d'un gamard qui v~ent

d'onporter ta ptaco. et d'être agr<!6 comme
Mancô, je te vis, au contraire, se mettre
metancotiquement a ta besogne.

Eh bien, mon vieux Troncin, lui
dis-je, et mademoiselle Berthe?

Berthe, c'est fini, uni. Ah tes femmes!1
Ça n'a ni cœur, ni tête, ni raisonnement, ni
rienEttes sont toutes à t'impression du
moment.



MttM. il <nc sMobtt) que !'in)pw~iMn d«

MtOMcut M dû ot<w t'xwttcntt). ~M chéchia,
!o ~rand tnmttfaM <'c.tt'!n(e, lu <!h<~< Mmht'

<jM< t'ft)W!o!c.
!<H t<)tMVt'f <<tHttt« !t~)t <<"< y'MX SMt' <t)0),

«t Jt' V~ (~t'tt MVM<< <tt' ~)'<< <tt) «tt't<.

S< vuM') !'ftvnx t<' n<M!ht'<o' <)«! tx~'xt

orrh~ H tx t't)t'!M.SM!)t<-MH(')!n, s! vous
St~X'X.

Vt~otts, 'fttmon, <'««tMi!-tttM «~«.
PoMt-ûtw t~ut~t'jo fuirc qMt'tqut' ch'~<

–Ah! tnon~icut',<~t MoswM)t<j)uaju8t«t',

d'autant t)tu~ <~t'tt n'y MV<nt pas tto nxt
fMut< thtnc, co:nn)e vous te sitvez, tn<')',

M. KouMurd, te cotntMM~tiM, <n'a ammt'n~

avec lui pour po~utsittOHnct' 6U, rue do ht

C!tau~c-d'A'tt!t), & lu .~Nf~ <~s C/<pM«M.<

f/c /<?' ~« 3/<t/< ~e /K /t'«Kcc. <Ja a duré !on~-

temps, s! tongtemps que je n'ai cto tibrc
qu'à sept heures, a!o)i} que, des six heurea

et demie, nousdevons 6trc rendus à ta Porte-

Saint-Martin af!tt de nous habi!ter. Pour



SHt', JC VMM <«' A t'MttUCndC, me d~ais'jtt

<'« wMtant dttx'4 t <mHnib«!< Madt'kmtt'Ha~'
Uth'. Mtth! <<t) pMyft'tt{,vo!~t~t. ~'««M'nth'!

Ht t;M M'MVMtt ~t~ t!M« ~a. J'Mt't'W, J'< tt't't~t)
h* t'<<t!Mt', M. jt'<~h'tt<td, <ht<~ uxn ht-
tput' .!<' wott )'«! tttt, il «t< ~!)<(")t)t<" t'xt,
M. t'<~«')tM<L !t ~t«)t t<'t'<t!th* Mv<t* }'t< hm!'

q«') bhm~h', MMt botmct ~ret: ut Stt n'
hnt«~«t« <)'« ~'«~<<<tt< au tMWtt <t'' xtM) ttM?t<-

t<m.

M
A!t vuus v<t!~< entttt, mu cf!c-t-U <)u

)t)«s toht qu'i! n«' voH. ') KM!)quat d'houe
<!<; tc<<ttd.C'<~t b!Htt,tneMgMf~ûn,<<ettxjotu-t

d'amende; de ptuo, jo connue que!qu'un
qu! ne cotmtmndcm pas <? soir )<'s 8~t:d)M

sënc~dats.
Qui VM tf!) co'nmMndt't'?

M
Eh htex, t!<~<'hut, votr« st)hot'<!tm«<\

<a ynus «pptvndt'a. A!tci! vous h!)hi!t<'t',

mais ptus ou 6, au 8 I

B Je croyais seutetncnt<on m'avait on-
tevé mes gâtons, mais je ne soupçonnais pas



cnMw t't~ndw <h' mon tUtdhaMr. at)h~

MM «t lit ttWXW J<t tfOMVC un tât
do tuori<'aud~t)ui ~tai~nten h~!)tda~
h)t) <)f'«tth't' «M JM~ t<U t'<!<t'.

A!toM~, Mto <<!t t'hMbttt~m', dt~
VttM~, Vttiht ~Mh't) M~tMtttt'.

m il mf tt«M< M)tt< t<{mM<tM< Ua )t)tto<<Mt

Hfh', Mn<' c~pën' dt' jMpt) <m tissu <<)«)"

«n <'<tt!!ct' <!M vom)h'f!t~ t't MM po'«tMe <'n

ptump~t. Kon scM!otn<!Ht j'H~nx ch<ttt~ do

corps, mais t'~n m'ayaK fitil passct' & !n-
ttOMn! Un <'av<<t!et' f<an~M, j'~ta!8 dew<m

shnpta Rimtasstn <tu DahonMy,quc!k honte!I
Un tnament j'eus t'id~u dH «('anfuh' c~ <
tout plunter ia, mai~ d'un autre <;ôM, la
pta<c est bonne. e'Mt une maniêM d'aug-
menter mes ~ins de ta journëc. et puis,

sous cet accoutrement, avec ma perruque
et ma teinture, peut-être madcmoMpttc

Berthe ne me reconnattrait-eMc pas?. Bref,
je fus tache, je me grimai de mon mieux,

et j'entrai en scène avec les camarades.



Ah! Mtontiour, qu~te soit~a! ~artuut, &

Porto-Novo, à Cana, A AbtMt~. j'ai jjM~A

tnon tomp~ à recevoir dea coupa du <!<<??,

p<' (tMt n*o<tt )'tf« < maM de~ coupa do

p!od d(n)!< lu dox~'t~, <~uu <M'Md«t!nMh<dent

tt's nMtt~outMt ft to~ xoMavea, aMx «ttph)Md<'<-

~<n<'M~ dM ht Md<M. Mo huit hom~ A titi-

MMtt, ~'Mt )W.M M«e ttttMt~ ~pOMV)<nt«b!<

j'Mt h)d<t)t~, t'onspM~, vthpt'nd~, tand<s

<pM) Ht~'hut su pavnnMtt sur tHOM chwa),

nvoe <M<M<bornous et MM chcehia,et m'atton-
~eatt, )o cnt <!ch)<ant, d<~ coups de plat do

subte sur tM ~p'udtM. Et cequ'd y a dep!a,

c'est qu'à la sf<'ondo patène, il y avait
tttadotttOMoHo Marthe, qui m'avait pa<Rn-

tement (t'connu, et qui riait commt! une
folle & c!taque nouveau honon que je rece-
vais. Kt ce matin elle m'a écrit que j'avais
été absolumentgrotesque, et que tout était
fini. Ah! monsieur, j'en mourrai. e

Monsieur Rochard, je vous asaure que la
douleur du pauvre figurant faisait peine &



vt'h. VoyfMtt, Mt-ett qo'H n'y Mma!t t'as
moyen <)'ttttcnd) h' r<nMc!<tt'<M ï~)'!f!tu<< ut du

)'o<tt!tt) sfx ~tdana de bf~MtHef «M fMuvt'a
Tfone!)t, tout pt~t :") baUrc toMt to~

SU)f~

t'out' t~t'u t*<tUf <? ftattt'M t'~Mf n<M'!<t-

ttto~t'Ht) Mt'rthtt
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Vous connaissez Crevette, la grande Cre-
vette, la divette a la modo, la chanteuse
poignante, celle qui a introduit fart triste

au café-concert. Aux nons-Hons de jadis,

aux refrains joyeux entonnes pur les

noces en goguette et les amoureux à la

campagne, sans oublier l'inévitable couplet

de ta belle-mère, aux rythmes de polka
scandés par quelque jolie fille montrant ses
jambes et nous disant qu'elle était la belle

Nana, ou la petite Tata et zim la la



Crevette a tait succéder la chanson macabre.
Elle a trouva dos poètes qui tui ont fait

sur mesure des vers ayant pour objectif les

misères de banlieue, te~ souffrances do
t'hûpita!, toi! inconvénients de Saint-Lazare,

les coups de surin donnes dans (es bougea

et même t'expiation sur la p!ace"de la Ru-

quette.
Elle arrivait très brune, très minco, très

onnuyëo, les bras en croix, avec un air de
veulerie voulue, et chantant du bout des

dents, sans un ~este, sans un sourire, des

histoires épouvantables qui vous ouvraient

comme horizon les paysages pelés des for-
tifications, les boulevards sinistres de la

zone suburbaine, des endroits désolés où
l'on glissait tout le temps dans le vin bleu

ou dans te sang.
C était nouveau, cela plut. Crpvettc, avec

ses alphonses et ses filles, alla aux nues.
Tout, jusqu'à ce nom de Crevette, semblait
r:)ppe!er la mort. Des conférenciers nous



exp!iqu6rent ce talent spécial avec protec-
tions eteet~quesde !a silhouette sur tableau
noir, et Foc!t, le grand dessinateur, inonda
la capitatod'amches criardes, hautesen cou-
leur, oit la chanteuse apparaissait avec ses
cheveux noir bleu, hiératique, sur un fond
d'or, t'œi! perdu dans un lointain mysté-
rieux. Les uirecteurs de eaMs-coneerts se
routèrent a ses pieds, en lui proposant des
listes civites royales,ét les Parisiens badauds
suivirent !a foule, se demandant parfois avec
inquiétude pourquoi maintenant ils ren-
traient si désolés de ces cafés-concerts où
jadis ils s'amusaient tant.

Crevette, cependant, n'était pas encore
contente. Elle gagnait de l'argent gros
comme M. Daitty, mais le tréteau restait

commun. Elle aurait voulu, elle aussi, se
produire sur quelque grande scène subven-
tionnée et fouler de son pied fin-de-siècle

les planches où montèrent mesdames Mars,

Rachel, Sarah Bernhardt, iaMaHbraa,Marie
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Saase ou Caron. Lorsque, dernièrement,

une occasion unique se présenta Le grand
chanteur Tamponet quittait FAcadémie

nationale de musique après vingt ans de

bons et loyaux services. C'était une perte

pour !'0péra, où le beau baryton avait tenu
si longtemps et si brillamment l'emploi des

grands prêtres, des conspirateurs, et même

des amoureux, car ce serait une erreur de

croire que l'amoureux doit toujours être

un ténor.
Dans la nature, le roquet, à la voix gla-

pissante, n'est pas plus aimé que le ehien

de Terre-Neuve à l'aboiement sonore et vi-

brant. Mais ceci n'est qu'une parenthèse

que je me bâte de fermer aussitôt après
t'avoir ouverte, car elle m'entraînerait trop
loin.

Bien entendu,. tous les autres théâtres
avaient tenu à prendre part à cette belle

représentation de retraite, et les adhésions

les plus variées étaient venues s~onnr, la



gamme des chanteurs aMant de t'Opéra-

Comique aux Folies-Dramatiques, et de

M. Taskin à M. Maugé. C'est alors que Cre-

vette fut prise d'une inspiration subite. Elle

mit sa vieille capote à fleurs, ses gants noirs

et courut trouver M. Gaiihard dans son ca-
binet directorial, fraîchement repeint et
remis a neuf. Le fauteuil lui-même, un
peu fatigué par le poids de M. Campo-Casso,

avait été rembourre, et l'aimable Mfo trô-
nait bienveillant. Il la reçut d'une façon

charmante.
Ah c*est vous, mademoiselle Crevette,

quel bon vent vous amène? Nt-it avec sa.
voix de basse-taille. (La voilà bien la bonne

grosse voix du vrai mâle, à laquelle je fai-
sais allusion. Ah que la voilà bien !)

Monsieur le Directeur, j'ai appris que
vous organisiez une représentation d'adieu

pour Tamponel. et ma foi, je suis venue
vous apporter mon concours, absolument
désintéressé.



M. GaMhard bondit. Ëtaitce te désinté-

ressement ou simplement la proposition qui
lui causait cette stupéfaction profonde,

mais enfin il bondit

Et. que nous chanterex-voua, m<~c-

mo~eUe ? No craignez-vouspas que, venant
~M~s mesdames Brevat, Hegton, Ucschamps-

.tchin, Simone!, etc., votre organe ne pa-
raisse un peu mince ?

Oh, ne vous inquictex pas, j'ai mon
idée.

Au fait, que risquait-on? Dans le

programme n'était-il pas question d'un

numéro de haute fantaisie, par exemple le
duo de ~«'e<~< chante par Baron et ma-
dame Mathitdc. On comptait beaucoup sur
t'enet de Baron se faisant « a6eM' CM pa/M/-

/<Mt (!) Ce qu'it fallait avant tout, c'était
réaliser une bonne recette qui permit d'as-

surer & Tamponet une vieillesse heureuse;
et certainementsur le programme le nom
de Crevette était une at)ra';tion.



Eh bien, c'est entendu, mademoiselle,

je vous inscris et vous en remercie d'a-

vance.
La chanteuse sourit, salua, sortit, et de

ce jour elle parut encore plus préoccupée,
plus navrée et plus mal mise que d'habi-
tude.

Ses amis étaient eux-mêmes obligés
d'avouer que comme désespérance elle for-

çait un peu la note, et qu'il était impos-
sible de i'ecouter cinq minutes sans éprou-

ver dans les maxillaires les contractions qui

annoncent le bâillement, sans avoir envie
d'aller se jeter à la Seine. Le directeur du
café-concert grinchait C'est dégoûtant! Je
lui f. sept cents francs par soirée, et voilà

trois semaines qu'elle me sert la même
robe saumon-malade. Mais les fanatiques
rugissaient Vous n'y connaissez rien.
L'embêtement poussé à ce point-là, c'est
du génie. Son âme flotte au-dessus de la
Morgue. Ne la réveiiïez pas.
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Et de Rut, Crevette travaillait, solitaire.
EMe suivait aaaidomont les eontOwncoa de
Catulle Mendès sur l'anneau de Niebotung,

et la tctratotogic n'avait plus pour elle au-
cun sacrât. Son service fini, à peine avait-
e!!e acheva de chantât* « ta Charogne » aux
aoctaMation<! d'une foule en d~ttM qu'elle

xc précipitait chcx madame Caron avec la-
quet!o elle avait de tonga coucuiabutes. EnMtt

te~randjour do la repr~sentat!on Tamponet

arriva.
On s'était arraché tes places, et lit

recette s'etcvait A plus do cinquante mittc
francs. Il y avait là les ministres, tout te

corps diplomatique, et l'élite de la Vitte-

Lumière représenté par quetque-i Français,

pas mal de juiit*, et un nombre considérable
de rastaquonères. C'était très bien. Madame

Deschamps venait de roucouler délicieuse-

ment avec Alvarez le beau duo de ~CMSOH

« Ma voix s'ouvre à ta voix comme s'ou-

vrent les fleurs aux baisers de l'aurore D;



la radieuse ~ybit-Sanderaon avait tanc~ an
ît)!t!U d'une salle enthousiaste son grand
air de M~M<t. Mno de Cythère, proM'gc-

noua ?, toraqu*) tout h coMp il y eut un
f)t~m!saca)ent et des chuchotement aux
<«utoM!ts et dans les !o~es C'e'<t elle!
M~M non Mtns si Çtt n'est pas p'M-
s!b!e! On essuya to~ verM~ des brgneHes,

et on reconnut qui ? Crevette qui s'avançait

insptt~e, convaincue, sous ta tunique btan-
<'no et sous la perruque blonde de Sie~tinde,

oui, monsieur, de Sicgtinde, l'héroïne mys-
térieuse et poétique qui traverse la ta~<
W<

Ktonnee peut-être de no plus voir devant
cUo le placide M. Dcransart, elle regarda
M. Colonne qui tremblait un peu ah r

dame, quand on n'a pas l'habitude et
qui, après s'être fourré la partition dans sa
tôte ou plutôt la tète dans sa partition,
abaissa sa baguette; et avec sa voix nasale
de gavroche, Crevette commença, les bras



hathm~, immobiles, la Mte un peu pencha
de eôM

A)t ) \t tu) h' it'ttntpit<)M'itnuqnx)t tftM h'))th("e
On tOnd t)M Mtttus dit t )tivet.

))t))) nctt), qoand jt~ t'ai vo, «wn t'«<uf. hcMn'tt\ c) )!< )'.
A tn s-M))H! tt'Mttf mtttto aM~ft'<"p.

La musique de Wagner ëcorch~e pur Cre-

vette! On crut d'uhord aune parodie, A une
fun~stchc d'un goût douteux. Mata quand

on compnt que i'Mventm'o était grave, que
ta chanteuse s'essayait aux grands a!M et
débutait sérieusomeut et audactcusemcnt

dans un emploi nouveau sur lu plus grande
Mène de Paris et devant le pubHc choisi

que j'ai dépeint, on commença & se fâcher.
–Hoïohoho! He!ha! Hetha! cria un

loustic, imitant le cri des Vatkyrics, cri
immédiatement répété sur des tons dinc-

rents dans tous les coins de la salle Hoïoho!1

ïteïaha

Pour la première fois, Crevette perdit la



tcte et rfmtra praeipttamment dans ht cou-
ti~e.

V!te, dit M. GaUhapd, avex-vems tout
pt6t quetqMe chose de votre repeftott'c ?

J'Mt les wamo), parotea do Mac-

~nb, musiqno de ViUebichot.

Kh bien degois~-nous vos /'<'Ms

t'MM<M.

Et envoyant la perruque Monde de S)e-

gHndo au nez de M. CoUeMitte estomaque,
Crevette Ht passer la musique de ViHebichot

& M. Cotonne et reparut sur la scène, on
brune, en Crevette, la vraie Crevette, lu

sente connue, pour dire

C'est noua tes vomis,
Les petite vomis

Qai de Paris'thisandé sommes la gtoirt'

Alors ce fut du délire. Les vieux abon-

nés pleuraient de joie. A la bonne heure1

Mais c'est égat, comme le disait le lende-

main dans son feuilleton, Hector Pessard



« Il y avait en qnatqnea minutes crucHes à

passer." 1>

Et le tcnt!etnain. Crevette d~ait avec un
gt'os soupir il M. Kam-H!)!

Croycx-mù!, mon chut' Kam-Ui!
Otiycx-nxtt tes Français ne sont pas encore
mnr~ pour ta mu~iquo do Wagner.



tURHNU-HËCOMD

Monsieur Richard, vous vous êtes
toujours trop intéressé il la famille Man-

chaballe pour que je ne vous tienne pas
au courant de tous les événements heu-

reux qui peuvent arriver l'un de ses
membres.

l'este, madame Manchaballe. Quet
début pompeux. Asseyez-vous donc. Une

de vos chères nites va se marier?
Presque, monsieur Richard.
Comment,presque!



Oui, car il s'agit cette fuis d'une
liaison sarieuse pour Caroline. Vous savex

que depuis la mort du baron Samuet noua
n'en tirions pas large. Il n'était pas beau,
il n'était même pas spirituel.. mais quatre
mille francs de moins dans un budget, ~a
fait un trou, et ce trou n'est pas facile à
combler par le temps qui court. Je ne
parle pas des petits combleurs, ça se trouve
toujours.

Oh, ma douce amie, vos pp<0~ coHt-
Mfws sont un comble. Je dirai à Xanrof
d'en faire une chanson pour Nini Buffet

sur l'air des ~e~s~oyeM.r. Enfin, cette <bis,

vous avez trouvé le gros combteur?
Parfaitement, et cela grâce & la

course vélocipédique de Fautre jour.
AhCaroline a pris part à ce /?trf<Hy-

t'CCM'J ?'?

Caroline et sa sœur Rébeeca. Judith

seule s'est abstenue parce que le prince

partage un peu ma manière de voir et



trouve inconvenant qu'une femme se mette
à cheval, les jambes écartées.

Penh t

!t n'y a pas de peuh!t monsieur
Richard. Je vous assure que la posture &

califourchon manque de décence, et la pu-
deur c'est la neur de la femme. Notre sexe
doit être assis ou couché. Je sais bien que
M. Métier un des premiers a campé made-
moiselle Pâquerette en selle comme un
homme, mais moi je suis pour la vieille

position classique, la cuisse un peu sou-
levée sur la fourche. Voilà une posture
familière à la femme, conforme à ses apti-
tudes, à son but dans la nature.

Je n'avais jamais songé à tout cela,
madame Manchabatte.

Parce que vous n'êtes pas philosophe.
Aussi Judith et moi nous avons l'horreur
du vélocipède qui a, au point de vue de la
santé, tous les inconvénients de la machine
à coudre. Or vous m'avouerez que c'est

i5



absurde de se fatiguer sur un vélocipède
inconscient, et d'executep un inutile grand
écart pour le seul plaisir de parcourir des
kilomètres, Rëbecca et Caroline prétendent

au contraire que c'est un exercice très sain,
très hygiénique, et qu'après les fatigues de
la nuit dans une atmosphère de musc, de
tabac et de bien d'autres choses encore, il

est bon d'aller respirer te bon air de la

campagne en prenant de l'exercice. D'ail-
leurs, au point de vue de la pudeur, on a
inventé des petites bicyclettes de femme,

très basses, très convenables, qui né re-
troussent pas les jupes et laissent à peine

voir dix centimètres de bas noir au-dessus

de la cheville.

Et le costume; parlez-moi du costume.
Ah je l'avoue, le costume est char-

mant. Si vous aviez vu l'autre matin de-

vant la Ca~ade, Caroline avec son petit
complet gris de velours tourterelle, ses
culottes bouffantes, sa jupe courte à plis



droits et son béret fièrement campé sur la

chevelure blonde, vous eussiez été trans-
porté. Au reste, ce fut l'avis du marquis

de Keuleuleux, un des starters.
Moi, j'étais venue assister au départ,

en fiacre, assise sur le coussiu, ainsi que
doit l'être une matrone, et pas à cheval

sur une tringle. Et je regardai le baron
qui, sous prétexte de conseils à donner,
s'extasiait sur la bicyclette corps de course
de ma fille, avec son pneumatique creux et

son dunlop en gutta-perchaextra. Vous ne
savez peut-être pas, monsieur Richard,
qu'il y a lutte entre les caoutchoupleinistes

et les caoutchoucreusards. Rébecca tient

pour le vétuste plein sous prétexte que sa
nature a horreur du vide; mais Caroline

préfère la colonne d'air qui annule les tré-
pidations.

Oh 1 madame Manchaballe, pas de
détails techniquesJ'incompete absolument

en cycling.



Enfin, il faut bien que vous sachiez

que Caroline avait un pneumatique. Il fai-
sait un temps magnifique et déjà nous
avions vu arriver mesdames Aciana, de
Cluny; Bonnet, du Palais-Royal; Chabot,
de l'Opéra; Éliane, du VaudeviUe; Daguin,
des Nouveautés; Lobstein, de l'Opéra, avec
Rébecca ou, si vous préférez, Mancha-
balle U.

Comment, Lobstein aussi r

Oui, oui, c'est un bon exercice qui
remplace pour elle les pirouettes prépara-
toires qu'eUe exécute dans le foyer les soirs
de Maladetta. Il y avait encore Henriette et
Madeleine de Mongey, Mercedes, des Folies-
Bergère de Presles, des Menus-Plaisirs

de Saint-Sauveur, de l'Hippodrome; Délais,
des Nouveautés, et la grande Mante II.
Ahsi vous aviez vu ce petit escadron
range en bataille, sur la pelouse, tandis

que M. Lassalle, chargé de donner le dé-
part, se promenait la barbe au vent, dans



un rayon de soleil, avec la dignité d'un
grand-prêtre. c'était superbe 1

Je vous crois, madame Manchaballe,

et je regrette vivement de ne pas être venu
assister à ce spectacle grandiose.

Il faut vous dire qu'il y avait déjà eu

un départ d'hommes allant jusqu'à Ver-

sailles, mais tes femmes devaient pousser
jusqu'à Saint-Cloud, se faire enregistrer à

la Tête-Noire, et revenir à la Cascade, soit

huit kilomètres cinq cents mètres, ce qui
est déjà bien joli pour des faibles créatures
du bon Dieu. C'était d'ailleurs un bruit de

conversations, de cris, d'éclats de rire on
eût dit une véritable volière. Mademoiselle

Dupré imitait la serpentine et mademoiselle

Bonnet la danse du ventre. Bref, M. Las-
salle, malgré sa belle voix de baryton, avait
beaucoup de peine à. se faire entendre.
Pendant ce temps Caroline, un peu atten-
drie, expliquait au marquis de Keuleuleux,
qui paraissait très intéressé, les sensations



d'oiseau, les enchantements ailés que pro-
cure la bicyclette, ht volupté très spéciale
qu'on éprouvait à glisser le long des routes
poudreuses, à avoir le visage fouette par un
bon vent frais; tandis que les jambes mon-
tant et descendant d'un mouvement alter-
natif semblaient exécuter un pas rythmé

par quelque Vasquez de génie.

» II y a deux faux départs le premier,

parce que mademoiselle Mante II avait
perdu son béret; le second; parce que Ca-

roline, absorbée par sa conversation avec le

marquis, n'avait pas pédalé au bon moment.
J'aurais été à coté d'elle, je lui aurais cer-
tainement donne une bonne gifle pour lui
apprendre. Enfin, M. Lassalle abaisse une
troisième fois son guidon rouge, et voilà ces
dames qui s'élancent sur la route qui longe
le champ de course de Longchamp ët dans
là direction de là Seine. Mademoiselle Dé-

lats; des Nouveautés; faisait le jeu< et ma-
demoiselle de Saint-Sauveur la suivait de



près. Caroline, elle, était partie assez gail-
lardement, emmenant le marquis de Keu-
leuleux comme entraîneur. Elle niait, el!e

ulaitt et moi, de mon fiacre, j'admirais sa
croupe andalouse qui bombait sous le cos-
tume de velours, et je me disais, avec uu
mouvement bieM naturel de nerM mater-
nelle a C'est pourtant moi qui ai confec-
tionné cette croupe-I&!

B Le marquis suivait,

avec une ombreHe et un éventail, lorsque

tout à coup} à la hauteur du moulin, un
craqueinent se fait entendre. C'est le pneu-
matique de Carolinè qui crevait l

Diable1
Oh} monsieur Richard, ngureË.vous

une outre dégonuee; un caoutchouc pen-
dant d'une manière lamentablesur la roue
de derrière, un Dailly en baudruche réduit
à l'état de feuille dé papier, et dans la pous-
sière, Caroline gisant, évanouie. Le mar-
quis n'avait fait qu'un bond. Il avait pris

ma cadette dans ses bras et l'avait emportée



vers te moulin, tandis que les autres con-
tinuaient leur course effrénée dans un
nuage de poussière,

» Que se passa-t-il dans cemoutin? Je ne
sais trop. Mon fiacre allait cahin-caha, et,
d'ailleurs, j'avais recommande au cocher de

ne pas se presser, sachant Caroline en
bonnes mains. Lorsque j'arrivai, je la trou-
vai déshaMUée, étendue sur un grand lit
de milieu on n'a pas une idée comme
les meuniers d'aujourd'hui sont bien logés

et souriante, elle disait comme dans un
rêve e Mon Dieu que ça va vite Mon

Dieu que ça va loin 1 EHe me présenta

son sauveur qui paraissait radieux et fati-

gué, fatigué et radieux, et moi, je le
remerciai avec une dignité contenue.

Madame, me dit-il, ne me remerciez

pas. Un bon en<)'o~eMr doit faire son devoir.

jusqu'au bout.

B Et il entraîne très bien, ajouta Caro-

line en rougissant.



» Bref, c'est mademoiselle de Saint-Sau-

veur qui est arrivée première en quatorze
minutes trente secondes Rébecca elle-même
n'est arrivée que sixième en vingt-quatre

minutes quarante-cinq; quant a Caroline,
elle n'a pas gagné la course

Maia eUa eut le prix quand m~mo

comme chantait Dupuis-Paris. Monsieur
Richard, vous m'entendez bien. Et alors,
après cette histoire-tà, seriez-vous caoutchou-
pleiniste ou caoutchoucreusard?

Je ne sais trop, madame Manchaballe,

mais, pour me servir de votre argot spécial,

j'espère bien, maintenant que le grelot est
attaché, que ce sera la c~a~e sans fin.

i&.





LE TRAITE DE MANCHABALLE H!

H~tBON BAKCB~BAH.K
Cttt~MtMs

Petits SoiCM, Meubles anciens,
~p<t4m-tm

t<6, rue de Provence, <*e.

Mon cher monsieur Richard,

Je sais que vous avez etë toujours pour
la justice, la bonne justice, comme disait
Dupuis dans les CAar&ONHMM. Quand vous

prenez votre plume c'est toujours pour
défendre la veuve, l'orphelin. et même
l'orpheline de père, comme l'est ma pauvre
fille Caroline. Figurez-Vous qu'à l'heure
actuelle le directeur des Folies-Plastiques

nous rëctame cent mille Crânes. Cent mille



francs de dédit Non, mais il est étonnant,
cet homme 1 Se figure-t-il, pour une jolie
fille, ce que cent mille francs représentent
de sourirescontraints,d'amabilitéssimulées,
de caresses subies et de faux soupirs sur
commande 1

Donc, Caroline avait conclu avec Dubard,
le directeur des Folies-Plastiques, un traité
de quatre ans, au prix de trois cent cin-

quante francs par mois la première année,
quatre cent cinquante la deuxième, cinq

cents la troisième avec cinq francs de feux,

et cinq cents la quatrième avec dix francs de

feux. Pas mal pour les deux dernières

années les deux qu'on ne fait jamais

malheureusement Caroline avait signé sans

que j'aie lu le papier stipulant cent mille
francs de dédit 1 Oh 1 la jeunesse 1

Aux répétitions,déjà cela n'avait pas bien

marché. Sous 'prétexte que ma fille a été

au Conservatoire, sait un peu de musique et

a un. brin de voix, il voulait l'obliger à



chanter un couplet stupide avant la chute
du rideau

Dans la carrière, je débute,
La toute est tertUe en combats,
Mais !e saccês, dans cette lutte,
Dépend surtout des premierspas ~6~.

Il para!t qu'il fallait mettre MMe intention

dans ce bis, et CaroUne, que ça rasait consî-
dérablement,c'est une justice à lui rendre,

ne mettait aucune intention.
MademoiseUe Manchaballe, disait Du-

bard, vous avez chantécomme une seringue.
Recommencez-moi le couplet.

Bien, monsieur le directeur.
Et elle recommençait toujours comme

une seringue. Seulement, il y avait dans la
salle, aux fauteuils d'orchestre, Paméla, la
maîtresse de Dubard qui, elle aussi, voulait

donner des conseils. Alors Caroline, avec

son doux sourire, s'avançait vers la rampe,
et disait, en faisant la révérence « Zut 1

madame ». Et quand je dis zut, j'atténue,



monsieur richard elle se servait d'un mot
beaucoup plus cambronnesque,si j'cae m'ex-
primer ainsi. Voua pensez si Pamëla était
outrée; les maîtresses de directeur, c'est

une plaie aussi cherchait-elle à se Venger,

et à abuser de l'action qu'elle a sur les sens
anaiblis de Dubard pour nous faire une
bonne rosserie.

Ça n'a pas manque. Dans les ~a~ano~

au second acte; on doit entendre le bruit
d'une valse dads le salon à côté.

Mademoiselle, dit Dubard un beau
matin, puisque ~ous savez le piano) c'est

vous qui jouerez ce soir dans la coulisse la
valse des Romanoff.

Mais, monsieur, s'exclama Caroline,

~est honteux Vous ne m'avez pas engagée

comme pianiste Vous me tapez pour vous
économiser un tapeur 1

Parfaitement mais c'est mon droit, reli-

sez votre traité Mademoiselle Manchaballe

est engagée < pouf fMMpMr, <Mt <M<~ des



~oKes-~M~t~s ou Jatt& tout a«~ <M~e,

Mt <0t<< ~M~M, eH <<M<t lieu, 6 toute AeM~,

?!<? réquisition, dans <&M!t? <M~~ tH~Hte

~oMf s< le eiM ? ~M~<!t<, en eAe~, ~aWa~e, en
remplacement, sans ~oMeot~ s'~ f6/)ts~ sous

aucun ~<M~, MtM les y<MM où ett~CM gtM

lui SCMM< ~tS~JStMS, ~MNM<< <?S ~0~ fec<t~HMS

par le ~M~<eMf <eM$~ à ses W~etM M d SM

M<eMts. » Avab cela, ajoutait iMni<tUooient

Dubard, je puis vous faire cirer le ptaMbher

de la scène, si ça me fait plaisif. et si ça
tonvient à vos talents.

Caroline s'exécute, et le soir elle vient

pour la valse mals savez-vous ce que fait

le directeur? li s'installe dans un fauteuil,

à côte du piano, et dit à ma nUe

Votre doigte me platt beaucoup. Au

lieu de ne jouer qu'une valse, vous jouerez

pendant tout le second acte. <~ accompa-

gnera le jeu des acteurs et ça facilitera ma
digestion:

Caroline~ tout en larmes; vient me ton-



sulter, et je lui dis, forte de mon expé-
rience

Envoie-le promener. Jouer du piano
dans la couli3se ne constitue pas un rôle,
ni un emploi.

A cette déclaration formelle, Dubard ré-
pond s Comme vous voudrez, mon enfant,
mais relisez votre paragraphe 3. »

Je me précipite chez ma fille pour relire
le fameux paragraphe 3. D'abord, Caro-

line ignorait absolument où était son traité.
Nous avons passé une journée entière à
fouiller dans tous les tiroirs, dans tous les
meubles. Il faut vous dire que ma cadette

le désordre incarné a la manie de

serrer ses papiers dans les placards, dans

un tas de petites bottes diverses,même dans

son armoire à glace, dans ses chemises de
nuit. Et elle me sortait de partout des
lettres d'amour, des protêts d'huissier, des
pochades de Forain à la plume,des notes de
fournisseurs. Quelle salade, mon Dieu Et



chaque fois elle soulignait ses découvertes
de quelque remarque saugrenue, relisant
les lettres, redépliant les papiers jaunis.

En trouvant son brevet d'études dans sa
table de nuit, elle s'exclamait « Je vous
demande un peu à quoi il' m'a servi, ce
machin-là Puis c'était mon contrat de ma-
riage avec M. Manchaballe, égaré dans ses
corsets, je ne sais trop comment. Et Caro-

line de s'écrier, en pouuànt a Au nom de
l'Empereur1 Je vous demande un peu ce que
l'Empereur vient faire dans le mariage de

maman. Impatientée, je lui dis

Mais ce n'est pas un inventaire que
nous faisons. Cherche donc ton traité avec
Dubard.

Enfin, nous avons fini par le retrouver,

ce fameux traité. Vous ne devineriez jamais

où, monsieur Richard! Dans une vieille

botte à bougie. Tout de suite, je saute sur
le papier et je lis le fameux paragraphe 3

< Mademoiselle~emcAo&oMes'oblige à se pre-



hf et à c&~W&Mer de la manière la p~ws e«tH-
p~te e< la plus e&so~<e, jMr tous ses muyens,
<a~)<S et facultés QUBLCONQCES (~jM~Ct~jtaf

le ~tt~eMr au bien ~M~'o< de fentreprise et

aux nécessités particulières des ~r~sëM-
MMHS. e

Il y avait <~coM~«es souligné par cona§-

quent, le miséMtMe nuus tenait. Facultés
quelconques appréciées par le directeur1
Hein, on peut aHer loin, dans cette voie. Il

nous aurait demandé de jouer le répertoire
Chirac, avec possession à rideau ouvert, il
aurait donc fallu s'incliner. Une Mancha-

balle qui a deux sœurs à l'Opéra 1

Et alors, moi commerçante, en relisant le
traité, j'y ai découvert des choses énormes.
Ainsi, par exemple, écoutez l'article cas
de maladie, les <~pOMttemeM<s de ror<M<e seront

s~peK~MS pour çhaque jour de maladie, et si

la maladie vient à se ~fo~M~ef qMtttse joaM,

fen~oge)MeM< pourra, à la volonté du directeur,

eït'e r~st~ <îMMe<Ka<eMt€M< stms tndeMM&e. »



Alors. savez-vous ce qui se passe? Une ar-
tiste ne jouant pas est atteinte de grippe

ou d'extinction de voix si par malheur le

directeur l'apprend, il s'empresse immédia-

tement de lui envoyer un bulletin pour
remplacer mademoiselle X. dans le lever

de rideau, ou de la commander pour n'im-
porte quelle cordée, à laquelle il sait par-
faitement qu'elle ne pourra pas se rendre.
Et, une fois l'indisposition constatée par le
médecin, c'est autant de journées d'ap-
pointement gagnées par l'honnête direc-
teur.

Et la clause des costumes dits de ville

qui doivent toujours être luxueux; à la
mode, et composes d'accord avec la direc-
tion. Quant aux costumes dits de caractère,
l'artiste devra se contenter de ceux qui lui
seront présentes, ou si eUe ne les trouve

pas suffisants, les remplacer,à ses frais, par
d'autres agréés par le directeur. Je ne sais
plus dans quelle pièce Caroline avait un cos-



tume d'amazone pour lequel il lui avait été
alloué cinquante francs. Or, le sien lui en

a coûte trois cent cinquante. Et les amendes,
égales au montant d'une représentation des
Folies-Plastiques, calculée MM' plus fortes

~ee~s de i'année. A chaque ligne,je décou-
vrais une nouvelle canaillerie 1

Et alors que l'artiste était enserrée par
mille tiens inextricables, l'engagement du

directeur était résiliable sans indemnité, au
bout du premier mois d'expérimentation,

ou, à la fin de chaque année théâtrale, à la
charge seulement de prévenir cinq jours
d'avance.

Et comme coup de poing de la fin <e

p~'eseH< engagement aura m~M force e< w~eMr

que s'<< était passé devant MofoM'e, sous peine

~'«M <~tW< de CENT MILLE FRANCS payables

comptant, chacune des parties élisant domi-

cile chez le concierge du théâtre.
N'y a-t-il pas, dans tout cela, monsieur

Richard, des abus monstrueux? Ëvidem-



ment Caroline ne payera pas les cent mille
francs.

D'abord, parce qu'elle ne les a pas,
et ensuite parce que, quand elle a signé le
traite, elle était mineure. Une canaillerie en
vaut une autre. Mais c'est égaL H me semble
qu'il y a là une petite campagne a entre-
prendre, et qu'i! faut protéger un peu ce

pauvre bétail féminin que vous aimez tant,
contre ce que je pourrais appeler la traite
des blanches.

Et quand j'ai voulu prouver à Dubard

que Caroline no pouvait décemment lui

payer cent mille francs de dédit avec trois

cent cinquante francs par mois d'appointe-

ments, il m'a répondu

Et mes avant-scènes, pourquoi les

comptez-vous? Votre fille n'a-t-elle pas mes
avant-scènes?

Ses avant-scènes! 1Il n'y a jamais per-
sonne dedans. Si ceMes de Caroline n'étaient

pas mieux garnies,où irions-uoM~, Seigneur!



C'est-a-diM, monsieur Richard, que je
n'oawais même pas vous mMre~or & sa

cause.
Votre servante dévouée,

Veuve ~ANCNABAUB.



PROFANATION 1.

Madame MaaohabaMe entrant hatetante et rnisetante dans

mo~ cabinet de tfavait

Ah 1 monsieur Rtchard, monsfeur

Richard Vous êtes bien avec les directeurs

de l'Opéra, n'est-ce pas?
Ma chère madame Manchaballe, tes

deux directeurs pour le moment se rédui-

sent à un, l'autre est en voyage.
Eh bien je vous en prie, sauvez Ju-

dith, mon aînée! M est fortement question
d'une mise à pied.

Diable 1 Est-ce qu'ette aurait oublié



dans sa loge les règles de la pudeur? Ça

m'étonnerait de la part du prince. Un

homme si distingue!1
Mais non, monsieur Richard. Vous ne

pensez qu'à cela! Judith a tout simplement
voulu rendre service au marquis de Lassa,

un des auteurs de la ~eoM <oM~ faite qu'on
vient de représenter au cercle de t'Esbrou(-

fant, Vous savez qu'il a intercalé au troi-
sième acte une parodie de la J~a~eMo

avec les pas do Mauri et de Subra. C'est

mademoiselle Alice Lavigne qui faisait

la piquante Gitana, et eest mademoi-

suuo Yahno qui personnifiait la poétique

Lilia.
Parfaitement. Elles ont même été très

drôles. Yahne aérienne et vaporeuse tapo"

tait ses jupes et sautait comme un petit

ange dont on aurait coupé les ailes; tandis

que Lavigne, aguichante, roulant des yeux

en boules de loto, comme si elle craignait
toujours de renverser la cruche campée sur



sa tête, citait inénarrable. Ah ce que nous
avons ri!

Eh bien, tous ces effets-là, c'est Judith
qui les avait enseignés.

–Bah!1
On s'était d'abord adressé à M. Han-

sen, mais celui-ci, très digne, avait répondu
qu'il ne voulait pas avoir l'air de ridiculi-

ser les doux étoiles les plus aimées du corps
de ballet. Mademoiselle Subra n'a déjà pas
été si contente de tous les derniers potins
milanais, et quant à mademoiselle Mauri,

elle est furieuse après M. Aladier de Mont-

jau qui conduit si vite, si vite qu'elle en a
« ~<t 6oMC/<e amère ». Alors comme Judith,

en sa qualité de sujet est la première cruche

elle conna!t tous les pas de la Gitane,

et tous ceux de Lilia, et le marquis de
Lassa a pensé immédiatement à elle.

Et alors, on a répété?
Ah je vous crois, monsieur Richard1

II faut rendre justice à ces demoiselles, elles

M



ont été très consciencieuses. Jamais je n'au-

rais cru qu'au Palais-Royal, un théâtre qui

passe cependant pour être folichon, les ar-
tistes fussent aussi consciencieuses.Aussitôt

que la leçon des coryphées était finie, c'est-
à-dire à onze heures, elles pénétraient au
foyer de la danse, et moi je me mettais
tranquillement à tricoter sur la banquette

usée par les formes rebondies de madame
Santavitte.

Ça devait être très drôle, ces tecons-ta!

Vous auriez dû me prévenir, madame Man-

chaballe.
Merci, vous auriez encore été raconter

tout cela dans vos livres!1 Il faut dire,
d'ailleurs, que mademoiselleYahne se tenait
admirablement. Elle arrivait, pensive, un
peu mélancolique, avec sa bouche qui es-
quisse un sourire douloureux, un peu de

côté. H paratt que !a pauvre petite a des

peines de cœur. un bien-aimé qui est très
loin, très loin, et qu'elle ne voit pas assez



souvent. Moi, ces chosea-tà, ça m'attendrit
toujours. Et alors, ette commençait ses imi-
tations de Sabra, très gracieuse, mais un
peu détachée des choses terrestres. Évidem-

ment, son esprit était ailleurs. Les jetés-

battus et les gargouillades, avec le petit saut
de chat; marchaient à merveille, et le pas
de polka, quand Lilia arrive dans la grotte
bleue, au milieu des salades-mixtes, était
très réussi. Vous rappelez-vous Subra? Tra
la la, tra la la, avec un gracieux mouve-
ment de croupe, comme ça, pour soulever

la jupe.
Je vous en supplie, madame Mancha-

baHe, ne pothez pas dans mon cabinetI
D'abord, il n'y a pas la place nécessaire;

ensuite il y a un académicien en dessous et
vous me feriez donner congé.

C'était pour mieux vous expliquer,
monsieur Richard. Donc, avec mademoi-
selle Yahne, ça marchait, et Judith était
très satisfaite mais avec mademoiselle Alice



Lavigne, ah! dieux du ciel Figurez-vous

un clown faisant irruption dans un temple.
En voilà une qui n'a pas la notion du
respect!

En effet. la vénération n'a pas l'air
d'être son fort.

Le premier jour, ne s'est-elle pas
avisée de dire à M. Pluque qu'il avait une
bonne bille, en Espagnol il fallait voir la

tête de M. Pluque qui considère ce rôle
de roi des gitanes comme le couronnement
de sa carrière artistique. Une bonne bille1

Et puis, tout le temps des réHexions co-

casses. En voyant les peintures à fresque

du foyer, vous savez, ces femmesnues qui se
tordent aux quatre coins, elle disait Tiens,
je reconnais Léontine Massin tiens, ça c'est
Croizette quand elle était petite,ma parole 1

Et puis, elle mettait son mouchoir sur sa
tête et imitait Taglioni, et tout cela avec
des grimaces si drôles, que je ne pouvais
plus tricoter. Je me roulais, et quant à



madame Yahne mère, assise à côte de moi,

elle en était malade. Déjà, une fois, n'avait-
elle pas eu idée de singer madame Des-

champs-Johin, la Dalila, avec un coussin

sur le ventre, s'ennant les joues et chan-
tant

Mon emur s'ouvre à ta vom comme s'ouvrent les BeuN
AMx baisers do l'aurore

Pour le coup M. CoMeniHe, le régisseur
du chant, s'est mis en furie. Son nœud de

cravate avait tourné derrière son oreille
droite, et il gesticulait:

» Mademoisette, c'est déjà énorme 1

énorme!! qu'on vous ait permis de paro-
dier cette grande danseuse qu'on appelle

Rosita Mauri mais je vous défends de tou-
cher à madame Deschamps-Jehin, une can-
tatrice, et de profaner la musique de Saint-
Saëns.

a M en avait plein la bouche de la mu-
16.



sique de Saint 6a8ns. Or, aavëz'vona ce
qu'elle lui a répondu,madethoisetteLavignë?

Je de m'en doute pas, madame Man-

chaballe.
Ette lui a dit, a~e<; sa ~btx de ga-

vrocho-contratto a Mon pauv' m'sieur (bt-
leuille, vous agitez pas comme ça. Avec

vos grands bras vous me rappelez Brunin
dans la ~oMcAe d'or.

Et la danse?
La danse n'allait pas mal ëvidem-

mentles pointes taissaieut & désirer, mais le

pas de la séduction, Avec les deux poingscam-
pés sur la hanche provocante, était tordant.
Le marquis de Lassa suivait les progrès
jour par jour, et s'estimait ibrt satisfait;
mais pour pertectionner ses interprètes; it

a demande & M; Bertrand de les Idissèr
venir à FOpiSttt te vendredi; jour où d'ha-
bitude l'on donne Maladetta avec &MMOH.

p M. Bertranda permis,et c'est de là que
tous les malheurs sont arrives. Mademoi-



selle Lavigne, forte de sa permission, ve-
nait voir Judith dans sa toge pendant
qu'elle revêtait ses jupes Manches avec les

bouffettes de soie Qoche qui simulent la
neige. On causait, on bavardait avec le

prince qui s'amusait beaucoup. Bref, ma-
demoiselle La vigne était à t'Opéra comme
chez eIIe..Ette allait, venait, montait les es-
caliers, entrait saluer mademoiseHeTorri

on tirait la barbe de M. Lassalle, le grand-
prêtre, ma chère! 1 Et tout le monde l'ado-
rait, depuis les musiciens jusqu'aux machi-
nistes, et M. Charles Bocher lui-même
avouait qu'on ne s'était pas autant diverti

à t'Opéra depuis d834.

» Or, ce soir-là, on jouait la ~c/~f/We,

une pièce que Judith et Rebecca aiment
bien parce qu'il n'y a pas dedivertissenictitt
et que l'on peut ainsi d!ner tranquil-
lement à Madrid ou aux Ambassadeurs.
De là leur engouement pour Wagner. Or,
mademoiselle Alice Lavigne arrive sur la



scène, au troisième acte, ne tMuve aucune
Ngure de connaissance.

Vous savez les coulisses, les soirs où
l'on ne danse pas, c'est assez morne, et
comme elle s'ennuyait toute seule, la voilà
qui monte sur le grand pont qui mène aux
montagnes russes sur lesquelles doivent

glisser les chevaux en carton qui emportent
les Valkyries. Et tout à coup, prise d'une
idée subite, mademoiselle Lavigne crie

Attends, je vais faire ma Brunehilde1 Alors

elle enfourche un des chevaux, et les abon-
nés, stupéfaits, voient passer dans les

nuages, à un galop fantastique, mademoi-

selle Lavigne coince d'un casque emprunté

au pompier de service, armée d'utt manche

à balai et criant à pleine voix le cri des
Valkyries

Hoiotoho) Heia! Heiaha!
A cheval sur son Grane
Dans la nue elle plane
Hoiotoho Heiat Heiaha 1



» Pour le coup M. Colleuille a failli avoir

une attaque d'apoplexie. De concert avec
M. Pluque la bonne bille il a rédige

un rapport détaillé, accusant Judith d'être
la cause directe de cette profanation. Et
M. Bertrand a dit qu'il lirait le rapport et
qu'il en prendrait bonne note. Voyons,

M. Richard, il faut être juste on ne peut
vraiment pas mettre Judith à pied, parce

que Lavigne s'est mise à cheval.





MANCHABALLE &RAND'MÈRE

Dans <M <!<mMf de Mp&m, & qaatM hatMW: do ropr~-
midt, devant le ablaet do M. GaMhatd, et par Une hHa-
p~MtuM sëet~Ueane.

TieM, cette bonne madame Mancha-

baMot1

Monsieur Richard Ah! se trouve
bien. Figurez-vousque j'ai à parler. au direc-

teur, et t'huissier vient de me dire qu'il me
iaMait attendre, parce que madame Rose

Caron était en conférence. Or, quand ma-
dame Rosé Caron est en conférence. on a
le temps de causer.



Que lui vouiex-vous, au directeur?
Je viens demander un congô pour

M<!bt!<sea. Vous no aavct! donc pas la nou-
voMe? E~t-ca que vous na voua apct'cevex

pua do quelque choao do chun~ dans ma
phyMonomh)? RcgafdM-tMo! en ~w.

Mon Mou! tnadamo ManchabaUo, {o

vois que vous avez ~a chaud et que vos
ffiaeMes pendent d'une taçon tamontaMeMUs

votre chapeau polichinelle.

Vous ne me trouvez p<M un air plus
digne, plus veneraMe?

Oh pas du tout.
Enfin, depuis hier, je auia mouMe en

grade, je suis grand'mere. Madame Mancha-
balle grand'mere Ça me semble tout drôlo.

A mon âge!
Alors, l'événement est arrivé pour

Rébecca?
Oui, dimanche, à Bougival. C'est la

suite de l'orage. Mais asseyez-vous donc

sur le canapé, je vais vous conter cela. H



faut vous dira que R~bceca a dansé son pas
<!o <H ~atft~o jusqu'au 9i juin noua no
voulions paa perdre notre mois, et puill !a

t!t)cteup, M. 6appigoua, dit que la dansa
c'cat ~s bon pour les accouchements. Un

cntra'chat'Stx do voMe, un tbuetM-don'tôpc,

et une gargouillado trois fois par somatne,

et ron est aûre que rcnfOnt so présonto

gaiement. Tandis que la mëro fait des
eabriolcs sur la scène, la petit gigoto à
t'unisson de son côte, vous comprenez?

Parfaitement. Ça !'a<nuso. Une espèce

do pas de deux.
Si vous voulez. Seulement, ce qui

n'allait plus, c'était !o costume de salade-

mixte. Vous savez qu'il y a un corsage de

satin, orné de tloches blanches, très dëcoi-

let6 et lacé dans le dos. Eh bien, il y avait

une main d'écart entre chaque côte du cor-

sage, et cependant j'aidais l'habilleuse, ma-
dame Verdant, et & nous deux, nous tirions,

nous tirions; quelquefois on cassait trois
17



laeeta; enfin, en faisant beaucoup bouffer ta
jupe d& dessus, ça na se voyait pus trop

mais c'est ~gat, Rebecca prenait une vagueavec mademoiselle LecoMvey,

au point que le marquis de Lassa a failli

s'y tromper. Entïn, après !e concoura de
Mcy€!ctte.

CoMtment, iMbecca a pria part aussi

au concoura!t
Je vous dis que t'oxercice c'est exeet-

lent. En revenant de Saint-Ctoud, eMe

s'est cependant sentie un peu lourde, et !o

prince a exigé qu'oHe pafMt avec lui à la

campagne, dans un endroit bien paisible,
bien tranquille. Alors j'ai choisi Bougivat,

et nous avons loué une maison à côté de
chez Pignon, juste en face le bal des cano-
tiers. Ça sent un peu la friture, mais le pays
est joli, surtout le dimanche, parce qu'it
vient beaucoup de Parisiens pour animer le

paysage. Donc, précisément, dimanche der-
nier, il y avait un monde fou sur la berge,



et ta tewp~atupe était accaManto. Moi, je
m'étais miae à mon aise, en eamiso!o, sans
~çon, je ne me gêne pas avec te prince,

et Robecca, en peignoir de crdpon mauve,
était couchée sur un canapé. Par la fenêtre,

on entendait des canotioM instattea dans le

restauFant voisin, qui chantaient un air trea
joli, attende!

Attt il a mis dans t'tenncaa.
Bdaae<tondoine,queMo veine!
Ah( n a mis <!am Honneao,
C'est T<Ma* qu'a ~gaé !e pet!

Alors Caroline, qui était là, n'a pu s'em-
pêcher de dire en riant au prince < Dites

donc, cette chanson, est tout à fait en si-
tuation.

Le prince est resté froid; il trouvait la
plaisanterie d'un goût douteux; mais
Rébecca s'est mise en colère en disant au
prince C'est votre faute aussi si je suis



pinçât Avec vos bMes d'id~x ~tigiHuao)!
M faut voMtt diru qua te p~intto a une foule
de pt~Mg~ t~tt~ieux; h~ viMttdeRussie,
ou les popes sont tf~ s~vôraa sur ÏM cha-
pth'o do la pcpopMtat!on. Vous ~mprenex,
c'eat si grand, la KMM!o! 1 Aloi j'ava!a c~ay~
d'«bardet' !e tmjat c'est toujours t~t) d<~

Mcat pour une mèro, mMM un ae!r qu'il
m'avait ra!F bien dMposû, au commencement
de la liaison, jo lui avais dit Pthtce, jurex-
moi de rendre ma fille houreuse, et de ne
pas trop la ~!guer. Elle a baaoin do tra-
va!Mef & i'OpëM, cette on<<mt. faut
qu'elle gagne des places, et M. Pluque
exige beaucoup d'assiduité chez tes sujets.
Il m'ëeoutait avec des yeux ronds, puis

Donc déjà, madame Manchaballe, Cchez-

moi ta paix 1

Je n'ai plus osé insister. Bref, ma fille

est devenue mère. Le tsar n'a rien dit,
mais Rébecca n'était pas contente.

Et alors, ça s'est bien passé?



rarMtoment, au bruit du tonnepM.
!< y avait un ofago ~pcmvantaMo, et «Mp mn

~MM ptua ~f<n!(!«bte, pat!~ FoMdMttf

a ~!t son ontf~a <m eo mondo. Oui, nous
t'avons appoMo Foud~tte A a~uso do !a

toudte, mais sur tes M~att~s do t'~tat c!v!t,

e!tc 8'«ppaHe~ KMdta & caufo do la KM8~!f.

!<o pt'inco aurait pt~M~ un gat~on, ma)!'

je lui ni aMnn'S avec p~MV~ a t'appu!
qM'uno jolie <c so <ha!t toujoursd'a<Va!rc.

0'a!t!oMM, je p!eut'a<a d'aM~ndri~Mment, et
pendant co temps, aux grondemenb du
tonnerre so m&ta!t la voix dos joyoux vi-

VCUM 1.

Xri~ModetMtafnc, queMe veine,
C'cat TttiMO qu'à gagne ta pot.

comme un souhait de bienvenue en ce
monde à la Petite Foudrette, ça avait beau-

coup d'allure.



AhM~t, depuis dimanche, par ta ehateur

que voua aavez, je me ~tia des renextoxM

graves, je me dis que j'ai toujours connu
<fnas dMoira de mère, je m'en vante, il
n'y pas au monde deux m&f~ comme
moi.

Ça, c~ vrai, madame Manchabatte.
–N'c~t-cepas? Vous me t'end~ justice.

Mais mes devoirs do ~rand'môM? je les

ignore absolument. Ce n'est pas ta même
chose. On ne voit ptua la morale au même
point do vue. Une {;fand'mcro Comment

ça se comporto-t-it dans !a société ? J'ai
déjà chang6 quelque chose dans ma toilette,
j'ai supprime les bigoudis, et je porte des
robes tbncees. C'cat pour ccta que je vous
demandais tout à t'heure si vous me trou-
viez changée.

H me semble cependant que je vous
vois un chapeau polichinelle.

Je n'ai pas voulu faire de peine &

Judith qui me l'avait donné, le trouvant un



peu défraîchi. Mais si votre avis, monsieur
Kiehard, est qu'une grand'mera digne de car

nom na doit pas porter do chapeau poliehi-

nette. je n'en porterai plus. J'arbot'era! de~

capotes tout !o temps co sera une manière

comnM une autre do faire la leçon aux per-

sonnes qui n'en portent pas assex. Tenez,

que penseriez-vous dos petites bouctea eta-
gees commo la ro!no Marie-Amène V

!t me semble que ce serait très conve-
nabte.

blaintenant, je n'oublie pas que j'ai
aussi des devoirs moraux. Sans avoir l'air
d'avoirl'air,j'ai mis sous tes yeux du prince

ce petit entren!et, paru dans les journaux
d'hier soir:

a Notre correspondant de Saint-Péters-
bourg nous annonce le mariage de made-
moiselleVirginie Zucchi, première ballerine
de la Sca!a de Milan, avec le prince russe
~tsertschikoff. Les amis du nouveat! marié



ont oC~rt & la princesse un senice & thé en
argent composa de cent vingt pistées ayant
la forme d'un chausson do danse. f

» Baser!schikotfa donné un bol exempte.
Si !o prince a du cccur, il eomprcndM, et
pout-ctro un jour prondra!-jo mon thé
dans une tasse en argent ayant la forme
d'un pot!t soulier rose.

Et iMbecca ?
Et!e aussi ~ratt tr&s attendrie. Il y a

un mot que j'ai tfouvo co matin âpres mon
cate au lait et qui l'a fuit profondément

ï~Hechif: < Yois-tu, lui ai-je murmure en
la serrant dans mes bras, on peut avoir
plusieurs pères. mais on n'a jamais qu'n.:e

more f

Et voilâ pourquoije suis venue deman-
der un cong<! & M. Gailhard, un congé de
mal atM! ~enoM.c, comme on dit ici.

(A te moment, madame Nosc Coron pase dovant nous



tt'wn beau pas majestueux, aectUMpagnëojttsqn'A la porto
parM. MaMhapJqui a'ëpoBt~ ta <~a), et madame Maneha-
balle se t-oa vofa la dt~Mteafatt~He! eMo fuit M p!<M te!!o
t&w<!MX':e. Cotut-e! ese~e du drvoir ta t'égale <t*MM air
t~nd et la Mt eat~f. tb dispa,'alitseQt).
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EXAMEN SEMESTRIEL

Eh bienmadame ManchabaUe, com-
ment s'est passé cet examen semestriel?

Mais très bien, monsieur Richard.
Judith a exécuté à ravir sa variation du
~Mee;quantà Rébecca, elle n'était pas encore
assez remise depuis la naissance de la petite
Foudrette; d'ailleurs ce n'était pas un
examen d'avancement. On voulait seule-

ment constater les capacités de M. Vas-

quez, le professeur qui, comme vous le

savez, a~remplacé Sanlaville dite <SM<-



~-P~ et. bien d'autres choses encore!

Oui, oui, je sais. Pauvre Sanlaville!

Ça a du lui paraître bien dur. Et l'examen

a bien marche?
Si ça a marché! C'est-A-dire qu'après

chaque pas, on rappelait M. VasquM qui,
très ému, venait saluer, en habit noir, à la
troisième position; toutes les mères pieu-

raient. Pour être habilleuse, on n'en a pas
moins un cœur, n'est-ce pas? ïl y avait là

madame Vordant, madame Van Gcethen,

madame Villars, c'était très bien composé;
moi j'avais inaugure une robe groseille à
pois blancs et un chapeau Paméla, orne de
pois de senteur, qui ont fait sensation. J'ai
tellement sangloté quand j'ai vu les gar-
gouillades de Rébecca, qu'à un moment
donné, M. Gailhard s'est exclamé: « Ma-

dame Manchaballe, vous allez moisir les
fauteuils désabonnés. Passez dans l'aqua-
rium »

Il était seul, M. Gailhard?



Oui; M. Bertrand est à Saint-Honore-
tes-Bains, et je eroia, entre nous, qu'il n'est

pas fâche de s'on remettre à son second,
dont la compétence est indiscutable. Si vous
saviez comme son retoura fait plaisir! On ne
parle plus do M. Campo-Casso que comme
d'un cauchemar. Ainsi, voûtez-vous, une
preuve de l'affection que l'on porteà Pedro?

Donnez,donnez, madame ManchubaMe.

Eh bien! les sujets, les sujets eux-
mêmes, exceptionnellement, ont tenu à pas-

ser J'examen semestrie!.Leiait nes'était pas
produit depuis la direction Hatanzier. Sans

doute, on voulait faire honneur au nouveau
professeur, mais il y avait surtout la joie
de revoir assis à sa petite table, avec son
abat-jour vert, l'ancien directeur compul-

sant los feuilles, prenant des notes et adres-

sant des compliments avec cette voix de
Stentor qui fait un contraste si étrange

avec cette de l'accompagnateurKcenigue

dit Fidèle.



Qui est-ce qui compost h) jury?

y avait me~damea Miraeh, tMair~,

Lobstoin, MM. Pluquo et Bansen, Mauri et
Subra sont en congé. Sur la so&no, dana un
Mettt guignol, les viotonistca Cotonguea et

KœtMgue, d<i}ù nomm< p!us M. Mangin MM

~Mno. A eux troii~ ils ~!aH<ent du bruit

comme quatM. Citait Uëa geMÛt. Le jury
était au centre, installé au troisième rang
dos fauteuils d'o~hcstM) puis et ta, on
apercevait quelques amis do. la maison:

te marquis de Patangridaine, venu pour
Judith; Cuhon d'Anvers,Choramy,Colas, etc.
Le prince n'était pas venu, parce qu'H cher-
che une nourrice. Vousneconnattriez pas
une bonne nourice?

Kon. madame Manchabaite.je no con-
nais pas de nourrice! Mais, de grâce, ne sor-
tons pas du sujet. Racontez-moi l'examen.

Excusez-moi, monsieur Richard. C'est

ia grand'mère qui reparait. A neuf heures
et demie, la classe des petites a fait son



entt~a toutes dodouxe & quinzeans, <nvee

des jupe~ Manche: de~ rubans dana les

cheveux dénoua ut de~ ehauawna df petit
grh.Des annouM,dev~t'<tabtManMUt's!t)aM8

la salle, il y avait qMotqMea vieux messiemtt

qui ne 8'ennuyaieMt jMs. Quand je panse
qu'un jour, la petito FoudroUM eUa aMSsi

aura son tour. Pourmi-}e encwo voir ~?
Serai-je encore de eo mottdo?.

Maia, sacrebteu, no vous attend «MM

donc pas à chaquo instant 1 Vous 6tes hor-
rible quand vous pleurez. Qui difige la classe

des petites?

Madame Ilernay, dite la sous-pt~tec-

turo. On est très spirituel à t'Opéra. Ensuite

est venue ta classe des quadritte~, dirige

par mademoiselle Théodore. Là, it y a eu

une révélation: Couat Retenez bien ce

nom là, monsieur Richard.

» Une grande blonde, mince, qui a exé-
cuté à ravir les variations de CMtKaMtMe Tell.

Verdant, également très jolie. Après, nous



avons ou les coryphées presonMas par ma-
dame Thead~M. On a beaucoup t'emarquc
!a beauté de mademoiselle ixar, une brune
qui a ~!tdegrandsprogrès,Bossut,Mante!H,
M~fodc, avec ~a bandeaux cache-OMtUo qui
lui font une phy<nonomM a!«pt!etat«; toutes

ces demoiselles en btanc, avoo te maillot fose;
taadento!aeHe tih<a<~aM s'eta!t mis do la
nour d'ofanger dans les cheveux oui,
monsieur. Mademoiseite Leeouvey que!

succès elle aundt à CoustanUnopie! a
failli <Uif8 !o grand ccart un exécutant une
pirouette sur te cou~e-piod terminée en
attitude; M. Mansen so tordait. Adrienno
Carré charmante, a, dans son trouMe, perdu

son soulier. Il fallait entendre M. Gailhard

tonner: Quest-ce que ça me fiche, àmoi,
qu'elles sachent danser ou non Avant tout,
la pren~ère chose à faire pour une danseuse,
c'ust de savoir coller ses chaussons!1

B Il avait raison, cet homme. Les abonnés

ne demandent qu'à s'amuser, et dès qu'un



chausson s'on va, c'est du deMre parmi ces
mpsaieurs. M n'y a pas dejohpaa qui tienne.
Une Ma, Hebrccane s'étaitpas mis de colle

au talun, eHc a envoyé son soulier dana le

ncx du ~<!n~! Ffiant. Je lui ai adn)!nistf~

une gMe! Toute sa vie Ma!ntenant, quand

on paria devant olle de chausson, et!o songe
a sa m6fc. Bien entendu, l'on attendait avec

impatience l'entrée dos sujets. Ah! monsieur
Richard, depuis Saint-Léon et Petitpas, je
n'avais pas vu un triomphe semblable à
colui qu'a t'emporté M. Vasquez, au bout do

six mois de cours.
C'est ça, madameManchabaMe, parlez-

moi des sujets. Voilà qui est intéressant,
Eh bion, il s'agissait d'une variation

très difficile, un entrechat cinq de volée,

musique du ~M. Mademoiso!teVanGocthpa

y a été tout à fait remarquable.En voità une
qui a !e feu sacré, et qui travaillel Jamais
elle ne manque une leçon et je la donne bien

souvent comme exemple à Rebecca qui



passe son (Mnpa & envoyer d~tet~grannnps
absurdes a M. Pluque. Catui-Ct ajMatc son
Mnocte, pa~e le petit Meu & M. Haoaan,

qui ta pa~aA M. V«aqHe!Ce!ajattoM<)vet'-

t)i~tMp!otaMe aMf te nom de Manchahatte.

A e!tor encore wno chttf mantevar!on sur
les pointes, pMao do ~face, par Tret~yer.
Qui «Moore? R~gn<cfH,VaMdm!,Porfot très
genttMtt.

Au elair t)a la hmc
Mea am)c ffrMto<e, <')<.

puis Franck, !a Mèpe-ûigogne.
Pourquoi ta Mère-Gigogne?

Puisqu'elle a déjà cinq enfants, et ça
n'est pas fini. Cette nombreuse postérité la

~êne bien un peu pour la danse, aussi nous

a-t-eHe annoncequ'elleavait une autre corde
à son arc.

Laquelle, bonté divine!
Elle veut jouerlesGranier!! Oui, mou-

sieur Richard, pas pour danser le pas de
la Macarona, mais pour chanter t'Evohe



d'O~t'a a<M'<'M/EnOnM~bccpa,ettc ans~i,

OM <??!( dosa parc~e, « ou ~on pattt sue-
ceM, et tomartptM de PtdaMg<«!M!<w)tpp!ttu-

<!<:t<'a!t, !t'!tcnM)ttt quo <en <Ha!t h)t!<!cont. !t

n'est pMS ttbs&tMmont n<!eet!*a!ro<!e chQ!a!f

MMo ao!t)!t«)M }!a)ttb!ah!M poMf mMnuar

tout le monda, jury, tt~fcs, hu!8:ttet~,<'<c.

Vou'* voyci! tMcn <'«tt" jolio pOMo<me, vous
voyex bien ces jamb~ t(!~a!os, ce corps
ravMsant,ces bMM do d~c~o, eh bien, tout

ça, c'est & Bibi. Car los apptaMdi~oatentsno
voulaient pas dire autre chose, et deux ou
trois fois je tne ttMM retournée, on dépit de

mes larmes, pour lui Mmoi~normon mécon-
tentement et le rappoier & ta pudeur.

Enfin, une belle fdte?

Oui, monsieur Richard, et l'on s'en
allait très joyeux, torsqueM.Ptuqueafrappé
dans ses mains, et a crié: blaintenant,

nous allons faire un petit raccord de
JtfoMeKo pour la tête nationale M s'agissait

d'entourerM. Gresae, chantant la ~wsetKcMe



avec aon drapeau. Ça a duro jusqu'à une
heuro et demie te petit raccord; et l'examen
avait commencea ncMfheufes!8!M. Ptoquo

ao OgMM que c'eat ainsi qMC l'on e<!t6bM ta
prise de !a Baatitte, it ao trompa; c'est aveo

des abua de poMw!~ somMaMaa qu'en fait

Mgrotter te comte de ChambM'd. VoM~ pOM-

ve:! le dire au pr~stdent de ta UepuMique,

monsieur iUchard.
Je n'y manquerai pas, madame Mon-

chabaMo.
Et je mets un point Mnat & la suite de

ces entretiens, espérant que te puM!c si

engoué de vos nttcs au tttéatre, aimera &

savoir ce qu'elles devienttent une fois ta

pièce unie et te rideau bais$~~)
~i
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