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HISTOIRES CRÂNES

LA MRNtERE ESCORTE

~M MH~M<K<~0<M~WO~WM.
<

L'autre soir, je revenais de !a Renaissance,

et tout en descendant les boulevards, je
philosophais sur tes vicissitudes auxqueMca

sont exposés les Rois, en cette On de siècle

lorsqu'à hauteur du caic de la Paix, je
rencontrai le tieutenant-cotonet Watrin,

sous Jes ordres duquel j'avais eu l'honneur
de servir au i0* cuirassiers.

Toujours le superbe cent-garde d'autrefois

à la mine fière, à la moustache retroussée,
à lastatureathlétique, un mètre quatre-vingt-

i



six conttmètres, s' vous ptaM; il me heta
de sa bonne groaae voix, me <!t aMeoir è
cote de lui, puis it me dit

!)ev!nez d'o~ je viens Du ~M~ d <a

<M<Mtf, o6t j'ai assMtô & notre banquet annuet
deseent-gafdes. Savex-voM~ que nous somnMM

encore une soixantaine, tous Manch!s sous
te harnais, mais ayantencore bon pied, !ton

<B< Ah nous en avons remue, ce '?«',
des souventrs!

Vousrappetet-vous,Mton colonel ? Vous

m'avez jadis conté à Versa!es<j)uovous aviez
commandé le peloton d'escorte qui avait
accompagné le Mncc !mper!at jusqu'à lu

frontière.
Parfaitement.

Voûtez-vous me redire & nouveau ce
fait de votre vie militaire ?

Volontiers, mon cher ami, si cela peut

vous intéresser; je ne demande pas mieux

que de rafraîchir votre mémoire. Donc en
août i870, j'étais lieutenant de cent-gardes



et à la tcte d'un poloton du !a i" compagnie.
Vous savez que notre escadron ~tait divi$é

en deux compagnies, chacune commandéu

par un capitaine et tbrmeo de deux pelotons.
Les hommes étaient ainsi alignés par taille,
de la droite ù la gauche, le ptus grand
ayant un ntètre~uatre-vtngt-tteiMcenttn~tres

et le plus petit un mètre quatre-vingt-dpux,

car on ne prenait paa au-deseiouf.

Nous ne devions pM partir d'ubord pour
la guerre, mais un bataillon de chasseurs,

en passant devant t'A'M de la rue de
BeMedMMse, nous avait tance des sarcasmes

–< Pas de danger qu'Us aittcnt au feu ceux-
!& Trop !<eaux pour rien taire! –Ona trop

peur de les abîmer, etc., etc. Bref, une
députation de cent-~ardes setait rendue a
Saint-Cloud pour présenter & ce sujet une
pétition à l'Empereur. Cctui-ci rencontra les
délégués sur le pont même, et après les
avoir écoutés, il leur dit, avec une profonde
tristesse



Ah, mes pauvres enfants, vous partirez
plus tôt que vous no Je croyez!

Bref, il fut décida que h première com-
pagnie suivrait l'Empereur. Seulement,

comme avec les nouvelles armes à longue

porMo, on Mo voulait pas de points da miro

autour du souverain, il fut d~cidd que nous
M'emporterioas pas les casques et les cui-

ntsscs comme en Italie. N'en dciplaiso à
M. Ëmiio Zota, qui a vu, a Sedan, re!uife
les cuirasses dos cent-gardcs. Nous partimes

en chapeau à cornes, tunique bleu da ciol

avec les épau!ettos et aiguillettes d'or, la
culotte rouge a bande d'or, et les };rande~

bottes. Nos hommes avaient la giberne, le

fusit et le harnachement amarante à ~ton
jaune, laissant à Paris les schabraques
~atonuees d'or.

J'avaisun peloton carré de trente hommes;

mes sous-ofBciers, deux gaittards magni-
tiques, s'appelaient Maillot et Bernier. Je
glisse rapidementsur mes premières étapes



de Beims-Courcettesà Bethct. A Rethc!, jo
passai la journée du 2Û août avec Paul de
Cassagnac et Hoitert Mitehel, tous h's deux

en zouaves do la ~arde, et je retrouvai
Brincourt, notre ancien capitaine aux ccnt-
~rdM', alors chef d'<Mcadrons MU H* cuoras.

s!er8, qui, tt~ ému, tne prit dans un coin

et me serrant dans !«*$ bras

Embraas!ons-noM9, mon cher Watrin,
je sens que nous ne nous <'cvMron'< ptus.

Et, en t net,dcuxjoursaprtS il chargeait
à Beanmon!, et il eu<it tué avct' te colonel

et le tieutenant-coton<
Ma!s revenons & t'Kmpercur. Il nous

quHta te 27 pour se rendre vers FA~onne.

au Chêne poputeux,ce qui prouve tten que son
intention ~a<< de se du~ef vers Afets et Mon

Mrs Sedan. Il partit nous taissant la garde
du Prince Impérial, que nous devions
accompagner à M~ziëres. A sept heures et
demie, le Prince monta en landau à deux
chevaux, ayant à sa gauche le capitaine de



vaisseau Duperrô, et en face de lui les com-
mandants Clary et ~amey, oMciers d'ordon-

nance. Le Prince était en petite tenue de
sous-lieutenant d'infanterie, avec la plaque
de la t<egion d'honneur. Les oMeiers d'or-
donnance n'avaient pas ta tenue bleu de
ciel, mais la tunique noire à broderies
d'argent et le pantalon écariatc a doubles
bandes d'argent.

Moi, je commandais le peloton d'escorte,

escorte comme on les faisait alors, et qui,
soit dit en passant, avait une autre allure

que celles d'aujourd'hui, où les hommes,

ranges sur un rang de chaque côté de la
voiture,ont t'aird'accompa~ncruncorbillard.
Nous tonnions une petite avant-garde, puis

nos cavaliers suivaienten colonne par quatre
et le chef du détachement se tenait à la

portière. J'étais donc à mon poste, trottant,
le sabre à la main, lorsque tout à coup
le Prince se pencha et me dit avec son bon
sourire:



Monsieur Watrin, remettent donc votre
sabre au fourreau et h<mM votre cigarette.

Le temps était magnifique, le paysage
merveilleux avec tes crêtes de Poix qui se
profilaient à l'horizon et, en dépit des
premiers revers, noMs conservions encore
toute notre espérance. N'avions-nous pM

e«core deux armées superbes: e~Me de Mac-

Mahon et celle de Bt~aine, qui, sans doute,
allaient se donner la main? On s'arrête à
Poix, on déjeune dans une auberge, et la
foule massée sur la p!ace <(tit au Prince
l'accueil le ptus enthousiasteet le ptus sympa-
thique. Et, de fait, it était impossible d'être
plus charmant que ce jeune homme de
quatorze ans, avec sa tigure ronde, ses yeux
clairs, son bon sourire et son aspect si

bienveillant. On ne pouvait rapprocher sans
l'adorer.

Le M, nous partons pour Sedan, sous un
orage épouvantaMe. Au pont des Vignes,

nous rencontrons une ambulanceet, imme-



dtatfmcnt, le Prince, sautant a terre, vMte

son porte-monnaie entre tes mains des

bteasés. A neuf hcut'cs du soir, grande alerte.
On sonne Je tocsin. On crio aux arnMs.
Dans la nuit noire, sous une pluie battante,

on scHo en hâte et !o bruit court que des
ëc!aipeu<~ennemisontété aperçus,sans doute

avec la missiond'enfer si possiMe te Prince
à t'aide d'un coup de main. Dans cette nuit
lugubre, nousexécutons une n'connaMsanee

nous n'apercevons rien, mais te commandant
Clary ne trouve plus que te Prince soit en
sûreté, et, des le J!9, nous partons, en toute
htUo, pour Modères.

A minuit je dormais, lorsque je reçois
l'ordre du départ immédiat

Quand pouvez-vous être prêt ? me
demande le commandantClary très agité.

Mon commandant, les hommes sont
logés chez l'habitant, il me faudra bien au
moins une heure.

Allez, et dépêchez vous, car j'ai la



conviction que le Prince est en danger ici.

Avec mon mâchât des lo~is Bornier, je
vais do maison en maison, en selle, en hâte

on se met en route et à deux heures du
matin, non'' nous embarquons, hotuntes et
chevaux, & Chauvine, dans un train à
destination d'AveMtC!<. Le train n'avançait

qu'avec la ftos ~andc ~n~aution et une
extrême tenteur. Nous arrivons à Avesnc!<

le 30 à cinq heures du matin. Le Prince va
!o~cr chez le président du tribunal, M. Han-

noye, et moi je vais oceufer à la sous-
prétecture le logement prépare pour le

Prince.
La, nous passonstrois jours atroces, le 30,

le 31 août et !c I" septembre, ne sachant
rien, n'ayant aucune nouvelle (terEmpereur.
Cependant le bruit courait qu'une grande
victoire avait été remportée et tout !e monde
conservait son moral intact. Le 2 septembre

nous partons à midi pour Landrecies, où

nous recevons toute la journée les ordres



les plus contradictoires. On mit attetcr !e

landau du Prince, puis on le fait dételer,
Ennn, le dimanche 4, nous partons pour

Maubeuge, A sept heures et demie; c'était
la suprême journée

Nous arrivons à Maubeuge & huit heures
et demie du matin. Le maréchal des logis
Bernier, qui était parti pour installer les

chevaux de l'escortedans une grande écurie

située sous le théâtre, revient très troublé.
n me dit que la ville est toute en rumeur,
que des atBehcs annoncent le désastre de
Sedan, la captivité de 1'Empereur et la
proclamation de la République. J'ai toutes
les peines du monde à caïmcr Bernier, qui
voulait arrêter le maire, et je descends sur
la place où je trouve un officier de mobiles

en train de pérorer au milieu d'une populace
houleuse.Lesmotsde~e~'e.de~io~Ms'Me<,etc.,

m'arrivent à l'oreille. Je fends la foule, je
cueille mon moblot comme une plume, et je
crie d'une voix tonnante aux manifestants



ahuris Tant que le Prince Ïmpériat sera
ici, c'est moi qui commande Et de ma
propre main, sans souci des murmures, je
fourre l'orateur au poste. Ah je vous prie
de croire qu'il ne pesait pas lourd

Ceci fait, je vais rendre compte de ce qui

se passe au commandant Clary. <fBépondez-

vous de vos hommes ? me demanda-t-il.
Mon commandant, il n'y en a pas un qui

ne soit prêt à se faire casser la tète pour le
Prince, C'est bien vous resterez ici

jusqu'au dernier moment pour protéger son
départ qui doit rester secret. p

Le Prince était logé chez madameMarchand

veuve de l'ancien député. Je prends en
personne la faction devant la porte et
j'attends tes événements. A deux heures, je
vois arriver deux hommes de la police
d'Hirvoix, apportantdes ballots d'effetscivils;
pendant ce temps, on avait fait avancer
dans la cour intérieure de madame Mar-

chand, un espèce de break-omnibus très



simple. A trois heures, le Prince descend

en bourgeois, coifM d'un melon, avec une
jaquette bleue, et accompt~nô du capitaine
de vaisseau Duperré egatement en bour-
geois. Madame Marchand se précipite vers
le Prince

Quel malheur, monseigneur,quel mal-
heur!

Le Prince se retourne très calme:
Mais madame, t'assurez-vous, je ne

pars pas, je vais revenir.
I! monte, tandis que je me tenais debout

près de la portière; une fois assis, il me
regarde, nos yeux se rencontrent, et il voit

que, malgré tous mes efforts, une grosse
larme roule sur ma moustache. Alors, il n'y
tient ptus, il saute en bas de la voiture, et
me dit en m'embrassant « Allons, du cou-
rage Adieu, Watrin!

Il me serre dans ses bras de toutes ses
forces, se meurtrissant la poitrine contre

mes aiguillettes, que j'ai depuis conservées



commodes retiques.Puis, ta voitures'étoigne.

derrière, par les jardins, pour gagner ta

frontière. C'était finiI
En dépit de notre douleur, il fallait

continuer de donner le change à la foule.

Le soir, & six heures et demie, je revins

ostensiblement en grande tenue de service,

pantalon et bottes vernies, prendre part au
d!ner prépareet servi par te vatet de chambre
de la Maison Impériale. Je reçus le docteur
Auge, envoyé par t'Empereura la recherche

du Prince, et, le 5 septembre, je revenais

avec mes hommes à Paris,où je rentrai par
lu rue Lafayette et les Champs-Êtysëes

au grand trot il y avait des raisons

pour ça.
Voità, mon cher ami, ce que je vous

avais jadis conté à Versailles. Sur ce, dormez
bien. Moi, ces souvenirs ne me valent
rien.

.Et, tandis que la silhouettegigantesque



du eotonet s'éloignait sur les boulevards et
disparaissait dans la nuit, je ne pus m'em-
pêcher de songer qu'il y aurait là un
chapitre à ajouter aux Rois, tels que les ont
représentes Daudet et Jutes LemaKre.



LE FOURCOK

Au CMt<H)<MMf<M< PoMtP~.

En fouillant dans des vieux papiers, j'ai
retrouvé une pitotographie qui m'a donné

un coup, vous savez ce choc qu'on ressent

au cœur lorsque, grâce à un souvenir brus-

quement évoqué, on revoit tout à coup une
minute de son existence.

Je suis représenté en sous-lieutenant de
dragons, avec un galon d'or et un collet
blanc rajouté à une tunique de Saint-Cyr.

On ne nous avait pas laissé le temps de

nous commander une tenue. L'épreuve a



M)!iT<ttXKS < M.t~S

<~ tif~ en scptcmhro t870. & M~,h !'hM<~

du ~'«<M« ~tt'~H~ Charge, comme ptu~

jeune, de la popotte, j'ai sous k bras deux
boutcHtcs de vin, A ta main un chat dpst!n~

à <h!<'e une succu!ento gibelotte et, dans tM

den<< une rose donnée par la ~mute d'un
confiseur chez taquottc nous achct!ons des

dHtg<!es, faute de sucre, pour notre <??.
Me voyant ninsi accoutré, un de mes cama-
rades, lieutenant d'état-major, avait trouvf
dWHe de prendre mon instantané.

Et en retrouvant cette épreuve informe,
j'a! tout A coup revu tncs vingt ans, les

événements du s<~ge,nos combats de Borny,

de Grave!o!te, de Saint-Privas, notre camp
près de la porte MazeHe, ta vieille cité
lorraine, la cathédrale, la statue de Fabert,
t'He Chambière, le Ban Sa!nt-Mart!n et les

rues où l'on se dirigeait à tâtons, aussitôt
la nuit venue, dans une obscurité com-
plète.

C'est dans ces rues pavoises et enguir-



!andee~ que Guillaume 11 a tait :~on entrée,

au son dM cloches~ & la Mte du scM~me

corp~, ayant & ses côtca te prince do Kaptea,

et fuiv! des pr!ncc!t tdtt'mand:<. Il a d6<ttt'

~ur ta grande ptace devant !c monument
~h'vô à GutMaunM Eh bien <;u't! mf soit
~et'tttM de raconttï cc <~n !? ~s~a sur cette

m~mc p!ace il yaaujom~i'hu!vini;t-irois ans.
T< jad~ dans Itome, h'sctavo vaincu M~
~ta!t à ta modestie le triomphateur antique.

C'était ver!< la nn de septembre. ItepuM

le t'ombat de Servigny t'on n'exécutait plus

que de simples reconnaissances, et t'armée,
innnobite dans sc!t cantonnements, rongeait

son frein. Le temps devenait mauvais et
chaquejour nos piquets de tenteenfonçaient

un peu ptus avant dans ta boue. Quant

aux chevaux, attachés à l'entrave, ils étaient
d'une maigreur effrayante, ils tombaient

par centaines et l'abattoir n'en voulait
plus.

C'est ators qu'on apprit qu'un convoi con-



siddrablo, appartenant & t'enaenM, <~taii en
gaM de CourceMes-tett.Meh.

M. Metz, ingénieur en chef du chemin
de fer de t'Est, conçut t'entreprise hardie
d'aUer enlever ce convoi et de le ramener
dans nos Hgnes.

CouFceMesest & dix !{i!omèttt~ de Mebe;

la partie de l'opération qui avait pour but

de chasser l'ennemi de ses positions fut
connéo au gênent Lat~asact,à la tête de sa
brigade, tandis que tes dragons de la divi-

sion Clérambault devaient se diriger rapide-

ment sur Peitre et Mercy, afin de s'emparer
du convoi.

L'opération réussit brillamment, et, le
27 au soir, un nombre considérable de four-

gons pris à l'ennemi étaient parqués sur la
Grand'Place. La joie relative qu'avait fait

nattre ce petit succès faisait plaisir à voir;
les soldatsdu90*, couverts de poussière, gar-
daient les fourrages tout en devisant gaie-

ment, tandis qu'avec mes dragons j'avais



mis pied à terre devant une lourde voiture
prise par nous dans le village de Mercy;

avec t'otncier prussien qui raccompagnai,

un superbe gaillard à barbe rousse, la cas-
quette gatonn~e do jaune, entbncee sur les

yeux, to torse moutc dans une espèce de
longue capote A ptastron qui bombait sur lit

ptMtrmf.

Les ~tners déchausses, h':t jambes pen-
dantes sur sa monture, il attendait phito~o-

phiquement les événement'! en fumant sa
pipe de porcelaine.

Tout & coup, te général C!erambautt, qui
causait avec le colonel Cornat, du 4* dra-

gons, aperçut rofficier allemand, et s'avan-

çant vers lui

Voudriez-vousnous dire, monsieur, ce

que contient la voiture que vous escortiez?
L'Allemand interpellé fit te satut mili-

taire en portant horizontalementta main au
turban jaune, puis it répondit en très bon
français, mais avec un fort accent tudesque:



Mon choneral, cette foiture ~ondh'nt
des obcheta qui sont ma bfobneM baK!!cu-

HôM.

Que!s objets ? Dos armes, des cqu!pe-
monts?9

Oh bas du tout, mon chenend, de
xunptcsobchcts de. ménache, sans aucune
(tdeur.

Cotnmcnt des objets do menace VbtM

voyage!: avec vos meubles en h'ntps df
guerre ?

Che vais fous dire, mon chcnend,
continua l'officier après une seconde d'h<
sitation. C'est ma bart de butin. Après
la brise du chat~tu do t'r~y, mais chc

fous répète, ça n'a aucune faleur, et le blus
simple, c'est de ne pas oufrir le fourgon
qui ne gondient ni armes, ni Svres, ni
fourraches.

Comment donc, mais au contraire

nous tenons beaucoup à savoir ce qu'il y a
dans votre carriole.



Oui, nous sommes trcs curieux, ajouta
le colonel Cornât en eft!tant sa moustache
toujours soigneusement cirée. Dragons, dé-
char~ex-moi immédiatementcette voiture.

Quatre dragons da mon peloton s'avan-
cèrent, tandis que les aMirc:! soldats du
convoi, attirés comtno de grands enfants par
lu d~sir do 8tno!r, se ttouscutatcnt sur lu

place et <a!sa!<'nt le M'rctc autour do nous;
deux urtilleurs, debout sur les brancards,
cctatraicnt le tableau avec des tanternes
d'aune. Quant a !*onic!cr aUctnand, il pa-
ratssaM t~ dMContenancë, et avait voulu
s'etogner de !a voiture, disant que cette
opération ne le regardait pas.

!'atdon, pardon, reprit le général Cté-

rambautt,bien arqué sur ses petites jambes,

vous nous avez dit que les objets étaient

votre propriété particulière. Nous tenons
donc essentiellement à ce que vous assistiez

au déballage qui aura lieu sous votre con-
trôle.



Alors, nous assistâmes à un spectacle vrai-
ment extraordinaire. Nos hommes avaient
enlevé la bâche ainsi que !e couvorc!o qui
fermait la voiture, et sortaient un à un les

objets qu'ils jetaient à terre au milieu des
acclamations et dca quolibets des soldats
assemblés. C'est ainsi que nous aperçâmes
successtvement des ombrelles, des miroirs,
des fauteuils, des billes de billard, un car-
tel, une chauMbrette, puis des rideaux d'une
longueur invra!semb!aMe et qui n'en nnis-
saient ~a de se dérouler en dehors d'une
espèce de cantine. A chaque nouvcHe décou-

verte, les éclats do rire partaient de plus
belle, et ma!gr6 moi, je me rappetais la
scène du prestidigitateur taisant sortir de
l'inépuisable fond d'un chapeau les surprises
les plus inattendues.

Les dragons employés au déchargement
étaient parfois obligés de s'arrêter, tellement
ils s'esclaffaient avec des bouches immenses,
qui, sous !a barbe drue et inculte, s'ou-



vraient jusqu'aux oreilles. Mais où la joie

fut à son comble, c'est toraqu'un de mes
hommes, nommé Filastre, tira du tond du
fameux coffre une layette pompK'to avec des

petits bonnets brodés et des tances d'entant.
Pour le coup, t'hitante ~agna jusqu'aM

~uerat et jusqu'au colonel, qui n'ava!ent

pourtant pas, d'ord!na!re, des raisons pour
être bien t<a!s, et le colonel Cornât, ne pou-
vant tenir son sérieux, dit à t'ofncier alle-
mand

Voyons, monsieur, entre nous. Je
comprends encore les rideaux, le cartel et
mémo, à la rigueur, les billes de billard

mais, franchement, dites-moi, pourquoi
diable avez-vous pris cette tayette ?

Tandis que tous les soldats goguenards,
l'oreille tendue, attendaient la réponse,
l'officier allemand, très rouge, balbutia

Mon cheneral, che foulais raborder ça
à ma fiancée, à Kœnigsberg. comme un
gage d'amour.



Et !e général Cterambautt de riposter
immédiatement

Eh bien et la chauMerette ? Vous ne
comptez donc pas la chauMorette? Il me
semble, monsieur, que la chaufferette sufO-

sait très bien comme gage d'amour.



LA PLUIE

Alors, il ne pleuvra pas encore au-
jourd'hui disait Gran~encuve en consul-

tant, sur la terrasse du cercle, l'horixon

dans la direction du pont de la Concorde

o{) s'élevait une poussière intense.

C'est peut-être mauvais pour l'agri-
culture, mais c'est bien agréable pour les

parties au Polo-Club, fit observer t'egoîste
Chamarande, et, ma foi, depuis que je

ne suis plus mititaire, je ne dis plus

comme jadis < Pompez, Seigneur, pour
les biens de la terre et le repos du soldat.
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Tiens, ça me rappelle une de mes
aventures de garnison, dit le colonel Dar-
tois. Voulez-vous l'écouter en fumant votre
cigare?$

Comment donc, colonel, comment
donc!

On rapprocha les chaises en fer de la
petite table où les valets de pied avaient
servi le café dans le jardin, et le colonel

commenta
Il faut vous dire, messieurs, que, dans

ce temps-là, je n'étais pas le colonel poivre
et sel d'aujourd'hui; cela peut vous paraMre
extraordinaire, mais j'ai été capitaine, avec
cinquante-six de tour de taille et j'ai eu la
moustache blond doré.

Dites rousse, rectifia le général Rubas
du Rampard.

Si vous voulez, mon général. Donc, je
commandais une batterie à Châlons-sur-

Marne, et j'avais l'honneur, du samedi au
lundi, d'être l'amant de mademoiselle



Blanche de Nesles, une très jolie iemnuM,

qui, depuis. mais, alors, elle avait vingt-
quatre ans et révolutionnait le tour du Lac

par son huit-ressorts à caisse tôte-de-ncgre.
En général, je prenais le train le samedi

à trois heures. J'arrivais à la gare de l'Est
a six heures. Je dinais au cabaret. Je pas-
sais une nuit paradisiaque; le dimanche,
j'allais avec ma bien-aimée aux courses et,
le soir, je recevais au cercle un télégramme
de Chambenoit, mon maréchal des logis
chef, contenant un extrait de la décision
dominicale. Alors, <te deux choses l'une ou

y il avait manœuvre le matin, et je repre-
nais le train de minuit vingt-cinq arrivant
à Chatons à quatre heures du matin, ou
bien il n'y avait pas manœuvre et, alors,
6 joie! je passais une seconde nuit avec
Blanche et repartais tranquillement pour
Châlons, comme un bon bourgeois, par le

train de neuf heures, le lundi matin.
Ah! messieurs, vous qui avez la chance



(t'être libres, (le posséder vos maures~es
quand vous voulez, et autant que vous le

voulez, j'ajouterais môme autant que vous
le pouvez, vous ne sauriez comprendre avec
quel frémissementd'impatience,avec quelle
angoisse presque ridicule j'attendaisce petit
chiHbn de papier bleu qui m'envoyait ou

sur la route du plaisir ou sur celle du de-
voir 1

Ces deux nuits-la, voyez-vous, c'était

mon unique pensée pendant toute ma se-
maine de labeur; c'est grAco a elle que je
pouvais supporter, sans mourir d'ennui,
l'existence pendant six longs jours dans
Châlons, cette horrible ville de province, où

n'existe même pas le moindre théâtre, le
plus inSme beuglant pour passer sa soirée.
Quand on veut se distraire un brin, il faut
aller à Reims C'est Blanche de Nesles que
j'apercevais dans mon imagination, lorsque,
couvert de sueur et de poussière, la gorge
sèche, aphone a force d'avoir hurlé des



commandements au milieu du fracas des

roues, je mettais mes pièces en batterie.
Je comptais, comme tes cot trions; je me

disais plus que quatre jours, plus que
trois jours, plus que deux jours, avant
d'aller reembrassor ma matt~'sse; et te

samedi, le roi n'était pas mon cousin. Le

colonel n'était pas trfs partisan de ces
exodes en masse vers Paris il la fin de la
semaine; il fallait parfois ruser; d'ailleurs,

sous prétexte qu'il était mon cousin, il se
croyait obtins de me traiteravec une rigueur
particuti~re. Ce sentiment peut vous pa-
raitre etran~, mais il est tout ce qu'it y a
de plus militaire.

Très souvent, pour nous empêcher de
partir, notre chef organisait, le samedi soir,
quelque joli punch, quelque réception de

corps, ou encore inventait une petite revue
du matériel, le dimanche à l'aube. Dans

ce cas-tà, je ne pouvais partir que dans la
matinée, et vous pensez si j'attendais avec

a.



d'autant plus d'impatience à Paris ta dc-
pecho du maréchal des io~a chef.

Prëciaément, ce dimanche-là, le colonel
avait éprouve le besoin de se faire présenter
à sept heures, les couvertures des chevaux.
Drôle d'idée! A huit heures et demie, tout
était uni, et je mettais le cap sur ta gare,
où mon ordonnance m'y avait précédé avec

mes habita bout~eois. Les premiers temps,
je m'habillais au buHet, derrière les boites

à biscuits; mais depuis que j'avais eM

aperçu en bannière, par une miss anglaise,
pendant le court intervalle où j'avais enlevé
le pantalon a bande rouge, sans avoir

encore passe le pantalon à carreaux, le buf-
fetier, par crainte de scandale, avait préféré

mettre une chambre à ma disposition.
Donc, arrivé en capitaine d'artillerie, je

venais de reparaître sur le quai en petit
complet gris havane vous savez, une de

ces nuances neutres qui n'attirent pas l'at-
tention et se confondent avec la couleur du



drap des wagons, tordue je me heurtai a

mon eolonel qui causait avec la marchande
de journaux. Je ne voudras pas être mé-
chante langue, mais entin mon colonel
causait beaucoup avec la marchande de
journaux.

En m'apercevant il sour!t sous !<a mous-
tache blanche oh! ce sourire! il mf
dit

Tiens, tiens, capitaine, vous anox en-
core a Paris?

Non, mon cotonot. Si j'allais h Paris,
je vous en euss<* demandé la permission. Je
vais déjeuner Reims.

Mon Dieu, ce que je disais là n'était

pas tout a fait inexact. J'allais en effet

déjeuner a Reims. mais de ta je partais

pour Paris par le train de trois heures. Il

y avait donc dans ma réponse du vrai et du
faux.

Eh bien, alors, mon ami, bon appétit

et bien du plaisir.



Merci, mon cotone!.

Donc, h cinq heures seulement, j'arrive «

Paris. Je tombe dans les bras de Blanche

qui, la chère (iHe, était venue me chercher
à la gare pour me voir ptus vite. Je lui ra-
cottte tous los obstacles, le punch, !a revue
des couvertures,la rencontre du grand chef.

Qued'éprouves,mon Dieu, que d'épreuves!
Et ce soir, me dit-elle !es yeux brU-

lants, je compte bien, mon pauvre chéri,

que tu me restes, ce soir?
Je l'espère, ma B!anchctto chérie;

sans cela je chanterais comme la Perichotc

Ma!s vraiment la misèreest trop dure,
Et nous avons trop de mathems.

Nous rentrons un moment à la maison
dame, après six jours, j'avais tant de

choses à lui raconter! puis en allant
dtner aux Ambassadeurs nous passons au
cercle. Pas de dépêche!J



Pas de nouvelle, bonne nouvelle! crie
Blanche.

lieu lieu! moi ,j'aurais mieux aimé un
tetégramme disant « Pas de manœuvre i

pourtant le fidèle Chambenoit aurait certai-

ncment té~raphié s~it y avait quelque
chose. Nous partons aux Variétés, et en
rentrant, pris par je ne sais quel fâcheux
pressentiment, je repasse avec ta voiture

au cercle.
Monsieur Ilartois, me dit !e concierge,

voici une dépêche que l'on a oublié de c~~

monter ce soir it la caisse.

Enfin! Je saute sur te petit Meu; il y
avait Z~MMua à cheval à six heures.

Patratras! Et it était une heure du matin.
Aucun train pour arriver en temps a
Chatons.

Tout de suite j'entrevis l'horreur de ma
situation, le mensonge fait au colonel, les

arrêts inévitables.

Est-ce qu'il y a un bureau tétégra-



phique ouvert toute la nuit? demandai-je

au concierge.

Oui, monsieur, celui de la Bourse.
Je dis à Blanche de rentrer chez elle

avec la voiture; j'aimais mieux être seul

pour rétléchir, et je m'en vais & la Bourse.
M, j'envoie au lieutenant-colonel,qui était

mon ami, une dopè:he do MM/~MM, dans
laquelle j'essayai de !ui expliquer en tan-

gage petit nègre et passablement incohérent,

vu mon trouble, ce qui m'était arrivé

< Dit colonel aller Reims, pas Paris. Eté

cependant Paris après Reims, etc., etc. ii

Je sors du bureau. Un ora{<e diluvien,

une pluie torrentielle, et pas de voiture.
Quand on se met à être dans le malheur.
J'arrive chez Blanche trempé comme une
soupe, et triste comme tout. Ah, la fichue

nuit! c Grande bête, me disait ma mat-
tresse, profite donc de ce que tu es là »
Elle avait raison. J'essayai de profiter, mais
le cœur n'était pas à la joie, et la pluie



tombait toujours! A neuf heures, très pe-
naud, je reprends te train, et j'arrive à
Chàlons à midi.

Eh bien, dis-je mon ordonnance,
l'adjudant est venu avec sa giberne ?

Quand l'adjudant vient avec sa giberne,
c'est qu'il apporte des arrêts.

Oui, mon capitaine, il est venu à
cinq heures et demie décommander votre
cheval, à cause de la pluie. /< M'~ a pas eu

)M<M<BMere ce HMtMt.

Sauvé! J'étais sauvé par cette bienheu-

reuse pluie que j'avais cependant maudite
la veille. Le soir, j'ai rencontré au cercle,
le lieutenant-colonel

Ah ~à, mon cher, m'a-t-il dit, qu'est-ce

que c'est que cette sacrée dépêche que
vous m'avez envoyée? Du diable si j'y ai
compris quelque chose.





PREMIER GALON

La semaine dernière, à peine la diane
avait-elle retenti sur le Grand-Carré qu'un
cri formidable s'éleva dans le dortoir de
Balaklava, se mêlant aux roulements du
tambour

Pékin de &oAM</ /<n de &a&«<

C'était, en effet, la dernière nuit que les

Saints-Cyriens de la promotion du Dahomey

passaient dans i'Ëcoïe fondée par madame
de Maintenon.

L'astic fat rapide; la veille, on avait
rendu les équipements et le grand sabre de
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cavalerie qui, jadis, avait fait tant plaisir.
A quoi bon faire un lit dans lequel on ne
couchera plus? Comme ses camarades, Jac-

ques Noirmont empila quelques effets dans
le porte-manteau dont les deux extrémités
furent réunies par une courroie de charge;
puis, le shako empanache de blanc et de

rose, il descendit dans la cour Wagram

pour passer une dernière fois l'inspection
du capitaine Péchard, un fantassin qui
n'aime pas ces poseurs de cavaliers. On

forma le cercle, un immense corde, autour
du générât, y allant de son dernier ~a)Ms.

Par-dessus les épaulettes rouges de tous ces
Cyrards, se haussant sur leurs pointes pour
mieux entendre, arrivaient des bribes de

phrases prononcées d'une voix mâle et so-
nore

« Vous entrez dans la carrière. Amu-

sez-vous beaucoup, mais amusez-vous hon-
nêtement. Tenue. discipline. amour du
drapeau. Et rappelez-vousune chose, mes-



SMurs, eest qu'il faut avoir du poil, encore
du poil, et toujours du poil! »

Comme les autres, Jacques applaudit &

tout rompre cette péroraison soldatesque,
puis à nouveau une formidable c!amcut' de

« Pékin de bahut ébranla tes v!tres, et !a

colonne se mit en marche vers la gare, en
chantant la Saint-Cyrienne

Xt'M<' gateOc. qt)<' t<'n m'm
Suit im«Mrh't d)<M nette !t)!tt«ite,
Qu'cMc Mp~U'* à tous la gloire

Du prfntit') bittaiMun.

Avec quelle joie on grimpait ce petit rai-
dillon si souvent franchi le dimanche Les

pantalons garances à bande bleue faisaient,

sous le beau soleil, comme un champ de
bleuets et de coquelicots, qui aurait tout à

coup surgi sur les flancs du plateau de
Versailles ce sale plateau de Versailles 1

Et, parfois, de cette masse en marche, sur-
gissait encore le cri < Pékin de bahut w»



commele refrain, le Leitmotiv, de cette ascen-
sion triomphale.

Arrivé sur le sommet de la colline, Jac-

ques se retourna pour jeter un dernier
regard à ces bâtiments rectangulaires, au
milieu desquels s'étaient écoulées, pas trop
mal, ma foi, deux années de jeunesse. Le

drapeau tricolore flottait au-dessusde l'hor-
loge qui avait sonné tant d'heures d'amphi,

de /br<t, de théories et de co«es diverses. Au
loin, par les fenêtres grillées de l'infirmerie,

on apercevait, se profilant dans l'ombre, les

coiffes blanches des bonnes sœurs. -Adieu,
sœur Rosalie! Adieu, sœur Peaufine!

Adieu, sœur Cornard I

L'officier de jour avait accompagné la
colonne jusqu'au chemin de fer. Débordé

par cette joie tumultueuse, il se contentait
de dire en souriant sous sa moustache

Messieurs, un peu de tenue, que diable 1

Sans cela vous m'obligeriez à vous mettre
aMa? arrêts.



Aux arrêts! Ce mot-là résonnait délicieu-

sement à l'oreille; il avait comme un par-
fum de poudre à la Maréchale; alors que la
veille encore, simple soldat, on était menacé
du c?OM ou de foMt's horribles mots!

1
Maintenant on ne risquait plus que les

<MTc<s comme un oflicier de la cour de Ver-
sailles. Au milieu d'un tohu-bohu indes-
criptible, Noirmont s'empilu huitième dans

un CtOM~eM, puis un coup de siNet retentit
et le train se mit en marche tandis qu'à
toutes les portières apparaissaient des tètes
jeunes, rasées, épanouies, criant une der-
nière fois en guise de salut à la vieille

caserne « Pékin de bahut a»
Et le train filait, filait, direction Paris, et

Jacques se sentait tout attendri, comprenant
qu'il entrait dans une nouvelle phase de

son existence. L'air semblait plus pur, le
ciel plus léger; certainement il n'avait
jamais fait aussi beau depuis deux ans.

A la gareMontparnasse,accoladefraternelle



donnée aux copains de ta )ine 8" compagnie.
Où et quand se reverra-t-on? Peut-êtredans
quelque chevauchée, dans quelque charge

irrésistible,là-bas vers la frontière de t'Est. {]

ou même du Sud-Est. Qui sait? Allons, t)

une dernière poignée de main aux cama-
rades, et en fiacre pour aller embrasser la
chère maman

Et tout à coup, une idée surgit dans le (<

cerveau de Jacques Pourvu que mon uni-
forme soit arrivé a la maison! Le tailleur
l'a bien promis, mais aura-t-il tenu parole?
0 joie! Il est posé sur le lit. La maman a t
été le chercher elle-méme la veille. Il est là, k

étincelant, flambant neuf sur le couvre-pied
vieil or. Voici le dolman bleu de ciel avec
tressesde soie; sur les manches larges s'élève
le grade en hongroise, une hongroise large
d'un centimètre.Quand on prenddu galon.
et puis, il faut bien compenser le nombre

par l'épaisseur. Voici le pantalon satiné à ?

double bande, le haut képi décalitre, ga- ·



tonné d'urgent, le sabre d'acier à lit poignée

étincelante, orné de la fine dragonne; voici

les bottinesvernies avec les éperons d'acier,
les gants blancs en peau de chien glacé.

Immédiatement, ta transformationa lieu.

Arrière la tunique do drap sombre, lit che-

mise en grossie toile d*' soldat, !e shako si

lourd et les demi-bottes & lige matricutee.
Du coup, la chrysando est devenue papillon.
JaM~es Noirmont se regarda dans ta glace,
le képi sur la t&te, la main gauche appuyée

sur la garde du sabre retenu par une gour-
mette d'acier. et malgré toute sa modestie,

il ne put s'empêcher do se trouver tout à
fait bien.

Eh bien, maman, suis-je à ton goot?
Tu es irrésistible 1 s'écrie madame

Noirmont avec enthousiasme. Ah!1 si ton

pauvre père pouvait te voir.
Maintenant, tu permets, je voudrais

bien savoir quel effet je produis dehors.
Va, mon enfant, va. N'es-tu pas ton



mattre, maintenant? n'ea-tu pas oMcier?
Tu n'as plus de permission à demander.

Jacques ne se le fit pas dire deux fois,

et dégringolant t'escatier passe fièrement

sous la voûte, en jouissant de la stupéfaction
do son concierge qui ne s'attendait pas à
cette métamorphosesubito. Où ira-t-it? Dans

un quartier où it y ait beaucoup de faction-

naires. Réflexion faite, it choisit le fau-
bourg Saint-Honorë avec rËtyseo et le mi-
nistère de l'intérieur. Quelle ivresse folle,
lorsqu'en arrivant place Beauvau, ù dix pas
de la sentinelle, il la voit s'arrêter net,
face à lui, réunir les talons d'un mouve-
ment automatique et lui rendre les AonHeM~

en lui portant les armes avec un petit bruit
métallique. Deux marmitons, leur manne
sur la tête, se sont arrêtés pour regarder ce
beau spectacle, et Jacques pa:?se en saluant
simplement, comme un vieux guerrier blasé

sur ce genre de satisfaction, mais avec un
cœur qui bondit d'orgueil sous son dolman.



Devant le patai~ la swnc recommence. Pui~

rue Royate, c'est un petit sotdat d'infanterie
do marine qui, distrait sans doute, n'a pas
satue.

Ponttpx-mtMvottenMm~t'o! s'~ct'!cNon*-

tnont furioux en ar) &<ant le petit pioupiou,

tout «hnri, ~u' te bouton de sa vareuse.
Excu:.cx-tn(M, MtMM K<'t<<eMaHt, excu~x-

moi, je tK< vous avats pas vu.
tïah! Le Ueutenant sera indûment pour

cette fois, et il s'en va, tendant la foule
(lui applaudit à cet acte de !tMtgattim!te. Le

soleil tinsse, !a nuit arrive, t! faut songer
à d!ncr sur tes boutevards. Et il choisit

une petite tabte, sur lit terrasse, bien en vue,
de manière à continuer à saluer pendant

tout le diner. Une bonne bouteille de cham-
bertin dans le conte, un gros cigare aux
lèvres, et il part sur les boulevards, d'un

pas lent, en faisant sonner ses éperons sur
le bitume.

A hauteur de ta rue Vivienne, une
3.



femme passe, assez jolie sous sa grande
capeline à dentelle retombante. En passant,
elle jette un tel regard à Jacques que
celui-ci n'hésite pas à suivre, en se murmu-
rant à lui-même Allons, ça n'aura pas
été long; voilà les succès qui commencent.

On arrive dans un petit entresol assez
coquet. La chambre à coucher est toute
tendue de satin-mousse.La femme a reparu
très suggestive dans sa chemisette décolletée

en carré, retenue sur ses épaules par deux
petits nœuds mauves.

Allons, mon beau chéri, dit-elle en lui
jetant ses deux bras autour du cou, fais

comme moi; enlève tout cela.

Mais Jacques reprend en rougissant avec

une nuance d'embarras:
Dites donc, mademoiselle, si ça vous

était égat. j'aimerais bien conserver mon
uniforme.



A L!MPROV!8TE

Cette nuit-là, le générât Desthièrcs, rô.
cemment promu à cette belle brigade de
cavalerie, dont un des régiments est à
Pariset l'autreù Versailles,dormait fort mal.
Était-il troublé par la jambe de mademoi-

selle Capricanti, aperçue la veille au soir,
dans un ballet des FoHes.Bergère? Etait-it

hanté par des rêves d'amour ou de gloire?P
Non, il se disait tout simplement ceci

< Mon régiment de Paris, je le vois tous
les jours, c'est parfait; mais mon régiment
de Versailles. Il est précisémentcommandé



par le colonel Dupitray, mon camarade de
promotion, un brave homme qui a eu moins
de chance que moi. !t est vrai qu'à Saint-
Cyr il était un peu flemmard, ce brave
Dupitray. Décidément it faudra que j'aille
voir son régiment, à l'improviste. Au fait,
puisque je ne dors pas, pourquoi pas ce
matin ?~·

I! alluma une bougie et vit qu'il était
près de quatre heures.

Allons, c'est décidé. J'ai juste !e temps
d'arriver au moment où commencent les

exercices, après le réveil.

H sonna son ordonnance Perdriol, qui
apparut quelques minutes après, avec les

yeux tout bouffis de sommeil,et lui ordonna
de seller immédiatement la jument de pur-
sang Capucine; lui, il suivrait sur A~us~o,

le cheval d'armes.
Je ne sais pas ce que pensa l'ordon-

nance ainsi dérangé en pleine nuit, mais

avec cette discipline qui est précisément la



force des armées, il répondit simplement
Bien, mon générât.

Et tout en Mittant d'une manière lamen-
table, il descendit seller aux écuries.

Unedemi-heuroapr~,tcgéneralDcsthièrcs,

rase de ffais, la moustache en croc, le torse
moulé dans le dolmanà brandebourg noirs,
sautait sur Capucine sans l'aide de t'étr:er,

en taisant un rétablissement sur les deux
poignets, et partait au petit trot suivi & vingt

pas par Pcrdriot.
Dans la nuit noire, il traversa ainsi le

pont d'Iëna, Billancourt, prit te pas pour la
montée de Sèvres, et se remit ensuite au
grand trot tout le long de l'interminable

route de Versailles. !t faisait un petit vent

un peu humide; ça et là quelques fenêtres

commençaient à s'allumerdans la campagne
endormie. A ViroOay, la forge flambait

comme une fournaise,et devant la forge, les
maréchaux apparaissaientcomme des êtres
fantastiques.



Et tout en trottant, le général philoso-

phait. Évidemment,à cette heure crépuscu-
laire, il serait plus agréablement dans son
lit, mais il n'aurait pas l'ilpre satisfaction

que donne l'accomplissement d'un devoir.
Toujours il avait ainsi divisé sa vie en deux
parts le travail et !e plaisir, le premier

étant pour ainsi dire l'excuse et le piment
du second. Jusqu'au d!ner, il était le mili-
taire ardent, fanatique, convaincu, dont tout
le temps était dû à la patrie. Le soir, il en-
dossait le frac; rejoignait les camarades
du club et s'écriait gaiement A demain les
anaires sérieuses! Cette existence en partie
double n'était pas sans charme, et permet-
tait d'être toujours prêt à tout, avec le corps
aussi entraîné que l'esprit.

Cependant, il arrivait près des grilles de

Versailles. Un employé de l'octroi approcha

avec sa lanterne, et reconnaissant le képi
brodé à feuilles de chêne, s'empressa de
s'effacerensaluant. Desthièresemïlatoutel'a-



venue de Parts, tournaà gauche dans la rue
Royale, traversa l'avenue de Sceaux et s'ar-
rêta devant le quartier.

Immédiatement, sur Fnppft do la senti-
nelle toute ahurie do voir arriver le générât

à pareille heure, le poste s'agita et sortit avec

un grand bruit de fourreaux de sabres traî-

nant sur tes pavés de la voûte. Puis t'adju-
dant de semaine accourut on boutonnant sa
tuniqueen hâte, tandis queDcsthi~rcs sautait
lestement à terre.

Donnez des ordres pour qu'on bou-
chonne vigoureusement ces deux chevaux,

et faites-moi demander le colonel.

Puis il entra dans la salle du rupport et
s'assit devant le poèle, attendant.

Pendant ce temps, le colonel Dupitray,

prévenu de l'arrivée du général, se levait.

Je ne pourrais pas dire qu'il ne jurait pas
in peMo < Que le bon Dieu le patanole!Mais
comme il était seul dans sa chambre, cette
exclamation le soulageait un brin sans être



en rien attentatoire à celte discipline qui
je l'ai dé~a dit fait la force des armées.

Très gros, un peu apopleetique, il soumait

en tirant sur ses bottes, et en croisant les

tresses d'une chaude pelisse devenue un peu
étroite du ventre. EhBn, il prit le stick qui
doit compléter la tenue d'un bon colonel de
cavalerie, même lot~qu'itn'a nuUement rin-
tention de monter à cheval, et d'un pas un
peu lourd it se rendit tout en maugréant, au
quartier.

Dès la porte il prit i'air souriant et ravi

que doit avoir tout intérieur recevant la
visite inopinée de son chef, et tendant les
deux mainsà sonvieux camaradeDesthieres

Ah, te voilà, mongënénd! C'est gentil
de venir me voir à Versaittes. Tu viens
déjeuner avec moi? Parfait.

Je ne sais pas si je pourrais rester à
déjeuner, répondit le général beaucoup
moins expansif, c'est une question que nous
déciderons plus tard, mais auparavant je



voudrais Mon que tu me fasses voir un peu
ton régiment.

Très bien. Qu'est-ce que tu veux
voir?

Tout ce que tu voudras.
Mais enfin. tu n'as pas une préfé-

rence?
Non, je le laisse le choix.
Eh bien. veux-tu voir les anciens?
Où sont-ils tes anciens?
Mais. sur le terrain, à Satory.
Va pour Satory. Fais-moi seller un

cheval frais, et en route.
Un quart d'heure après, les deux officiers

botte à botte grimpaient le raidillon qui
mèné au champ de manoeuvre. Le jour
s'était levé, un jour sate, tout embrumé, et
Dupitraycrachaitdéscspcr6ment un vieux

restant de pituite mal soignée. Arrivé sur le

terrain, le colonel, se haussant sur les étriers,
fouilla l'horizon. On descendit d'abord vers
les docs du campement, puis on obliqua



vers la route du Polygone, on redescendit

vers Guyancourt, rien, rien, pas l'ombre
d'un cavalier.

Ah çà, où sont-ils tes anciens? demanda
le général.

Évidemment, ils n'y sont pas. Je n'a.
vais pas rëMéchi. C'est aujourd'hui mer-
credi, ils doivent travailler sur les grandes
routes.

Sais-tu sur queUes routes?
Ça dépend. Le secteur varie. Tu com-

prends, il faut laisser aux capitaines-com-

mandants une certaine latitude.
Bon! Je vois que nous ne trouverions

rien. Eh bien alors, que veux-tu me montrer
ta place?

Les recrues? Veux-tu voir les re-
crues ?

Elles ne doivent pas encore savoir
grand'chose; mais enfin, je veux bien. Où

sont-elles, tes recrues?
Mais. sans doute sur le terrain.



Pas du tout, nous en venons, nous les
aurions vues quelque part. E!!es doivent

être aussi sur les grandes routes. Alors fais-
moi voir autre chose.

Veux-tu examiner les élèves brigadiers

au quartier?
Ça, c'est intéressant, ça me va.

On revint à Versaittes, et le générât et te

colonel montèrent à la salle des écotes. La
porte était <erméc.

Allons, tt~s élèves brigadiers sont aussi

sur les grandes routes?
Sans doute. puisqu'ils ne sont pas à

la théorie.
Alors, décidément tu ne peux rien me

montrer du tout?
Mais si, sapristi, je ne veux pas te

laisser partir comme ça. Veux-tu aller à

la salle d'armes? Tu verras au moins les

prévôts.

Les prévôts?. Enfin, je veux bien voir

tes prévôts.



La salle d'armes était termêc! Quant aux
écuries, cUt's étaient vides.

Allons, décidément, tout le monde

est sur les grandes routes, soupira ta gé-

néral.
Mais si le quartier est vide, c'est pré-

cisément parce qu'on travaille au dehors.

Tiens, une idée, veux-tu voir les cuisines?
Jt y a certainement du monde aux cui-
sines.

En es-tu bien sûr? Enfin, allons aux
cuisines.

Le général Desthicrcs entra. 0 bonheur, les

cuisiniers étaient à leur postel Le général
prit une cuiUcr en ruolz qu'on lui tcndait

la cuiller de la dégustation et goûta

un succulent bouillon, aux choux.
Ceci fait, il héla son cheval, puis se met-

tant en selle

C'est égal, Dupitray, avoue que je n'ai

pas de chance. Partir de Paris à cinq heures
du matin, et faire quarante kilomètres à



cheval, rien que pour coûter ta soupe, c'est
dur. AUons, adieu, j'espèreêtre ptusheureux
unoauht'Ms.

Et le général Derthières reprit pensif le

chemin de Paris, Mtivi de l'ordonnance
Perdriol, tandis que le colonel Dupitray

décontenance murmurait

Aussi, queH<: drôle d'idée de ne paanDe
prévenir!1





LA MORT ET LA VtE

Ce ne fut pas sans une certaine me!an-

colie que le capitaine de Poigne, attaché au
deuxième bureau de l'état-major d'armée

et, comme tel, devant suivre le cortège
funèbre du Président, accrocha ses aiguil-
lettes d'argent et agrafa son brassard blanc

et rouge au bras gauche.

Combien de fois avait- revêtu cette tenue
brillante pour aller aux bals de FËtysee ou
à quelque fête présidée par ce pauvre prési-
dent qui, aujourd'hui! Ce que c'est que de

nous, mon Dieu! Ce que c'est que de nous!



t! campa sur sa tête son casque, empana-
ebé de blanc et de rowge, et, sanglé dans

sa tunique à haut cet, il lança un dernier

coup d'wil au miroir et ne put s'empêcher
de constater qu'il était très joli garçon.
Pensée consolante, qui le remonta un peu.

Mais toute sa tristesse lui revint dans le
palais. En route, il avait croise un croque-
mort qui causait avec un camarade, et, au
passage, il avait entendu cette phrase sba-
kespearienne,digne du fossoyeur d'Hamlet

< Nous sommes tr6s bien nous sommes
installés au û'ais dans la salle de bal. »

Et ces couronnes qui arrivaient de toutes
parts, portées par de braves gens en habit
noir, venus des coins les plus lointains
de leur province, cette Alsacienne et cette
Lorraine en costume du pays, rappelant,

en ce jour de deuil, nos provinces perdues,
et, par-dessus tout, la nouvelle, qui venait
de se répandre, relative à la libération des
deux officiers français détenus dans la



forteresse de Ctatz, tout cela avait remué

au plus haut point le brave de Poigne, qui
tortillait sa moustache pour dissimu!er son
émotion sincère et profonde.

Enfin, un coup de canon retentit, et t'en

se mit en marche. Au loin, au milieu de
l'étincellement des cuirasses et des sabres

nus, entre deux rangée:' de polytechniciens

formant la haie, on voyait osciller les ptu-

mets noirs sur le dais du char, soutenupar
quatre angesd'argent massif, avec le' dra-

peau tricolore piquant sur tout ce noir une
note claire. Et la musique de la garde Ru-

sait entendre un hymne majestueux: une
plainte lointaine, comme un sanglot étouffé

tout à coup. puis revenant longue, désolée,
déchirante, montant au ciel en spirales

sonores pour retomber ensuite sur ïe monde
désolé, afin de symboliser toutes ces dou-
leurs éparses de la foule.

A petits pas, derrière la longue proces-
sion d'officiers empanachés et chamarrés, de



Poigne descendit l'avenue Marigny. Il faisait

un soleil radieux, et, dans le silence res-
pectueux de la foule, on entendait les petits
oiseaux, enrayes par les salves d'artillerie,
piailler dans les grands arbres du parc. A

droite et à gauche, sur chaque trottoir, un
grouillement confus, une Murmiiti~re de
têtes apparaissant au-dessus des barricades
de chaises, de tables et d'échelles, une orgie
de couleurs, où, sur la dominante noire ou
violette, tranchait cependant, cà et là, quel-

que note ëctaiantc d'ombrcUe blanche ou
de chapeau garni de roses. Peu à peu, au
milieu de cette radiation de la nature en
fête, de tout ce mouvement et de toutecette
vie, le capitaine en arrivait a oublier un
peu pourquoi il scandait ainsi le pas der-
rière ses camarades, en grande tenue de
service. N'était-il pas à sa place de bataille,

comme aux autres jours de revue, marchant
nèrement, en homme qui a conscience de
faire bonne figure au milieu de braves



gens et sous un unifonne respecté? Là-bas,
le corhi!!ard s'estompait dans une poussière

d'or. On ne le voyait presque plus.
Peu à peu, de Poigne releva la tête, T

reeambra le torse et, au lieu de continuer& r
nxer douloureusementle sol, regarda autour
de lui. Précisément,un temps d'arrêt venait
de se produire dans la marche du cortège.
Notre capitaine aperçut devant te palais de
~'Industrie, contre un réverbère allumé et
drapé de crêpe, une échelle que venait de

poser un camelot, et sur cette cchcMe, au
milieu des branches vertes, montait en
riant une brune ravissante, au teint mat,

aux yeux profonds, avec des cheveux ondés =

apparaissant sous le grand chapeau garni
de velours et d'ailes rehaussées de paillettes.
A chaque mouvement ascensionnel, la poi-
trine altière bombait sous une blouse en
crépon mauve; puis, dans un mouvement
trop brusque, la robe froufroutante resta
accrochée à un barreau, laissant apercevoir



jusqu'au genou une jambe morvcitteuse

mouMedans un bas de soie mauve & quilles
noires.

De Poigne tressaillit. Sans trop savoir ce
qu'il faisait, il approcha de l'échel!o, déta-
cha galamment le pan de jupe accroché,

qui retomba sur les petits souliers mor-
dorés, et, comme, après avoir salué, il allait
reprendre sa place dans le cortège, il
entendit une voix harmonieuse et jeune qui
lui disait, d'en haut

Merci, monsieur de Poigne, merci

Il leva la tête et regarda la jeune femme.

Vous me connaissez donc?9
Oh! depuis bien longtemps! Je de-

meure en face de chez vous, rue du Cirque,

et je vous vois partir tous les matins à
cheval.

Puis-je espérer, madame, que nous
pourrons nous revoir?

-Quandvous voudrez, capitaine.Je m'ap-
pelle madame Bernard, Alice Bernard.



Mais le cortt~e s'était ternis en marche.

et de Poigne reprit la file. QueUe sédui-

sante créature que cette madame Bernard 1

Matgré lui, il revit tout à coup dans sa
pens<~e une jambe exquise moulée dans un
bas de soie mauve à quilles noires. Et cette
poitrine attière Et ces yeux profonds Et ce
teint mat, ambr~, insensible aux rayons du
soleil Mais a quoi allait-il songer, au milieu

de cette cérémonie funèbre ? Continuer de

penser à la belleAlice ïuicnt semblé impie.
Un peu honteux de lui môme, il chassa
bien vite toutes ces idées profanes et tenta
de se réabsorber dans une foule d'idées

douloureuses et tristes. A quoi bon tant
d'efforts, tant de bonne volonté, tant de
générosité dans le cœur et de noblessedans
l'esprit, puisque tout peut être détruit en
une seconde par trois centimètres de <er?

La vie est une bataille, et le sort du prési-
dent d'hier peut être celui du soldat de
demain.

4.



La chaleur devenaitaccablante. On e~t dit

que, depuis le départ, quelque main invi-

sible braquait tes rayons du soleil torride

sur le casque du capitaine pour le faire
étinceler, comme ces machinistes qui, dans
les féeries, suivent l'étoile avec leur réflec-

teur pour l'inonder tout le temps de rayons
électriques. Avec cela, son col l'étranglait,

sa tunique le serrait atrocement, et le piéti-

nement dans la poussière devenait odieux.

On était arrivé à Notre-Dame, et l'orgue
faisait entendre un Dies M'(B magistral les

voix graves des basses semblaient consoler

et bénir, tandis que, dans les notes reten-
tissantes et martelées, on percevait comme
les rumeurs confuses qui s'élèvent d'un
champ de bataille longtempsaprès la mêlée,

avec des cris de femme d'une tendresse
déchirante. Jamais de Poigne ne s'était
senti si accablé et si malheureux sous le
lourd cimier.

Haletant, ruisselant, la tête en feu, avec



tous les symptômes précurseurs de l'insola-
tion, il se tratna encore jusqu'au Panthéon,
contemplant avec une stupeur abrutie le

dénié interminable de gens qui, en France,

ont le droit de porter des insignes variés ou
de s'enrégimenter sous une bannière quel-

conque. Puis, la cérémonie enfin terminée,
après avoir pris congé de ses chefs, il sauta

en fiacre et se fit reconduire bien vite rue
du Cirque. Là, il se déharnacha avec
ivresse et dépouilla l'uniforme du cuirassier

pour faire ruisseler l'eau fraiche sur son
crâne en feu. Puis, en costume des plus
primitifs, il alla s'étendre presquenu sur sa
chaise longue, après avoir recommandé à

son cuirassier Landrin de lui monter un pot
de bière fratche. Insensible à tout, les yeux
mi-clos, il était plongé dans une torpeur
voisinedu néant lorsque l'ordonnance, reve-
nant, lui dit qu'il y avait dans le salon une
jeune femme qui désirait lui parler.

Comment s'appelle-t-elle ?



Madame Alice Bernard.
Au diable En vain, dans son imagina-

tion déprimée, de Poigne essaya-t-il d'évo-

quer encore cette échelle de Jacob, l'émous-
tillante vision d'un mollet cambré sous la
soie mauve. Pour le moment, un seul
besoin subsistait, impérieux, inexorable le

repos, le repos absotu et sans phrases. Il
fallait cependant ne pas froisser l'amour-

propre de la visiteuse et, avant tout, pour
l'honneur de l'arme, masquer cette détait-
lance d'un robuste soldat.

Landrin, dit-il d'une voix grave, tu
diras à cette dame qu'à mon grand regret
je ne saurais la recevoir. Un jour de deuil

comme celui-ci doit-être consacré au recueil-
lement, à la méditation et aux tristes sou-
venirs.

Et, ayant avalé une large lampée de
bière, de Poigne s'endormit.



ORDRE DU CZAR

Ninette Marchât avait certainementeu des

aw!s un peu dans tontes les nationalités.De

même que certainsParisiens, lors de l'Expo-
sition, essayaient de réveiller leur appétit
blasé en allant manger au Champ-de-Mars

des menus confectionnesdans des restaurants
exotiques, passant du rosbif à la confiture
à la rose, et du couscous au macaroni, de
même Ninette avait cherché la sensation
nouvetle en se donnant à des marquis
espagnols, à des lords anglais, à des comtes
autrichiens, à des barons suédois, voire



même à quelques rastaquouères de !*Amc-

rique du Sud, et son album de photogra-
phies présentait un amusant mélange de

types et de costumes qui rappelait un peu
le grand tableau d'Ismaila dans le ballet

d'JEMe<stor.

Mais elle n'avait jamais connu de Russe.
Pourquoi? Est-ce qu'on sait jamais La

vie de la femme galante est faite de ces
hasards. Cependant Ninette était riche, jolie

comme un cœur, et très lancée dans !e

monde élégant. L'hiver elle allait à Monte-

Carlo t'été à Trouville et à Aix-les-Bains,

l'automne à Biarritz oh ma chère, ces
Espagnols mais le Moscovite manquait
à la collection.

Et cependant ces gens du Nord, avec leurs

yeux bleus, leur belle barbe blonde, leur
ardeur contenue, et surtout leur distinction
si aristocratique devaient aimer d'une façon

toute particulière, devaient produire des
émotions très spéciales. I! était impossible



que le baiiwr douné sur !a grande Moskoï

ou la Perspective Kewski fût le même que
cetui échange rue Marbcut. Il devait y avoir
des caressts nouvelles, des mots gentils,
mystérieux et inconnue, doux & l'oreille

comtnc une chanson de ttohémicns ou une
czartta enh'ndue aux Mes ôtrc aimée d'un
Russe, boyard ou simplement moujik, que!

rêve H y avait bien le personne! de l'am-
bassade, muis les attaches étaient tous des

gens graves, austères, et un peu mûrs.
Aussi lorsque Ninette apprit l'arrivée à

Paris des marins de !'cscadrc russe, sa joie

ne connut plus de bornes. y avait certai-
nement quelquejeune lieutenantde vaisseau
qui serait très heureux d'entrer en relation

avec une Parisienne comme elle. Évidem-

ment toutes les heures avaient été prises

par les fêtes officielles, mais quand on veut
bien, on trouve toujours quelques instants
& consacrer au culte immortel de Vénus la
Monde.



Ainsi raisonnait Ninette en se rendant au
grand trot de son myiord à la gare de Lyon

pour faire immédiatement son choix dès le

débarquement. Elle était ravissante avec sa
capote ornée par devant de deux têtes
d'oiseau rappelant l'aigle symbolique et sa
longue redingote croisée avec revers en
forme de pèlerine a godets, doublée en vison,

avec trois rangs de zibeline au bas du petit
collet prenant sur l'empiècement. C'était

en même temps original et septentrional.
Sur le devant de la voiture, elle avait

accumulé des gerbes de roses et de violettes

de Parme. Debout sur le siège, huchee sans
vergogne à côté de son cocher, dans un
brouhaha de cris et d'ovations indescriptibles,
elle vit passer les premières voitures conte-
nant l'amiral Avellan et les gros bonnets,
les capitaines de vaisseau et de frégate au
crâne un peu dégarni, au torse puissant.
Beaux hommes, sans doute, mais ne réali-
sant pas l'idéal de jeunesse et de crânerie



juvénile qu'elle avait r~vé dans sa petite
cervelle de détraquée.

Tout & coup dans la dernière voiture elle

aperçut un grand blond, m'nce, svelte, & la
barbe en pointe, à la chevelure courte et
frisée comme l'Hercule Famëse, le torse
bombant sous la tunique a peine brodée,
vrai type de héros de roman, beau comme

on ne l'est plus, exhalant par tous les pores
la joie de vivre. Le torse comptètement
penché hors de la catèche, il agitait sa cas-
quette blanche avec frénésie, poussant d'une
bette voix mille des Aurra/ts sonores, et des

< Vive la France a faire cctater les vitres.
VoHà mon homme pensa Ninette.

Et non sans un gros battement de cœur,
elle saisit une belle gerbe de roses et la
lança au jeune officier qui la reçut en plein

cœur. Cehti-c~ rougit de plaisir, et, voyant
la radieuse beauté de Ninette, il lui envoya
à pleine main, à la volée, un gros baiser.
Allons, cela commençait bien. En rentrant,

s



à tout hasard, Ninetto acheta dans un kios-

que t'Cht~rs illutrd, et aperçut les portrait"
des oMoiers de t'ewadrc russe en France.
Tout en bas de !a page, il y avait précisé-

ment, frappant de ressemblance, te jeune

tieutcnant, le comte Palanoff. Sans hésiter,
notre amie, à peine rentrée dans son petit
hôtel de la rue de la TremoïHe, écrivit une
lettre débordant d'un lyrisme échevelé,avec
moins de style, mais tout autant de points
d'exclamations que celles écrites à Musset

par lachâtelainede Nohant puiselle chargea

son domestique de porter la missive au
Cercle militaire en demandant la réponse.

Une heure après, la réponse arrivait

« Madame,

» Je suis vraiment très touché des bonnes
paroles que vous voulez bien m'écrire. Moi

aussi, j'ai bien remarqué votre admirable
beauté à la gare de Lyon et il m'a semblé

que vous personnifiez la Ville de Paris



charge de nous sourie dès nos premier
pas. Jto conservera! toute ma vie les roses

que vous m'avez envoyées et, !orsqu*eHes

seront desséchées, eMes me laisseront le
souvemr attendri de l'ovation faite, non

au petit officier du czar, mais a l'humble

représentant d'un pcupte grand ami du
votre.

» Je vous baise respectueusement les
mains.

t COMTE SERGR PALANOFF. »

Ninette lut et relut cette aimable lettre,
mais qui restait dansun ordred idées trop.
vagues elle vit qu'il fallait brusquer la
situation, et menef cet amour-l& à la
cravache. Elle riposta du tac au tac

<
Ëcrire, c'est bien, causer c'est mieux,

j'en meurs d'envie. Quand venez-vous me
voir? Je vous envoie la clef de l'hôtel. Vous

arriverez quand vous voudrez, comme vous



voudrez. A partir d'aujourd'hui,je n'y suis

plus que pour vous, et vous attends nuit
et jour.

B KtKETTE. f

A la lettre était jointe une jolie petite
clef en nickel qui, effectivement, ouvrait la

porte de la rue Chambige. Ceci fait, Ninette

attendit avec fièvre. Le mercredi et !o jeudi

se passèrent sans qu'il vint aucune réponse
de l'officier. Enfin, le vendredi matin, un
planton d'infanterie arriva, apportant le pli
suivant:

« Excusez-moi, adorable madame, de ne
pas avoir répondu plus tôt à votre gracieux
envoi, mais depuis notre arrivée nous avons
été si surmenés, toutes nos heures de jour
et de nuit ont été tellement employées, que
je n'ai pu encore pro&ter de la chère petite
clef que je porte toujours sur moi comme
un talisman. Heureusement que comme*



nous avons été hier soir à t'Hote! de Villa

pour le diner et la retraite aux Mambeaax,

l'amiral n'exige pas que nous nous y retrou-
vions tous ce soir pour le bal. J'aurai donc

enfin que!qucs heures libres, et je serai bien

heureux de vous les consacrer. Je viendrai

ce soir vendredi à onze heures.

» A vos pieds.

'SERGE.' Il

Enfin Ninette allait donc toucher au port
et réaliser son plus vif désir. Elle donna à
sa chambre à coucher toute tendue de
peluche un aspect de fête. Deux drapeaux,
l'un russe, l'autre français, soutenaient les
rideaux du lit destinéà la conclusion d'une
si douce alliance presque le radeau de
Tilsitt et au fond, au milieu de tleurs,

une grande photographie du czar, digne,
souriant, semblait présider fraternellement

cette union. morganatique.
A onze heures, avec cette exactitude qui



est la politesse des marins en voyage, le
comte Serge arrivait en petite tenue, char-
mant avec la tunique simple et la casquette
blanche. Ninette lui sauta au cou, lui
donnant sur les lèvres un de ces baisers
longs et savoureux qui l'ont fait surnommer
la pile ~c~t~tM pour ses amants éreintés,
tandis que le jeune officier très remué, disait
d'une voix altérée

Nous devons toujours dire où nous
sommes, mais je suis bien tranquille, j'ai
laissé votre adresse à mon ordonnance au
Cercle militaire.

Ah, que tu es gentil, que tu es gentil!l
s'écria Ninette, nous allons avoir toute une
bonne nuit à nous1

D~jà l'officier avait déposé sa tunique,
lorsqu'on frappa à la porte. La femme de
chambre entra avec une dépèche.

Monsieur le comte, dit-elle, voilà ce
qu'un soldat vient d'apporter du Cercle

militaire.



Le jeune Serge décacheta et lut:

Par suite de la mort du MMr~a< de ~ac-
JtfaAoM, toutes les ~OMtSSHMCM Sont suspendues

pendant ~Ma<'<!t~e-hMt< ~cMfM. Ordre ~M csar.

Alors, sans un mot de r~rimination, te

lieutenant de vaisseau se rhabilla, et se pla-

çant, les talons réunis, devant la photo-

graphie de l'empereur, il salua militaire-

ment en répétant: Ordre du czar. Puis il

sortit.
Sapristi s'écria Ninette avec rage,

voilà de ces déveines qui n'arrivent qu'à
moi!1





AVANT LE DËPART

Le comte P<MMth~ KeM(en'!H< <~ caMseoM,

tMadoMe Ninelle Maréchal, 8, rue Chambige,

/'<!r<s.

Toulon, 28 oetobre M93.

A bord du Rynda.

< Ma belle Ninette,
Je suis s&r que ma faite à la. Russe

de l'autre soir a dû vous combler de stupé-
faction. C'était la retraite, la fâcheuse retraite

sur un simple ordre du czar, et môme avant
l'incendie de Moscou. Je tiens cependant à

&.



bien vous dire que je m'appelle Serge et

que le prénom de Joseph est absolument
inconnu dans la marine impériale.

Alors?. me demanderez-vous en
haussant d'un air étonné vos jolis sourcilssi

bien arqués, alors?.
Alors, je comprends très bien que ma

conduite demande une explication, et tandis

que mon navire est encore en rade, je crois
de mon devoir de vous envoyer une lettre
pleine d'excuses, de regrets, de regrets sur-
tout Et cependant, A ma jolie Parisienne,
si exquise, à la frimousse si gentiment
éveillée, aux lèvres si attirantes, à la gorge
si pleine de promesses pour le pauvre marin

peu habitué à pareille fête, si je me retrou-
vais dans le même cas, si après avoir fris-
sonné jusqu'aux moelles à la suitedu baiser
capiteux que nous avons échangé je vous
avais dans mes bras, mi-pamée, et prête à
tous les abandons, et si à ce moment précis

psychologique, comme disent vos auteurs



français je recevais un télégramme de
t empereur me disant que toate t~cMMMMce

MOMS est tM~fMe peH~OH< ~MaraM~e-AH~ heures,

je saluerais militairementcomme je l'ai fait,
ô ma Ninette, et je m'en irais héroïquement,

stotquement, au risque de passer à vos yeux
pour un imbécile, ce qui ne serait rien,
mais pour un. incapable, ce qui serait plus

grave.

» Et cependant, vous ue pouvez savoir
combien votre gentil roman m'avait été au
cœur! C'est vous que je revoyais dans ma
coquette petite chambre du Cercle militaire,
lorsque le soir, fourbu, harassé, je rentrais
Feeit tout éMout des feux de joie, et les

oreilles encore assourdies par les acclama-

tions. Alors, je m'accoudais à mon balcon

qui donnait place de l'Opéra et, dans cette
foule grouillante qui se massait devant nos
fenêtres, au milieu des illuminations, des

lanternes vénitiennes,et des radiations élec-

triques qui noyaient nos drapeaux réunis



dans des tueurs d'apothéose, je ehe~hais si

je ne pourrais pas découvrirquelque visage

vous ressemblant. Dans.tes unes silhouettes

~minines qui, ta-bas, pasaaisnt sur les
grands boulevards, je chorchma à retrouver
"uetque chose de vos attitudes, de votre de-
Marche, de votre port de tête, un peu de
cote comme un o!scaM qui écouterait une
môtodie; et une Ma étendu dans mon lit
solitaire, bercé encore par les acclamations
de la foule qui, comme le vent de la tem-
pête, grondaient sous nos fenêtres jusqu'aux
heures les plus avancéesde la nuit, je rêvais

& vous, tout debout sur votre calèche, m'en-

voyant une gerbe de rfSBs avec un beau
geste large et je m'endormais en serrant
contre mon cœur la petite clef que vous
m'aviez envoyée, et qui devait un jour ou
l'autre m'ouvrir l'accès du paradis.

» n n'en a pas été ainsi, ma pauvre Ni-

nette le paradis est resté fermé; je suis
reparti sansavoir mordudans la belle grappe



qui se trouvait à portée de mes tôvro$; j'ai
Mapire te parfum du ncc~r, mais je na l'ai

pas bu, et peut-être ne saurai-jo jamais
tout ce qu'tt y avait de volupté, t!'aueant!a-

sement, de de!!ees dans ~) fher petit corps
dont je n'a! pu que dev!ucr tca t!gne~ mer-
vciUeuMS), lit soupteMe féline, et les trésors
eachëa. Le baiser échange a été un baiser
d'adieu, non un baiser do fiançailles, mais
j'en ai conserve la sensation acre comme
une bruture; vos lèvres de fmises ont trans-
mis aux papilles de mon palais un goût
divin d'amando amcre, de dragée, que je

ne pourrais définir, mais qui me secoue
jusqu'au plus intime de mon être, et je
donnerais dix ans do ma vie pour aspirer &

nouveau de toute la force de ma vie un
baiser pareil.

Et plus vous avancez dans cette lettre
où je vous montre le fond de mon cœur,
plus votre bouche spirituelle et moqueuse
forme un petit pointu en signe de dédain



pour celui qui n*a paa au pronter do roc<
sion et eueiMir !a Heur onerte. Votre petite
cervelle do Par!a!enne très Ha-de~ôcte, tt~s
sceptique, et, disons le mot, trës. jouis-

seuse, ne MMMit, en eNat, comprendre ni
admettre cea grandes idées de fenoncement,
do MerMoe absolu et d'obëiManoo passive,

aa moindre mot, au mo!ndM signe même à
distance.

)* C'est que voyez-vous, Ninette, nous
avons, nous, une qualité mattresse, ou un
défaut capital ça dépend du point de

vue. ~VotM croyons. Nous croyons au droit
divin, & l'autorité, & la discipline, à la reli-
gion, à la gloire, à l'amour. Nous avons la
foi dans le chef suprême qui est non seute-

ment notre empereur, mais un peu notre
père à tous, notre directeur de conscience;
it ne nous apparaît que dans un lointain
prestigieux, environné d'éclairs, planant

comme un pape souverainement juste et
souverainement bon au-dessus de cet aigle



A deux têtes qui peMonniOe !a patrie, !a
Sainte Russie. H peut se mettre en travers
de nos vo!ontes, de nos eapëfancea, do nos
p!a!a!M, et noua nous inclinons pateo qu'il
est le maltre infaillible, dont on no diacuto
jamais les ord~ea, cotu! pour lequel no~
moujiks ont inventé co proverbe ai merweit-

teux dans aa sintpMOM J~MtcH~re c'est obéir.

Ces idéps peuvent paraltre insenaeea

dans t'atnMMpherede la rue Chambige; là-
baa, aur la grande Moakot, dans nos steppes
timmenacs, ou sur nos grands Moments
s'avançant majestueux et solennels à travers

ces brouillards g!acês qui font disparaMro

t'immensiM dans une espèce de ouate uni-
formément grise, elles semblent naturelles.
Elles cadrent bien avec la règle du bord,
étroite et rigide, avec ces prières que
nous disons tête nue sur te pont matin et
soir, avec notre hymne national qui n'a pas
l'allure guerrière du votre,mais qui est reU-

gieux et mystique.



w Nos amoureuses ettes-mcmcs subissent
factiondel'airambiant. Elles sont étranger
énigmatiques et un peu crueHes. Elles

aiment nous rendre heureux; mais je sais

qu'au fond elles prôfofontencore noua faire
souffrir, et leurs mains de femmes sont ter-
minées par des griMës de sphynx. Jo vous
db tout cela pour voua Bure comprendre
combien j'aurais oM heureux de Mucontrer

aur ma route un amour parisien, e'ett-a-dirc

aans complication ni amertume, joyeux

comme un grelot dans un lilas, léger comme
ta mousse de ce vin de Champagne qu'on

nous a, tous ces jours derniers, si souvent
obligésA boire, sous prétexte de toasts mul-
tiples.

Vous eussiez été te caprice un peu fou,
la belle rose épanouie qu'on cueille au dé-
tour du chemin, etdont !e souvenir attendri
suNit ensuite pour parfumer toute une
existence de fatigues, de dangers et de sa-
eriRces faits à la patrie. C'est & vous, vous



la Parisienne inconnue et va~Mment deai-

ree, que nous pensions tous en approchant
de la côte ou vos compatriotes nous atten-
daient pour nous faire at aimable accueil.

Et ce r&ve, si près d'ètM fdaMsê, s~est

envoM! Et votre petit etour quo je croyais

si bien tonir dans ma main, a disparu

quand j'at voutu t'ouvfïr pour savoir euMn

ce qu'il y avait dedans. Je vous écris toutt
cela trôs mal, noeonnaissantpas bien toutes
les Msaourcea, toutes les Onesses de votre
langue française, mais je serai heureux si
j'ai pu vous taire comprendre ce que
j'attendaisde cette nuit promise, et combien

la déception a eM cruellet
» N'importe,j'ai fait mon devoir, et peut-

être, au tond, vaut-il mieux qu'il en soit
ainsi. Ne haussez pas vos belles épaules
rondes, ô ma Ninette. J'emporte mon rêve
intact, radieuxet impoMné. Dansmes longues
nuits de quart, enroulé dans mon caban,
tes yeux perdus sur les vagues de nos



ffoMaa mora polaires, j'évoquerai bien sou-
vent votre gmcieuae MmoMa~ d'âne ga<n!-

neDe si exquise, je relirai la joMe lettre que

vous m'avez écrite au <!6botM, aur ce papior

mauve orne d'uno tête de chatte blanche,

et je metot'a! son parfum de white rose aux
acMa senteuM aatinM.

MifAco à l'ordre du czar, vous resterez

pour moi la créature divine qu'on espère
toujours et qu'on ne possède jamais, la
femme idéale dont la caresse est un avant-
goût du ciel, la butte de savon diaprée des

couleurs du priame qu'il &ut admirer mais
bien se garder d'atteindre, sous peine de la
voir se briser.

t Allons, allons, ne riez pas trop des idées

absurdes du petit officier russe, et dites-

vous bien que la réalité, si douée qu'olle ait

pu être, que vos étreintes tes plus tbttes,

que vos cris d'amour et vos spasmes les
plus sincères, n'auraient jamais été supé-
rieurs à ce que je me figure et à ce que je



crois. C'est quelque chose do tatsser de soi

un pareil souvenir et de conserver ïn~etes
d'aMM! <'ad!eueM tMMaions.

Adieu Ninettel Le ~<<!a est Mus pMa-
sion. Dans que!quea heMFM noua allons
pMndM le large. Tant que hw e&tM de
France aeMnt en vue, c'eat à vous que jo
songerai, et quand tes derniers phares do
Toulon dispaMMMnt dans les brumes, c'est

vers vous que s'envolera le baiser que j'en-
ven'ai vers votre France Mnie, cette Franco
où les eoaurs sont si chauds, te soleil si
doux, les vins si généreux et tes Parisiennes
si joMesï.

COMTE PALANOM.





BEAUCOUP DE TACT

On parlait l'autre soir, au cercle, des

difficultés qu'éprouve un gouvernementqui
veut maintenir la balance entre les posses-

seurs et ceux qui veulent posséder à leur
tour, entre tes patrons et les ouvriers, entre
les repuset tes affames.

Oui, disait le marquis d'Autun avec sa
belle voix vibrante, oui, it y a certainement
quelque chose à faire en faveur des mat-
heureux et des déshérites. Quel dommage

que tes anarchistes, les politiciens, et les

meneurs viennent à chaque instant rendre



notre tache M otmcMO! Les oermeres greves
du Nord, à cet égard, ont été lamentables.

Bah, les graves s'écria tout & coup la
commandant Chavoye avec son organe ion!-

truant, moi, j'en iais mon anaiM.
On ie retourna vers le gigantesque co!-

Mas!er qui avait ëta!< sur la table sf large
poigne, une main faite pour mamer la
grande tatte; et, avec ses sourcils tout
<ironces, sa moustache en brosse, ses che-

veux blancs encadrant sa figure rude H

répétait encore
J'en fais mon affaire. et ça ne trame

pas, je vous prie de le croire!1
J'entends bien, commandant, reprit

avec metancoMe le marquis d'Autun. Vous

chargez la <bu!e à la tête de vos escadrons
bardés de fer vous tombez à coups de plat
de sabre sur des malheureux armés de
bâtons et vous les obligez à rentrer dans

leur trou. mais ça n'est pas une solu-
t!on.



Je ne chatte pas du tout. jt'ai un
moyen bien meiHeur et qui m'a admi-
rablement réussi en ~8&7. Beaucoup de
tact.

RaconiM-nous ça, commandant.
Volontiers, messieurs.En ce tempêta,

jt'ëMs en ~rniaon & MMe, en Flandre,
qMaft!erde!a Madeleine, etj'avaia t'hoa-

ncor de commander comme capitaine le
4' escadron du 18' cuirassiers. Un maMn,
jetnweMats la place d'armea, & cheval,

m'amusant à faire.du pas espagnol devant
la patronne de notre café, Eugénie Bistrot,

une brune je ne vous dis que ça,
hMCBque tout à coup Fad~udant Chambenoit

m'aperçut et me cria:
Ah, mon capitaine, je viens de chez

vous. Le colonel voua demande.
Je me précipite vers la rue Esquermoise

où demeurait mon chef, sachant par expé-
rience qu'H n'aimait pas beaucoup à atten-
dre. Vous avez connu La Borlière qui sor-



tait de la garde. Aussi grand que moi,
mais encore plus gros si c'est possible.
Quand on apportait sa cuirasse au quartier,
elle ressemblait A uneguérite dans !aqueMe

on aurait pu donner des rendez-vous secrets.
C'était une joie de passer avec lui dans les
villages. Les femmes s'appelaientde porteen
porte en disant

Venez donc voir! 1Il y en a un en tête
qui est gros, qui est gros!

Et La Borlière souriait très Natté de son
succès. Mais ce matin-là, il ne riait pas
du tout. Il chiffonnait une dépêche qu'il
venaitde recevoir et dès qu'il m'aperçut, il

cria:
Ah 1 vous voilà, capitaine Chavoye,

~o M'est jMM Mo~AeMMt~p. Je viens de recevoir

un télégramme du préfet. n parait que ça
va mat à Lens, 4 dix-sept kilomètres de
Béthune, dans le Pas-de-Calais. La grève
des mineurs persiste, et demain il doit y
avoir dans la soirée au caCS du Commerce,



une grande fanion présidée par Brouta,
le fameux depuM radical. Bref, on craint
du chambardaet l'on reclame de la eav&-
terie. Vous aMez partir immédiatement

pour Lens avec un escadron carre & cent
hommes.

Bien, mon cotonet.
M faudra beaucoup de tact, mais, on

même temps, beaucoup d'énerpe. Pasde
brutaMM inutile, mais protection vigoureuse

du travail. Vous comprenez?
Lo tact a toujours été mon fort.

Le coionet La Bortière me regarda avec

une surprise peu Batteuse évidemment,
je ne sais pourquoi, il doutait de mon tact,
et me dit:

Heu heu Dans mon idée, je vous
vois plutôt cognant ferme que manœuvrant

avec diplomatie. Ennn, c'est & votre tour
de marcher; faites pour le mieux.

Et je partis à la têtede mes hommes,
ravis de cettejM~B~romenade.Vous savez,

r
sFiFt~"f~



tout ce qui rompt la monotonie ordinaire
du quartier est toujours accueilli avec joie.
Précisément, il faisait un temps superbe, et
l'étape a'aecompMtdans les me!Me<MMeondi-

U<MM. Nous passona par Viotain~, et nous
arrivons le lendemain soir & !~ena. La ville
était en complète eNervesceoce, et, tout
le tong de notre chemin, nous sommes
accueillis par des grondements sourds. Le
poing sur !a hanche, suivi de mon trom-
pette, je descendais au pas la grande

rue, avec mon escadron en colonne par
quatre, et dame, ma panse, déjà tort res-
pectable, provoquait quelques remarques
envieuses1

Hein l'on se nourrit bien, dans les
cuirassiers! 1

Encore un gros qui s'en-
graisse de la sueur du peuple 1

Moi, je repondais en riant

Que voulez-vous? on nous choisit

comme ça. Ce n'est pas pour rien qu'on

nous appelle la ~iM /Mw.



C'est egat. Les sabots de nos ehevaM, qui
réaannaientsur tes paves, tes tburreaux de
sabre qui s'entrechoquaient contre la <pe-

rons, ~ut cela, dans la rue pou ectatree,

MMttt un bruit a!n!stM, et l'on nous K~ar-
dait avec une stupeur eHaree, comme a!

nous apportions dana nos fontes la mort et
la desoIaMon.Arrivesur la phcedet'ËgMse,

je fais ouvrir les rangs, mettre pied & terre
et, sans perdre de temps, je demande

hnmedïatement à voir le maire.
Le maire, me répond une brave

femme, vous ne le trouverez pas à la
mairie. Il est, pour s&r, & ta grande assem-
blée du café du Commerce, un MtMn~M,

comme ils disent.
Et ou est-il ce caM du Commerce?
Là-bas, en face, mais je ne vous

conseille pas d'y aller car il n'aime

pas beaucoup les soldats, monsieur lemaire.
Je regardai dans la direction indiquée



par !< vieitto, et j'aperçusen eni~t un exM

hrillamment iMuminé qui rcaptendi8Mit

comme un phare dans la nuit noire. Une
inscription au-dessus de la porte indiquait
qu'il y avait bal toaf les dimanches. Évi-

demment le tHtMnpMe devait avoir lieu dana
la salle de danse, jte de<<wndo de cheval, et
io! que j'élais, casqué et cuifasse, je me
ronds à l'hôtel, esoorM par une demi-
douzaine de gamins qui me suivaient avec

une curiosité craintive. Je pénètre non sans
peine en jouant des coudes et comme je
dépassais à peu près de la tête tous les
assistants, j'ai un mètre quatre-vingt

sept, j'aperçois une foule grouillante,
houleuse, et dans le fond, sur l'estrade des
musiciens, une table éclairée par deux
lampes. C'est à cette tribune improvisée que
pérorait mon Brouta, les cheveux au vent,
haut surcot, et sangté dans unebelle redin-
gote noire.

!t OMM<<MM& un discours treaétudié, rem-



pli do KMwndipationt impo~Me~, augmen-
tationdes aatairpf, rappet des onvrieM com-
promis, réduction des heures de travail,
acception du charbon Matpropre. Que
MUa-jo!t Le d!<K!OUM pnraissait d'aillours
m<d!ocMOMKt porter, et moi, debout, les

bras oM!s<!s, je toisai !'ofateur d'un air un
~M ~o~Honnrd, quant tout & coup, Brouta
m'ape~ut, ot sans doute, pour MM d!ver-
sion, )M*!ntorpeMo

<K, toi là-bas, citoyen soudard, je
voudrais bien savoir ce que tu viens f.
ici?

Moi, je viens écouter !<? batises et je
m'ennuie rudement, car cost idiot tout ce
que tu nous rucontes.

Là-dessus, un tumulte indescriptible.
Les amis de l'orateur me crient: « A la
porte matia la majorité me crie < A la
tribune, toi'qui fais le matin à la tri-
bune! ~·

Je ne me le fais pas dire deux fois. Je
6.



me rue vers l'estrade, je grimpe les mar-
cha, et comme Brouta ne voulait pas me
coder la place, je le cueille gentiment par
la eoMet de sa belle redingote, entre !e

pouce et l'index, et je le dépose au milieu

des ehaittes. Rien n'atHuse la foule comme
la force.

AusM t'a<K!!te!re !mmô~!atem<'nt rotoMrné

en ma faveur, me crie < Un d!MouM! Un

disoours1·
Mea amis, leur dia-jo, je ne vous par-

terai pas politique, parce que la politique
cela me va comme des hnateMes à une lan-
gouste, mais si voua voulez, je vous chan-
terai une chanson qui vous amusera autre-
ment que tes tirades filandreuses ducitoyen
Brouta;

Oui1 oui Une chanson hurle un mil-
lier de voix qui couvrent celles de quelques

rares protestataires.
Alors, je me campe solidement devant la

table, et avec cet organe spécial habitué à



hnoer dea commandements aw !e t<a~n
de MMtM<B~)W, je eomBMnee:1

.)'<ttM~<httht<tAft:<'<"<"ttt,
11 m'«<MMt!tf"tM;

J'ttt WM~U t~tW <h' tM fMK',
~<hxM<na'Mt'.ett.

t)tt ~<M<eaM Mwnw.
J'otmf tMtmM tMtf. la wta

t)CM!tbh<n'te"

Là-desanM, voilà l'auditoire qui reprend

en chœur

tXt tM M<MX~<

n y avait huit couplets dans ce goût-
là. Dès le sixième on voulait me porter en
triomphe. A la fin, en mattèM de conciu-
Mon,je leur criai

Ma!ntenant, mes amis, je vous con-
seille d'aller en tater, vous aussi, eest-à-
dire d'aller coucher ce soir avecvos femmes,

et de retourner simplement demain à votre
travail. Tout le reste, c'est de la frime.

Ah messieurs, quel sucéest Je suis



sorti de la aaMe au milieu d'une ovation
indeacnpt!Ne. Tout le monde voulait me
aerferta main; tes femmes m'e<nbraMa!ent.

Le lendemain, la gt~ve était complètement

nnio, et moi Je repartais pour Lille avec mes

hommes aux cris do « Vivent !ca euiras-
aiers 1 Vive l'armée 1 w

En arrivant, ta colonel La Borlièro m'a
dit

Toutes mes félicitations, mon cher
Chavoye. J'ai reçu une dépêche du préfet.

!t paraît que vous avez montré beaucoup de
tact.



LE RECENSEMENT

Raoul de Fulangin, lieutenant au 32* hus-
sards, avait été charge du Meensemont dea

chevaux dans son département, miuion de
eonCance,pas plus ennuyeuse qu'une autre,

en somme, mais ayant le tort de tomber en
pleine saison et en pleine semaine du
Grand Prix. Grandeur et servitude mili-
taire!

Et il était parti, sans grand enthousiasme,
dans une vieille berline louée ad hoc, avec
te maréchal des !ogis Duburd, chargé
des écritures, le véMrinaire Vési~n,homme



do conversation assez terres-terre, mais
n'ayant pas son pareil pour établir à pre-
mière vue le signalement d'un cheval, et
l'ordonnance Filastre, pe~cM sur le siège.
La carriole ainsi cha)t~<!e roulait dès !'au-

rore, à travers tes routes enMÏeîMees de la
belle Normandie, dans ces petits chemins
merveilleux bordes de chênes servantdo c!A-

ture aux fermes, et découpant sur le sot de
grands tosanges mi-partie ombre et lumière.

On arrivait dans les villages d'après l'iti-
n'raire désigné par le général commandant
la subdivision et en suivant scrupuleuse-

mentles jours indiqués; on descendait dans
la moins mauvaise auberge, on convoquait
le maire et un citoyen idoine, en générât un
notable, membre du conseil municipal,
Banque de deux gendarmes, qui arrivait

avec sa blouse bleue, ses gros sabots, son
air intimidé et ahuri, et dont cependant la
parole faisait foi pour confirmer tes dires
des paysans.



Et le denté comment, sur la place du
vUJhge, au miMeu des ind!g6nes réunis
curieusement tout autour de la table,

sur laquelle le marchi Duburd acf!va!t

au fur et à mesure, au milieu des enfants
dëpenaïtMs, des poules qui venaient picoter
dans le crottin et des t~upeaux de canards
qui paasatent gravement, en pMceaaion

solennelle, tout en jetant dans les airs dea

MMMt eowM sonores, ce cri poputariae par
Thereaa la Grande, avec nn taltou apec!at.

pour les canards tyroliena.

Et teschevauxdéfilaient. Mtes communes,
mal aoigneea, mais solides, aux larges crou-
pes, aux paturons epaia, à l'encolure puis-

sante, chewuxde trait et de labour, pouvant
rendre des services dans le train des équi-

pages, pour les fourragères, et dont quel-

ques-unes, tea moina lourdes,étaient auscep-
tiblesd'être monteea le grand jour o& ron
&raîtfeudesquatrepiedspoursedonnerennn

enfin! le grand coup de torchon dëcisf!1



Au milieu de ees chevaux rustiques,
quelquesjolis produits de luxe envoya par
les propriétairesdes environs, beaux carros-
siers, percherons rapides à la queue nouée,
hMHteM anglais, aux membres fuselés, tout
près du sang, avec la crinière à droite, et la
petite poignée de poil hissée au-desaousdu
boutet. VesiguoM lorgnait et, desa voix na-
sillarde, clamait

< Trilby, cheval anglais,six ans, un mètre
soixante-deux, bai-cerise, étoile en tête,
balzane au membre postérieur droit; de
la bouche, du cerceau, de l'air sous le
ventre. Susceptible de monter un oNicier.

» La Pichette, jument un mètre cin-
quante-six, onze ans. Gris-truite. Bête com-
mune, à auecter au trait. »

Et, tandis que Vesigon parlait, tandis

que le maire approuvait, tandis que le
citoyen idoine amrmait que le fermier
Anquetil n'avait effectivement que deux
bêtes, < rapport qu'il en avait vendu une



à la Saint-Miche! te marchât des Ïogia

Dubard, penché sur la table, remplia-
sait ses imprimés.

Et FotaaK~n, me d!M<-voMa? QM faisait
te lieutenant Fêtant? Foïangtn, il K~ap-
dait, il causait avec to maire, lorgnait tes

femmes, qu'il trouvait afh~MMs, et faisait

des réflexions philosophiques; mais, les

trois quarts du temps, il s'ennuyait ferme.
Les opérations commençaient à sept

heures du matin, duraient jusqu'à onze
heures, puis reprenaient à deux heures, jus.
qu'au soir, entremêléesde contestations, de
réclamations, de dénonciationsanonymes et
de rapports à la gendarmerie lorsque le con-
seiller notable ne couvrait pas les délin-

quants. Et, le soir, pour se distraire, après
avoir dîné avec le vétérinaire Vesigon, il
entamait avec lui des discussions intéres-
santes sur !e traitement du capelet et sur
la ferrureCharMer.

Au bout de quinze jours, Foïangin, qui



devenait complètement abruti, comprit
qu'une telle existence ne pouvaitpas durer,
surtout étant donné que la chasteté était de
rigueur, le pays produisant des femelles,

mais non des femmes.

Une seule fois, notre onïcier, sur la foi

de la recommandation d'un ami, avait
poussé jusqu'au village de Neuville pour y
voir une marchande de tabac cétèbre à
vingt lieues à la ronde pour sa beauté et ses
mœurs déplorables. Mais, après avoir
acheté un tondrès, il avait fui épouvanté
devant l'eNroyaMe sourire de la mégère
et sans demander son reste.

Heureusement, les opérations tiraient à

leur an; il n'y avait plus que deux !oca-
lités à visiter Baon-le-Comte pour le ven-
dredi i5 juin, et Etouttevillepour le samedi
i6juin.

Or, précisément,ces deuxhameaux étaient
tout près d'Yvetot, c'est-à-dire à trois tieues
et demie de Paris. Notre lieutenant ne crut



donc pouvoirmieuxfaire quedécrireà made-
moiselle Blanche de CroissyJe mot suivant

« Ma chère Blanchette,
J'ai quinze jours d'économies amou.

reuses. Veux-tu venir tes dépenser avec
moi? Prends, vendredi, le train de sept
heures cinquante-huit arrivant à Yvetot à
onze heures quatorze. Je t'attendrai à !a

gare. Nous passerons le vendredi et le
samedi en pleine Normandie,dans un pays
enchanteur, où je suis chargé du recense-
ment des dadas, et, le dimanche 17, nous
retournerons ensemble à Paris pour le
Grand Prix.

Mille tendresses.

» RAOUL DE FOtANGtN. »

Blanche de Croissy répondit immédiate-
ment par le télégraphe

< Petit homm& chéri, j'accours dépenser
économies, et même entamer capital. Ani-



verai vendredi, mais regrette bien courses
samedi Longehamp. Gros sacrifice.

Et, le vendredi, à' l'heure dite, Btan-
chette, en robe de foulard mats, eotNee

d'un catapultueux chapeau toot couvert de
bleuets et de roses, faiaaït son entrée dans
la bonne ville d'Yvetot, ou, ai-je besoin de
le dire? (je n'ai pas besoin, mais je le dis

tout de même) elle était reçue a bras ou-
verts par Raoul,qui s'écriait < Une femme1
Enfin, une femme comme les marins de
ChristopheColombdisaient « Terre1 terre »

Après les premières effusions passées
(jetons un voile) à l'auberge du Bœuf Cou-

ronné, le couple partit dans la berline pour
Bois-le~omte, petite localité où toutes les
opérationsfurent terminées en deuxheures.

Tu ne sais pas, petit homme, dit tout
à coup Blanche, j'ai une idée géniale.
Puisque la journée est si peu avancée, filons

sur Etoutteville, faisons le recensement



aujourd'hui, et, demain, samedi, nous
retournerons à Paria, par le train do sept
heures cinquante-cinq,

t
arrivant & onze

heures dix-huit. et nous pourrons aller
dans la journée h Longchamp

Mais !o maire, le notable idoine?.
Bahavec des paysans, tu t'arran~ras

toujours. Tu leur diras, au besoin, que ce
sont eux qui font erreur.

Au fait, on peut toujours essayer,
réfléchit le lieutenant.

Et, immédiatement, la voiture mettait le

cap sur Etoutteville, à deux hiiomètres de
Baon, avec son chargement habituel, plus
Blanche de Croissy, qui s'était assise en
face du vétérinaire Vesigon, toujours galant

avec tes dames.
Le maire d'EtoutteviMe fit bien quelques

difficultés, et le conseiller Cocah~ix se dé-
battit comme un beau diaMe, sous prétexte
qu'il avait des foins à rentrer; mais le Meu-

tenant soutint mordicus que la réunion



était pour te vendredi,qu'il avait des ordres,

et, gr~tce au tambour de viMe, & la gandar~

merio et au garde champêtre, te recense.
ment put, tant bien que mal, avoir lieu

vera les cinq heures.
Pu!~ !a carriole revint vers Yvetot, cha-

cun ayant la satisfaction du devoir accompli

et la perspective d'une bonne journée de

repos pour !e lendemain. A rhotet du
Bceut-Couronné, le lieutenant M heurta à
un commandant do recrutement, en uni-
forme, un vieux brisquard tout blanc, qui
n'avait pas l'air commode.

Mon cher camarade, dit-il, je suis !e

commandant Brulard, en tournée d'inspec-
tion de recensement. Demain matin, nous
irons ensemble à EtoutteviMe, votre der-
nière localité.

Parfaitement, mon commandant, dit
Raoul en pâtissant un peu.

Patatras! Que faire? Que diraient le
maire et le notable Cocatrix en voyant que



t'omcier tes avait trompea? Jamais ita ne
eonaentiraMnt & recommencer les opéra-
tioM; jamais, surtout, on no pourrait dé-
c!der les ~nn!eM a se déranger une seconde
fois. Tout serait découvert, ~e lieutenant
aMia~ratt quinM jouM d'arts da rigueur

pour ne pas avoir suivi l'ordre !ndiaue

par le t~nera!. Dès !oM, ptus de courses
& Longchamp, plus de Btanchetto, plus
rien Abomination de ta da~!at!on, comme
disait Jë~mie.

H alla conBer ses terreurs a son amie,
qui, après le premier moment de stupeur,
dit simplement

Bah si tu veux me laisser faire, je te
sauverai.

Oh ma petite chérie, je te donne
carte blanche, carte blanche. Ordonne
j'obéirai.

Eh bien, à dmer, n'aie pas l'air de

me connattre.
Le soir, dans la salle à manger de Fau-



berge, la MondinoMo déploya toutM aea
coquetteries envers Brulard, qui M montra
fort empressa. Et le lendemain ntatin,
quand le lieutenant Folangin fit p<~ventr

son chef par l'ordonnance FHaatM que tout
6ta!t prêt pour le départ a Etouttev!Me, il

apprit avec ravisaornent que Bru!apd 8*on

rapportait 6 lui et !o priait d'tdter aeu< a

EtoutteviMe.

Eh b!en! dit Raoul à aa compagne en
revenant de son excursion platonique, tu aa

su retenir le commandant?
Parfaitement. Il vient de repartir pour

Caen.
Sauve! Et. est-ce que?.
Ah damel répondit Blanche en rou-

gissant, tu m'avais donné carte blanche.

Mais tu verras, petit homme, comme tu vas

gagner au Grand Prix de Paris!



!/EN8E!CNK

On potinait tfrme Fautro soir, & Trou-
ville, sous la tente do l'hôtel de Paris, et,
tout en dégustant les crevettes que le pré-
voyant Antoine met sur la taMo pour faire
patienter les dtneurs, on émettait quelques

remarques indulgentes sur tes belles-petites
assises à l'entour.

Es~ee que Laure est toujours avec le
prince? demanda Brionne.

Mais non, c'est absolument Nni, reprit
Balleroy, seulement elle continue à nous le

<w



servir eotnmo obstacle. C'est t'fnse~tM f~

MO~CM.

Et sur ce mot, les anecdotes se mirant &

pleuvoir, chacun apportant ses documents
personnel; l'un évoqua le souvenir de
Blanche Lenoir avec te mannequin en cire
du dMcd'Atgerqu'on montrait dans l'ombre,
poncho attentivementsur ta carte de France;
t'autre nous raconta qu'il avait un soir cette

la place au prince do Chypre, et que le ten-
demain il avait lu dans les journaux que te
futur souverain inaugurait un chemin de
fer & Bombay; un autre nous dit qu'il
croyait posséder la belle Ravaschoff, en syn-
dicat avec le baron Laguedein, ce qui est
toujours Batteur, il payait d'autant plus
qu'il ne voulait, pour rien au monde, avoir
l'air de profiter du luxe fournit par Lague-
dein or, le baron, gMeux, était depuis long-

temps interné dans une maison de fous. B

était venu jadis une ou deux fois, pas plus,
juste assez pour devenir l'enseigne de la



maison, et pour tous, Ravasehotf était !a
maMrMae de Laguedein.

En somme, dit Noirmont, c'est le rûle

que joue on général vis-a-via do nous !e
mari.

Ahl comme eest vfa! a*ew!p le com-
mandant Chavoye. Tonoz, voûtez-vous savoir

ce qui m*e<tt arrhe jad!s a Vepaa!ne8quand
j'étaM eapitaine au 1$' cuirassiers?

Mais, commandant, avec plaisir, nt-on
à la Kmdo.

!t iaut vous dire que dans ce temps-là,
j'étais jeune, svelte et vraiment pas trop
mal tourné. le puis bien te dire aujourd'hui

que le ventre est venu et que les cheveux

sont partis avec les illusions. En dehors du
service, toujours en route sur la ligne de
l'Ouest, j'avais été surnommépar mes cama-
rades l'inspecteur des plaques tournantes.
Au milieu de cette vie bratée, conciliant
malgré tout le tableau de travail avec les

attractions de Paris, je n'avais pas le temps



ni le loisir de ebereherdesaventures a Ver-
saiHea,ettoMteameacomMnaisona reposaient
toujours sur le train !c ptus mppr<tchô du
moment o& nos chefs nous diaa!ent

Mess!eu)rs, voua êtes libres!
Quand te g~n~mt venait nous inspecter,

et qu'il demandait ensuite a quelle heure il
pouvait retourner à Paria, soit par Saint-
LaNMe, soit par Montparnasse, il n'y avait
qu'un cri

Demandez & Chavoye, mon général. M

voua le dira tout de suite.
Et non seulementje fournissaisle rensei-

gnement exact. mais je faisais mieux je
reprenais le train avec le général, ayant
trouvé le temps, pendant qu'il se rendait à
la gare, de me mettre en bourgeois et d'ar-
river en même temps que lui.

Au régiment, on affirmait très sérieuse-

ment que je portais toujours deux pantalons
et que j'avais une tenue civile sous mon
uniforme.



Mon cher Chavoye, insinua Brionne,

ces detaits <etroepectMa ont leur intetet,
mais il me semble que vous vous ~rex an
peu.

Pas du tout, monsieur, ces proMmi-

naires sont n<!cesaa!Ma & mon histotM et
servent à vous expliquer que je ne m'oceu-

pais guèM des femmes de ma garnison.
Cependant, un jour qu'il devait y avoir
conMMnce à trois heures sur le nouveau
paquetage, pour tuer le temps j'avais été
Bâner, en sortant du mess, du côte de cette
magniuque pelouse qu'on appelle le Tapis-
Vert. !t est vraiment très bien, ce parc de
Versailles. Depuis quatre ans, je n'avais
jamais trouvé un moment pour le visiter;
mais c'est certainement un beau parc. Je
regardais donc avec un certain étonnement

ces cbarmiHes, ces vieux arbres, ces ifs
taillés en tronc de cône, lorsque tout à coup
prèsd'unestatue de Diane passablementver-
moulue, j'aperçusune femme qui lisait. Au



bruit de mes éperons sur le sable, elle lova
les yeux des yeux étonnants, immenses,
protonds a s'y noyer, des yeux & damnerun
saint et & plus forte raison un capitaine de
cuirassiers, Immédiatement je marchai vers
!a dame, et m'incunant, Mpi bas, je mur-
murai d'un ton pénètre

Ah, la belle journée! la belle journée!

Vous riez? ParNeu, je sais aussi bien

que vous combien ma phrase était idiote,
mais si vous voulez m'en trouver une plus
spirituelle pour aborder une femme qu'on

ne connatt pas, vous me ferez un sensible
plaisir. Immédiatement mon inconnue se
leva, me jeta un regard courroucé, et me
répondit ·

Monsieur, vous faites erreur, je suis
madame Bernard, la femme du capitaine
Bernard, du 2* chasseurs.

Elle se leva, et, ma foi, je la suivis à dis-
tance jusqu'au boulevard de la Reine, ou je
la vis entrer dans un petit hôtel qui portait



te numéro 9. Évidemment j'aurais dû ne

pas pousser J'aventure plus loin. la femme
d'un camarade. mais il y avait ces yeux,
ces, diaNos d'yeux qui m'avaient ensorcelé!1
BMf,jctentnuehez moietj'ecnvia !a phrase

'tMdïtionneMe

« Madame, quand on eoMS voit on vous aime,

<< quand on vous OtMe, vous CO~-OR? »

J'avais bien fait la teçon à mon ordon-

nance, de manière que la lettre ne fut
remise qu'en main propre, et mon brave
coquillard avait bien et dûment donné mon
mot à madame Bernard elle-même.

Je fus donc fort étonnéde le voir me rap-
porter la réponse suivante

< Monsieur,

» Puisque vous n'avez pas signé, je ne
peux savoir ce que j'ai à faire, mais si vous
continuez à écrire & ma~fèmme, je saura!



bien vous trouver et je vous préviens que
vous aurez affaire à moi.

CAPtTAtNE BERNARB. »

SaperlipopettePour l'honneur de l'arme,

un cuirassier ne pouvait se laisser parler sur·
ce ton-là par un simple chasseur à cheval.
immédiatement récrivis du tac au tac

< Je m'appelle le capitaine Chavoye du
46' cuirassiers, je demeure 87, avenue de
Saint-Cloud, au second, la porte à droite, et,
même lorsque j'ai eu tort, je suis toujours
tout prêt à accepter la responsabilité com-
plète de mes actes, a

A la suite de cette lettre, je croyais rece-
voir une paire de chasseurs. A ma grande
surprise ce fut madame Bernard qui vint

sonner à mon second étage. Tout éplorée,
elle m'expliqua que son mari n'avaitpas lu
la dernière missive. Elle l'avait heureu-
sement interceptée, et me suppliade ne pas



donner suite à cette anaire qui aurait pour
son honneur et sa réputation les consé-

quences les plus désastreuses. Je me Os un
peu prier, pour la ibrme, mais elle était si
jolie, elle paraissait si décidée à <<??

Menaces pour ëtouCer le scandale que je
c<Sdat. Elle fit comme moi, et, de ce jour,
j'eus une mattresse exquise; seulement,

comme il eût ëM compromettant pour elle

qu'on la vtt entrer avenue de Saint-Ctoud,

il fut convenu que oe serait moi qui irais
chez elle, mais seulement à une heure du
matin.

Mais, votre mari?
Oh, à cette heure-là, il dort à poings

fermés, au premier, et ma chambre est au
rez-de-chaussée.

Cette heure m'aHait admirablement.
Comme le Boulevard de la Reine est tout
près de la gare Duplessis, je prenais à Paris
le train de onze heures et demie, et & une
heure je me présentais devant le petit hôtel.



~'entrais par la ienetre, sans bruit, en
faisant un rétablissement sur tes mains, et
j'étais cueillis par deax beaux bras nus qui
m'entraînaient vers le fond de la chambre.
0 Roméo, 0 Juliette! Nuit plus douce

que le jour! En l'espèce, le chant du ros-
signol était remplacé par un ronnement
formidable que j'entendais àrétageau-dessus,

et comme j'avais demandé quel était l'au-
teur de cette musique insolite

Eh bien, m'avait répondu ma douce

amie, c'est mon mari, le capitaine Ber-
nard.

Ce pauvre Bernard! J'avoue que je trou-
vais une espèce de ramnement sadique dans
l'idée qu'il était là-haut, dormant sans
dénance, et je me le figurais descendant

un beau jour, avec ses moustaches et
son grand sabre, et nous suprenant en
pleines effusions. Ce danger pimentait
étrangement nos étreintes, et j'admirais
à part moi le courage de cette femme



héroïque auquel son amour faisait tout
braver.

Or, certain jour, au mess, ta conversation

étant tombée sur le capitaine Bernard, j'en-
tendis qu'on disait < Oui, il est a Sidi-
bet-Abbes depuis deux ans; et pendant ce
temps-là, sa femme en proûto pour faire

une noce oSrenée Je sautais sur l'An-
nuaire. Bernardservaitbien au 8* chasseurs,
mais c'était aux chasseurs. d'Afrique. Le

soir même, je dis à ma Men-aimée

Tu sais, décidément, ton mari ronHe

trop fort. H m'ennuie. Je vais aller le re-
veiller.

Et malgré les supplicationsde mon amie,
je montai au premier, et je trouvai. une
grosse cuisinière qui dormait sur le dos et
la bouche ouverte. C'était eUe le capitaine
Bernard, renseigne de la maison.

J'ai beaucoup ri et j'ai continué, parbleu,

a venir quand même, mais madame Ber-
nard avait eu raison. Du jour où j'ai



dMeoavart que e'ëta~ simplement une inof-
~naïvo cuisinière qui ronCa!t ïà-haut, eh
bien mess!ewM. ça n'a plus été aussi
bont



LE COUMUER Ï~U CAPÏTAÏNE

Ah datent, moMc~ncmr, BOMt~tvoMen dMtcmjpt Mt'n ~MO~M

,.vont fA dM t\lm. aic~n"'ri""1,
m TM)t B<: tOtt~M.

3/OM<!t<Mf ~MOMt<e ~fCt~C de CAeN~MOMt,

C!a;pt<aMe«MMman<&M< OM cMtMMfeMt,

rue de WM<<<M, ~e)rsa<M<s,

Lwndt,3~Ue<.

< Mon beau capitaine,
Cest Bnî, je ne lutte plus. Je tMMve

que je vous ai vraimentfait assez soufMr et

que réprouve a saNsamment dure. Je ne
voadnus pas pour rien au monde que vous
pussiez me CMire capaMe de eoquettene
froide, ainsi que vous me l'avez dit hier au



soir, non sans uno pointe d'amertume, au
ba~ de la dnehesatc do Homar. Non, mon
ami, pas coquette, pas iroide, paa mêtao la
curiouse voulant au pt~ataMo a'amusor avec
votre pauvM <MaMf eonamo la chatte avec la
souris, mais une e~M femme, sachant la
douleur oxquiso do l'attente, de la prolon-
gation du plaisir et ne voufant rien gâter

par un abandon trop brasque.
»Voyons,capitaine,voulez-vousétro&mme

une seconde et avouer que ce stage n'a pas
été sans douceur? Vous n'avez rien, mais

vous espérez tout; je vous laissais pour
gages certaines privautés sourires, ser-
rements de mains, longs regards pleins de

promesses, rencontrescontinuellesquiparais-
saient être reSet du hasard, mais qui se
renouvelaient ai souvent qu'elles Bnissaient

par ressembler terriblement à des rendez-

vous.

» N'étiez-vous pas, pendant toute cette
saison dernière, celui qui a été invité le



plus souvent & mes dtncra, à mes raouits*,

dans ma loge du tundi ta F0p<!ra, celui avec
lequel j'ai le plus dansé, le ptua soupé aux
petites tables? No Rtiaiez-vous pas bien dos
jaloux?

? Ah je connaisMis votM grand argu-
<nent, votre cheval de bataiMe. Vous disipt:

que CM Montts auffMgca étaient une cruauté
de plus, que voua souffriez miMo morts,
qu'une situation semblable ne pouvait se
prolonger, que voua aMie* demander au
ministre ~autorisation do partir pour le
Soudan et de permuter dans les spahis
senegatais. Et patati. Et patata. Que saisie?
Êtes-vous assez fou, mon pauvre ami 1

)*Eh bien, voyez comme il ne faut jamais
désespérer, comme tout vient à point à qui
sait attendre. Mon mari est parti ce matin

pour la Chataignerayeann de tout préparer
avant mon arrivée, et moi je viendrai à
Versailles pour vous consacrer toute la
journée de demain mardi. J'arriverai par le



train de onze heures vingt-cinq. Ne venez

pas m'attendre à la gare, avec vos bottes
et votre grand aabro, ce serait trop Mm-
promettant. Ma!gFô la chaleur je mettrai

une voilette bien épaisse, je sauterai t~eFe-
tnent dans un de ces v4hicules extraordi-
naires qui abondent rue Duplessis et dont
VeMaHteaa~td6 pt~ieuaementte monopole,

et je me ferai conduire directement chez

vous, rue do NoMUes.

» Ayez simplement un petit déjeuner
froid, que vous me servirez vous-même.
Vous savez, de ce temps-ci, on n'a guère
faim n'importe quoi & la gelée, des fruits,

un doigt de champagne et quelques ciga-

rettes turques, et je m'estimerai fort satis-
faite. Nous déjeunerons tout près, toutprès
l'un de l'autre, et je ne m'onusquerai pas
trop si vous mangez un peu dans mon
assiette, et même si vous buvez un peu dans

mon verre. Je suis bonne, allez, et je sais

r tes petites OMeurs, bien on assez



suscantjtMe aM fond, et tre~ exigeante en
tait d'égards dus & ma petite personM.

Et après le déjeuner, comme il fora
très chaud, voua formerez bien tous tes
voluts, voMS tirerez bien toutes les tentures,

vous jp(mM«rN: bien les verrous, et. vous
me meontefM tout ce que vous voudrez.

€? be!!ea htstoires que vous avez sur tes
lèvres depuis si longtemps 1 Je tes ecouteMt

en iermanttesyeux, mon batu désespère,

et la pièce sera si sombre que vous ne me
verrez pas rougir.

Est-ce entendu, mons!cur? Ce pro-
grammeconv!ent-U amon terriblecapitaine?
Allons, ne défaillez pas de joie jusqu'à
l'arrivée du train, et, en attendant, baisez

très respectueusement la menotte que je
daigne vous tendre.

» A demain. Dieu que ce sera bon Tu
sais que moi aussi, je t'adore 1

» MAMCEBiTE. »



Capitaine de CAeMtMMMtt(~.
LE COLONEL,

JVo~e een~cHtteMe.

Mardi, 4 jttiMet, h. du maUo.

< Messkura les capitaines-commandants
réuniront immédiatement leurs quatre enca-

drons, de manière & ce que le boute-selle
puisse être sonné dans une heure au plus
tard.

» Tenue de campagne, revolver. Les
hommes emporterontun repas froid dans les

Il



musettes, du eaM dana tes bidons, et deux

rations d'avoine dans les sacoches. JLcs

pelotons carres, à douze files pleines. Si l'on

ne peut compléter cet effectif de quatre-
vingt-seize cavaliers, faire monter & cheval

les ouvriers du peloton hors-rang. Choisir
do pr~Mrence tes chevaux calmes et dont le
dresaagc est complètement termine.

~~a<
CO!.ONBt. RBNAUn-CKAWBAttBtEB. ?u

Catptta~M de CAeM'emoMt

top Escadron.

< jutMet, 3 heures du matin.

w MonsieurlecapitainedeChevremontmar-
cheraavecson escadron en tète du Si*cuiras-
sier et fournira t'avant-garde.Itinéraire Rue
Royale, avenue de Paris, Viroflay, Sèvres,
Billancourt, quai de BiMy, avenue Montaigne,
Mais de l'Industrie.Allure deux kilomètres



au trot, un hi!omctro au pas. Aussitôt
arrivé dans ïe Palais, on desso~era et les
chevaux seront conduits aux écuries sud et
nord, côté du pavillon de la Ville de Paris.
Les hommes de troupe, et les sous-officiers
coucherontdans les bas-côtes du palais; la
paille et les couvertures seront fournies

par rintendance, boulevard de La Tour-
Maubourg.

» Les officierscoucherontdans !a salle 16,

sur des lits de fer. Le colonel sera de sa
personne avec !es deux chefs d'eseadrons

dans la salle dite < de rïmpëratrice au
premier étage. Le cabinet du docteur sera
réservé au générât commandant la brigade.

» .St~m~

:t COLONEL RENACD-CHAMBARDtEB.? »

<jmiMet,MheaKsda matin.

< Le MpitMme de Chevremont se portera

avec son escadron au trot an carrefour des



boulevards Saint-Michet et Saint-Germain.
M enverra des patrouilles, conduites par des
brigadiers, qui parcourront au pas !cs

boulevards Saint-Germain et Saint-Michct.

Beaucoup d'ordre et de catme.

~~M<

CC~OKE~EKA~te-CMA~~BA~~B~ER. e

< JuiMet, 4 heures.

< ~MtMfMH. Amenez votre escadron

devant l'hôpital de !a Char!té, de manière
à appuyer le mouvement de la garde muni-
cipale et & dégager complètementles abords
de l'hôpital. Marche en bataille au pas,
avec le sabre au fourreau.

» CtBAM,
CommiMairede polioe. e

4 jMH!et, 6 beateasoir.

< Envoyez immédiatementun peloton de
cuirassiers au galop au coin de la rue

8.



Soumet pour dégager un omnibus PanMéon.
Place Coureeïtes, qui a été renversé par des
êmeutiers en train d'y mettre le feu.

CAZENAVE,
OM~erde pais da Vt* an<mdhaemMt. »

» Envoyez six hommes et un soMs-oNcief

place Hôtel-Dieu on flambe un kiosque.

» Brigadier BMt.AKp. e

Cop~awe de CAec~mont

i" EMadMa.

4 jutMet, 0 hearcs soir.

LE COLONEL,

< Vos hommes doivent être fatigués. Je

vous fais remplacer par le 4~ escadron.
Passez la consigne au capitaine d'Asonvol,

et rentrez au Palais de l'ïndustrie. Vous me
ferez immédiatement votre rapport. On
débridera, mais les hommes resteront en
tenue et les chevaux sellés.

» COLONEL RENABD-CHAMBARDtER.t



M!

Vicomte CAew~Hont, ~4, rue Noailles,

~fM~M.

VeHaiUMde Paris, 5 heures aoir.

Venue comme avais promis par train
matin. Chaleur torride. Pris fiacre gare
Duplessis. Sonné et resonné i4, NoaHles.

Trouvé personne, ni mattre, ni ordonnance.
Porte close. Repartieà jeun,morte de fatigue.

Aime ni gens mat élevés, ni mauvaises plai-
santeries. Pars ce soir pour Châtaigneraye

et ne vous reverrai de ma vie. Adieu.

MAMOEMTB.





LA JAMBE CASSÉE

Et comme un monsieur décoré,grand,
mince, venait d'entrer au Caféde la Guerre,
le capitaine Giverny me dit:

Tiens! c'est La Briolle I! s'est joli-
ment dégourdi depuis Saumur!t

Je regardai le nouvel arrivant qui me
parut absolument comme tout le monde,
mais Giverny continua en riant

Oui, oui, nous lui en avons fait des
farces à notre pauvre camarade devenu, je

ne sais pourquoi, notre tête de Turc. N en
&ut toujours une par promotion,et il avait



d'ailleurs toutes les quaMtés requises pour
!'omphM. Trop maigre, trop glabre, trop
Nond. et avec cela, sérieux, travailleur,
piochant sa théorie et son hippologie d'une
manière ridicule, et s'en allant pour son
plaisir travailler sur lo Chardonnot. Ah quel

type, mon ami, quel type Et cela ne t'a

pas empêché de sortir avec le numéro i,
ranimai, et de nous passer à tous sur le
dos. C'est égal, je crois qu'il se souviendra

toute sa vie de sa jambe cassée.
Vous lui aviez cassé la jambei
Non, pas tout à fait. Voilà l'his-

toire

La Briolle venait d'arriver à Saumur. Je

ne sais pas ce qu'on lui avait appris pendant

un an à son régiment de dragons, mais il
était impossible d'avoir l'air plus coM~Me

que ce grand garçon avec sa tunique dont
le col blanc n'en finissait pas, ses culottes

trop larges, son képi trop haut campé en
arrière, et accentuant encore l'effarement



comique de la physionomie. n avait ou

un vrai sucées en arrivantau mess te matin,

et quand on apprit qu'il s'était !ogé sur la
place même, afin <f~M plu yr~s (le f~eo~,

et de pouvoir perdre le moins de temps
possible en route, ce fut un toHo général.
Après lui avoir montré les beautés de la
ville ~ofw chez tes anciens, .Sa~tM~Mm en
latin moderne, le pont sur la Loire, le châ-
teau, rëgtise, la fabrique de boutons, etc.
après lui avoir fait faire choix d'une
blanchisseuse la plus rosse que nous
ayons pu trouver on l'emmena dtner,
puis on prit le chemin du café des officiers

où devait avoir lieu le grand punch de
réception. Tout le cadre noir, or et argent
était là, et quant à nous, nous avions
chambré La Briolle dana un petit coin où

nous étions assis à une table avec tes lieu-
tenants de Vraincourt, Trainel, Saint-Ram-
bert, Laveline, quatre gaittards qui n'en-
gendrent pas la mélancolie, sans oublier



Fontrannes, le plus joyeux des vétérinaires
passés, présentset futurs.

Ah je te prie de croire qu'on ne sen-
nuyait pas! La une avait succédé au café,

puis le bock & la Nue, puis le punch, puis
le bischof, puis la marquise, puisun certain
breuvage & moi, appelé ollapodrida, obtenu

en mélangeant dans un même verre toutes
les liqueurs connues et inconnues, char-

treuso, curaçao, cassis,cherry-brandy, kum-
mel, que sais-je? Après son premier verre
d*oMa-podrida, La Briolle d~)à très parti
s'était trouve comptètement pochard. Il avait

troqué son air un peu bëbete contre t'aspect

héroïque, et d'une voix abominablement
fausse il chantait des refrains idiots.

Puis ce fut le tour de l'attendrissement,et
il nous sanglota les Cuirassiers~eJMsc&c~Mt.

J'ai souvent vu des élèves gris, disait
le commandant de Gevrey avec attendris-

sement, mais jamais à ce point-là. B a
dépassé < l'état voisin d'ivresse <.



A minuit, lu petite t!Ste prit Nn, et avec
beaucoup de peine nous ))<arvtnmes& remet-

tre La BrioMe sur ses jambes. On le recoiffa,

tant bien quo mat, de son képi décalitre,

on lui boucla son ceinturon autour du

corps, puis, bras dessus bras dessous, au
milieu des rires, et avec des oscillations

qui nous entraînaient dans une titubation
rabelaisienne, nous parttmes tou:' les cinq

à travers les rues en dodelinant de la tête.
A un moment donné, le changement du

centre de gravité fut si brusque, qu'il

nous fut impossible de conserver notre
équilibre, et que nous tomb&mes tous pile
ou face sur La Briolle,en formant une salade

merveilleuse de cuirassiers,de chasseurs, de

dragons et de hussards. C'était un beau
spectacler

H aurait pu se casser la jambe, observa
cependant de Vraincourt en se relevant.

Cette sage observation fut un trait de
lumière pour le vétérinaire Fontrannes,

9



qui s'écria, tandis que nous maintenions
La Briolle dans un équilibre instable

Au fait, pourquoi ne se serait-il pas
cassa la jambe?

Et immédiatement il ajouta
M faut qu'il se soit cassé la jambe. J'ai

mon idée.
Nous n'étions pas à un de ces moments

psychologiques où fon discute le plus ou
moins de raison d'un acte. Nous montons
notre camarade à sa chambre, nous le
déshabillons avec des précautions infinies
tandis qu'il continuait à nous chanter les
Cuirassiers de ~hHscAoj~M ça c'était vrai-
ment très embêtant puis quand il fut
bien etdûmentcouché,Fontrannes nousdit

Messieurs, j'ai la douleur de vous
annoncer que le pauvre La Briolle a une
fracture du tibia et du péroné. Nous allons
corriger le déplacement et maintenir la
fracture réduite à l'aide d'une gouttière
plâtrée. Laissez-moifaire.



It te voilà qui revient avec FappareU de
Chaix au complet. Avec do la tarlatane &

quinze d'ôpaiaseur, il constitue la gouttière,

puis il prépare une bouMtîo ptatr~ dans la

cuvette, cinq verres d'eau pour cinq verres
de pi&tre. Nous travaiUoMatoaaau m6!ange

Saiat-Rambert surtout triturait merveilleu-

sèment, et lorsque la bouillie eut la consis-

tance de la crème douce ma paMie, on

en aurait mangé– noua trempons la tar!a-

tane à quinze d'épaisseur dans la bouillie

blanche et nous l'appliquons sur la jambe

de La BnoMc. Il y eut un moment d'hési-
tation entre la jambe droite et la jambe
gauche, mais Fontrannes se décida pour la
jambe gauche parce que c'était le côté
montoir.

M maintint solidement la gouttière avec
une bande de tarlatane humide; pendant

ce temps, Laveline partit en toute hâte dans
le vieuxquartierchercher une garde-malade.
M revint bientôt avec la mère Barbotan,



une vieille femme extraordinaire qui avait

la spécialité des accouchements et des veit-

tées funèbres. Elle avait des lunettes énor-

mes, une perruque en soie violette, et un
bonnet à rubans, genre Charlotte Corday.

On installa la mère Barbotan au chevet du
malade, en lui expliquant que La Briolle,

étant complètement saoul, s'était cassé la
jambe en sortant du cate. M ne s'agissait
d'aiiteurs que d'une fracture simple, et l'on
pouvait espérer la consolidation du péroné
dans une quarantaine de jours.

Puis Fontrannes toujours imperturbable,
abusant de son collet de velours grenat qui
hypnotisait la mère Barbotan, signa une
ordonnance prescrivant la diète la plus
sévère et n'autorisant que quelques tasses
de bourrache bien bouillante.

Le lendemain était un dimanche. Vers le
matin La Briolle sortit de son ivresse et fut
fort étonné d'apercevoirla fantastique com-
pagne qui tricotait des bas à son chevet;



mais sa stupéfaction augmenta lorsqu'il
sentit sa jambe gauche enserre dans la
gouttière. D'une voix pâteuse, il demanda
des explications.

Vous vous êtes cassé la jambe hier au
soir après la réception, répondit ta mère
Barbotan. VoHà ce que c'est que de ne pas
être raisonnable. heureusement que ce
n'est qu'une fracture simple, mais vous en
avez tout de même pour six semaines.

AMons bon s'écria La Briolle déses-

péré. Quelle déveine Tout mon cours va se
trouver compromis! 1

Chut ne bougez pas. On a recom-
mandé le calme. Tenez, buvez de la tisane.

Pendant toute l'après-midi, ce fut un
défilé de camarades venant apporter leurs
condoléances au pauvre malade. Pour couper

court à ses lamentations, on lui faisait
avaler de la bourrache. On l'inonda ainsi
de bourrache,mais malgré sessupplications,

la mère Barbotan inflexible, ne voulut rien



lui donner à manger. Il n'avait pas soit,

mais il crevait de faim.
Et puis voi!a que le lundi matin, A cinq

heures, nous arrivons dans la chambre de
La Briolle, en lui criant

Comment, pas encore levé Tu vas

manquer le manège et attraper des arrêts r

Allons, oust, paresseux Hors du lit.
Mais je ne peux pas gémit le mal.

heureux. Vous savez Mon que j'ai la jambe
cassée!1

Nous n'écoutons rien, nous nous pré-
cipitons sur le malade nous arrachons
la gouttière, tandis que La Briolle terrifié

se cramponnait aux draps et que la mère
Barbotan, la perruque de travers et son
bonnet à la diable, poussait des cris déchi-

rants et voulait s'interposer, en nous trai-
tant de cannibales. En deux secondes te
matade est jeté à bas du lit. Nous l'habil-
lons de force, et malgré ses supplications

nous rentfaînons vers l'école; it boitait



lamentablement, n'osant poser à terre aa
jambe raidie par t'immobitité, ankylosée

par le plâtre. Il arriva à temps pour la
reprise du manège, et l'écuyer prévenu lui
conseilla de monter quand même à cheval,

lui affirmant que le trot a la française,

sans étrier, était souverain pour tes frac-

tures. En effet, à la deuxième volte, il était
c

guéri.
Et tandis que Givomy me racontait

e
toutes ces folies, égayé par ces souvenirsde
jeunesse, je vis La Briolle très correct qui
payait sa consommation et sortait, après
avoir envoyé à son tortionnaire un bon
sourire sans rancune et un salut de la
main.

Chose bizarre it ne boitait pas du tout.





INFANTERIE OU CAVALERIE?

L'autre soir, après diner, nous causions,

au mess, des dernier incidentsde Saint-Cyr,

les uns Marnant, les autres approuvant la

mesure qui avait renvoyé dans l'infanterie
les cavaliers ayant une vue insumsante.

Il est de fait, dit Balleroy, que la
cavalerie doit être l'e~ de l'armée; par
conséquent, à mon humble avis, tous ces
officiers qui ne peuvent se mouvoir sans
avoir le lorgnon vissé au képi ou le binocle

sur le nez devraient être réformés ouversés
dans l'infanterie. Comment voulez-vous que



ces malheureux exécutent convenablement

un service d'éclaireurs ou de reconnais-

sances, alors qu'ils ne voient pas la pointe
de leur botte? Dernièrement, aux grandes

manœuvres, j'ai vu tel officier d'ordonnance

que je ne nommerai pas, chargé de porterau
galop un ordred'évolutionaux deux colonels

de la brigade, dégringoler avec sa monture
dans une énorme mare, cependanttrès visible

et dont il n'avait pas constaté l'existence.

Messieurs, intervint le colonel Mirau-

mont, croyez bien qu'il faut également de
bons yeux dans l'infanterie. On n'a pas
toujours de la cavalerie pour s'éclairer, et,

en tout cas, il reste à régler la hausse pour
le tir, question capitale. Moi j'ai tout sim-
plement été versé dans l'infanterie, non pas
parce que j'avais mauvaise vue, car, Dieu
merci, je distingue les plus menus détails
du terrain à des distances considérables,
mais tout simplement. parce que j'aimais
trop les nourrices.



H y eut une explosion de rire dans la
saMe; puis on cria à la ronde

Contez-nous ça, colonel! contez-nous
ça!

Je veux bien, messieurs pour un
militaire, parler de Saïn~Cyf, c'est MMte

les pages de sa jeunesse par conséquent,
c'est toujours bon.

De mon temps, c'eat-à-d!re vers la fin du
secondEmpire, les élèvesde premièreannée,
les melons si vous voulez, s'inscrivaient im-
médiatement pour la cavalerie. Or, sur ma
promotion, il y avaitcent sixcandidatspour
cinquante-septplaces, car nous ne possédions

alors que cinquante-septrégimenta de cette

arme spéciale. Chaque jour, on passait des

examens au manège sur des chevaux de
carrière dressés à être féroces, et tous ceux
qui roulaient dans la poussière avaientl'hon-

neur, comme leur disaient ironiquement
leurs anciens, de monter dans l'infanterie.

FantassinC'est absurde, mais je n*ad-



mettais pas t'onicier d'infanterie. Depuis,

mes idées ont bien changé; mais j'étais
jeune, et puis, dans ce temps-tà, les uni-

formes de la cavalerie étaient si élégants! Je

me voyais en spencer à tresses, et non en
tunique à collet jaune. On a ses idées.

Au reste, le rêgtement était beaucoup plus
sévère qu'aujourd'hui. Nous entrions au
commencement d'octobre et nous n'avions

pas de sortie avant Noël. Totat deux grands
mois et demi à rester entre les murs du
bahut, avec la seule perspective de la cour
Wagram ou du petit bois de madame de
Maintenon. Je ne sais quel effet produisait

cette séquestration sur les potaches dressés

à l'emprisonnement des collèges; mais,

pour moi, habitué à la liberté relative de
l'externat, l'un des uâneujfs tes plus assidus
du passage du Havre avant le coursdu lycée
Bonaparte, la privation de la femme était
atroce. Et ne croyez pas que dans ce regret
formulé il y eût aucun érotisme; non, en



dépit de mes dix-neuf ans biensonnés,j'étais.

encore relativementcharte. Mais ce qu'il me
fallaitabsolument,sous peine de tomber dans

une mélancolie profonde, c'était la wMe de la
femme, c'était la contemplation d'un sexe
diOerent du mien. Ëtevé chez ma mère,
dans un milieu élégant, parmi le froufrou
des jupes, te bruissement des soies, te par-
fum des dentelles, j'étais devenu, à mon
insu, féministe au plus haut degré. J'avais
besoin de la société de la femme, comme
d'autres ont besoinde pain pourvivre. Qu'elle
f&t, d'ailleurs, duchesse ou blanchisseuse,

peu m'importait, pourvu que le teint fnt
blanc, le profil délicat et que le torse, moulé

par l'étoffe de satin ou de simple indienne,
pût évoquer dans mon imaginationces ima-

ges agréables dans lesquelles je me com-
plaisais. Un corsage bien rempli surtout
avait le don de me mettre en joie, et, comme
classificationsocialej'avais les idées les plus
éclectiques.



Or il y avait près de cinq semaines que
je n'avais pas mis le nez dehors,et la hantise
du jupon tournaità ridée Bxe. Si j'avais pu
être plaça en sentinelle devant la porte, à

roe<mc~, peut-être aurais-je ou la chance
de voir passer quelque fillette dans la rue
de Saint-C!yr-Ëco!e. Mais tes melons n'é-
taient pas commandés de garde. Oh te:
horribles leçons dedanse,pendant lesquelles
le petit bonhommequ~on appelait le « père
Vestris nous disait, en brandissant sa po-
chette

Attention, messieurs en place pour
la polka. Les <&MMS coasereM'<M< leur képi.

J'étais donc très triste, d'une tristesse
noire. H me semblait que j'avais commis
quelque forfait et que, pour ma punition,
j'étais désormais destiné à vivre éterneMe-

ment au milieu de camarades en plein.
ingrat, vêtus de pantalons garances à bande
bleue et d'afRreuses fausses manches matri-
cntées de numéros, comme des forçats,



lorsque, tout A coup, une nouvelle se répan-
dit. Le ~néral de Condrecourt,notre direc-

teur, avait reçu du maréchal Randon, alors
ministre de la guerre, t'ordM de nous faire

tous vacciNer.une épidémie de variole a~nt
tout à coup sévi, comme celle qui vient
d'inquiéter les Parisiens. Une note insérée

au rapport nous prévenait que te medecin-
!na}or, notre toubib, vaccinerait, le tende-
main matin, dans la salle des jeux,grâceà
douze nourrices venues avec leurs nourris-

sons et pratiquerait sur nos bras une opé-
ration salutaire.

Douze nourrices! Demain, it y aurait dans
réco!o douze nourrices! Et je les verrais
toutes les douze Dans mon petit lit du
dortoir de Balaklava, je m*ondormis, bercé

par les idées tes plus riantes. Les nounous
m'apparaissaient comme des houris, au
milieu de jardins embaumés, et berçant
leur poupard parmi les M!as et les rosés!

J'ai été à de nombreux rendez-vous dans



ma vie eh bien, messieurs, jamais, je
l'avoue, je n'ai éprouvé une émotion spm-
blable à celle que je ressentis lorsque, sur
l'appel de l'adjudant Brulard, la huitième
compagnie se mit à descendre le grand esca-
lier pour se rendre & !a salle des jeux la

terre promise. Mon cœur battait à tout
rompre & l'idée que j'allais enfin revoir des
femmes, de vraies femmes!!t

Dès la porte, je restai comme médusé et
pétrifiéd'admiration. Ellesétaient là, rangées

sur un rang, les douze nounous, <!e solides

paysannes, dont le profil n'avait peut-être

pas la régularité classique, mais fraîches,

jeunes, appétissantes, avec des gorges opu-
lentes qui bombaient en parade sous le

Schu croisé, comme la Libertéaux robustes
mamelles chantée par Barbier dans ses
Iambes. Il y en avait surtout une, très brune,

avec des bandeaux très épais sous sa coiffe,

qui, sans vergogne, avait, pour allaiter son
marmot, sorti un globe merveilleux, im-



mense, blanc, satinéEnvahi par une béa-
titude indôQnissaMe, je contemplais ces
rondeurs, regrettant de ne plus être un
petit enfant pour avoir le droit de les pétrir
de mes mains et d'y reposerma tête, lorsque,
toat A coup le toubib me cria

Eh bien, monsieur Bazar, quand vous
voudrez!

U m'attendait avec sa lancette, lisant

sans doute, en philosophe, mes pensées
secrètes et me regardant avec des petits yeux
goguenards. M me sembla que je sortais
d'un rêve aphrodisiaque et fou. Je m'em-
pressai de retirer ma tunique, et, comme
je m'apprêtais à retrousser la manche de ma
chemise, il me dit

Fantassin ou cavalier?
Ë!ève cavalier.

Alors, je vais vous vacciner au bras
droit, a6n que vous conserviez l'usage de la
main de la bride. Si, au contraire, vous
étiez fantassin, je vous vaccinerais au bras



gauche, afin de ne pas vous gêner pour
l'exercice du fusil. Vous eomprenezt

Oui, monsieur le major.
Pendant l'opération, je regardais toujours

la grande brune, qui s'était mise à sourire

sous mon œi! enOammé. ï! doit y avoir cer-
tainement une corrélation mystérieuseentre
le simple soldat et la nourrice, car, aussitôt,
j'avais reçu le coup de foudre, et j'étais tel-
lemcnt hypnotisé que je ne sentis mêmepas
le bistouri entrer par trois fois dans ma
chair pour y faire une incision cruciale.

Tels autrefois les martyrs de l'ancienne
Rome anesthésiés par la foi, ne sentaient
plus les crocs des lions. Je fus tiré de mon
extase par la voixde l'adjudant Brulard qui

me criait
Allons! Débarrassez la place. A un

autre!

Je sortis de la salle, brûlé du désir de
voir ma nounou, ne fùt-ce qu'une seconde!

Et, toutà coup, il me vint l'idée, après avoir



été vacciné au bras droit, comme cavalier,
de me faire revacciner au bras gauche

comme fantassin. En somme, nous nous
ressemblons tous, et il y avait de grandes
chances pour que le toubib n'y vit que du
feu. Je pris donc ta gaucho des e~Ms, beau-

coup plus nombreux que les cavaliers, et,
lorsque je me retrouvai devant le major, je
lui tendis bravement mon bras intact, en
disant Fantassin

Et je plongeai à nouveau mes yeux dans

ceux de la belle fille, qui me reconnut et
devint pourpre.

Seulement, le lendemain, à la reprise
de manège, lorsque je me trouvai en selle

sur la Didon, une jument terrible, avec mes
deux bras engourdis et comme paralysés

par une douleur lancinante, je sentis bien
vite que je n'irais pas loin. C'est à peine si

je pouvais tenir les rênes. Au second chan-

gement de main, Didon fit un écart, et je
roulai lamentablement dans la poussière.



Encore un pour l'infanterie, crin le

lieutenant-écuyer, en prenant mon nom.
Monsieur, vous pouvez vous retirer.

Voilà pourquoi, messieurs, au lieu d'être

un fringant hussard, j'ai été simplement un
modeste fantabos. Et tout cela pour l'amour
d'une grosse nourrice!1



LE GRAND-DUC

L'autre soir, au cercle, on parlait du
grand-duc; on vantait son amabilité, sa
courtoisie, cette simplicité pleine de bon-
homie qui dénotait si bien le vrai gentil-
homme, lorsque Pontades, entrant, s'écria

Vous parlez du grand-duc ? Il lui est
arrivé hier une bonne histoire chez le
générât Puymoreau.

Une histoire au grand-duc; c'est tout
à fait de l'actualité. Contez-nous ça, cria-
t-on à la ronde.

Eh bien, messieurs, Puymoreau avait



invité ta grand-duc & diner. Bien qu'à la
retraite, le brave gênera pense qu'on peut

encore servir son pays en entretenant
l'alliance russe, et qu'une darne de saumon
à la Z)a~Mm<, ou encore un braconnage de

e&ecMMt< à ~a te~anM, peuvent faire, pour
l'amitié des deux peuples B~res, beaucoup

plus qu'une foule de conBSfpenees diploma-
tiques.

Aussi, ayant rencontré le grand-duc au
foyer de la danse le soir de la première &

t'Opéra, le général profita d'un intermède
de conversation entre la Laus et Torri et fit
militairement son invitation, disant que la
comtesse de Puymoreau serait si nère, si
nattée, si heureuse! Précisément son hôtel
étant rue Volney, à deux pas de la place
Vendôme, le prince pourrait veniren voisin.
JU trouverait chez lui, à sa table, les chefs
les plus en vue de l'armée française c'est
luidire si l'accueil serait cordial et enthou-
siaste; bref, le grand-duc accepta.



Il tombait une brume épaisse qui eut
rappel le tableau de la Cigale, où le peintre
Marignan avait peint simplement sur un
fond gris un petit eustache pour prouver
que le brouillard était à couper au couteau.
Le grand-duc, par-dessus son habit noir
décore du ruban de la Légion d'honneur,

endossa une espèce de pelisse fourrée, vète-
ment moitié civil, moitié militaire, avec une
patte dans le dos et un grand collet pou-
vant se relever jusqu'aux oreilles puis,
les mains dans les poches, il sortit de l'hôtel

et partit à pied pour la rue Volney.

Sansdoute avait-il mal calculé la distance

car en passant devant le cercle de « la
Crèmerie il s'aperçut qu'il n'était encore
à l'horloge que sept heures un quart.
D'ailleurs, le va-et-vient du personnel

ileuristes apportantdes corbeilles de roses,
pâtissiers accourant avec des mannes sur la
tête, glaciers débarquant des pièces montées

prouvaient que les préparatifs de la fête



n'étaient pas encore termines, et qu'il valait
mieux attendre un moment avant d'entrer.

Le grand-duc alluma philosophiquement

une cigarette et se mit à faire les cent pas
~` devant l'hôtel brillamment illuminé. Tandis

qu'il.arpentaitainsi la rue Volney, il eut le

plaisir de voir les elubmen d'en face qui
venaient un à un au cercle pour y déguster
le fameux d!ner à quatre francs, et la joie
plusdélicate de saluer au passage la gracieuse
mademoiselle du Mini! partant en coupé

pour la Comédie-Française.

J'attendrai, pensait le prince, que
quelque haut personnage m'ait précédé

comme cela, je serai sûr de ne pas arriver
trop tôt, comme le baron de Gondremark,

et de ne pas être indiscret.
Tout à coup, comme il repassait pour la

dixième fois devant la porte des Puymoreau,
celle-ci s'ouvrit, et vaguementestompée dans
le brouillard, le prince aperçut la silhouette
d'une grosse cuisinière en bonnet blanc.



CcHc-c! courut à lui.
Sauve-toi, mon mignon, sauve-ioi 1

Impossible do nous voit' ce soir. Mes maitres
donnent un dtner tra-la-la où le grand-duc

est attendu, et je su!s dans mon coup de
feu. Mais ne pleure pas. Je te promets que

nous nous rattraperons demain soir, et
ferme En attendant, prends toujours ceci.

Je te mettrai de coté des rogatons. A demain!
Là-dessus, elle lui glissa sous le bras un

petit paquet dans un journal, puis elle

appliqua sur les tèvres du prince un baiser
gluant des plus intimes, un baiser laissant

sur la langue comme une saveur d'oignon,

et se sauva avant que le prince, ahuri,
fût revenu de sa stupeur.

II cracha à terre, s'essuya la moustache

avec son mouchoir, ne s'attendant guère à
un semblable apéritif, puis il s'approchad'un
réverbère et déplia le petit paquet. D y
trouva un restant de côtelette de porc, une
aile de faisan et vingt-quatre sous soigneu-

M



sèment enveloppés dans un bout de papier.

Le prince avait eu, dans sa vie, bien des

aventures, mais jamais une de ce genre.
Certes, il savait de quelle popularité il

jouissait à Paris, même dans le bas peuple;
cependant la conquête de cette cuisinière
inconnue le rendait rêveur. Pourquoi l'ap-
pelait-elle MMMt Mu~aon ? Sans doute une
expression qui doit rappeler mon petit père,

en Russie. Pourquoi lui donnait-eUe rendez-

vous pour le lendemain ? Et maintenant
qu'allait-il faire de sa côtelette de porc, de

son aile de faisan et de ses vingt-quatre

sous, résultat probablement de quelque
danse du panier éminemment française?.

Le grand-duc en était là de ses rétlexions,
lorsqu'il aperçut, se profilant dans le
brouillard, un soldat d'artillerie qui, en-
veloppé dans sa grande capote sombre,
s'était mis lui aussi, à monter la garde,
tout en jetant de temps à autre un regard
inquietvers les fenêtres del'hôtel Puymoreau.



Tiens, tiens, pensa te pr!nee, serait-ce

celui-là te vrai Roméo, dont j'aurai pris
inconsciemment la place ?

!t héia:
Me, mon brave!1
Monteur ~demanda t'arUtt~Mr en Maant

le salut militaire.
Est-ce que vous ne comta!tri@z pas par

hasard une cuisinière qui demeure chez le

général de Puymoreau?
Victoire?

C'est possible qu'elle s'appelleVictoire.

Elle est blonde et plutôt grassouillette.
Écoutez, je vais vous dire. C'est une

payse à moi. Nous sommes tous les deux
de la Creuse, alors, je l'ai rencontrée au
marché de t'Aima, un matin, et nous avons
causé. Mais il ne faudrait pas que ses
bourgeois sachent, vous comprenez. Un

général Il me ferait fourrer au bloc, ça ne
ferait pas un pli.

Je comprends ça. Eh bien, Victoire,



puisque Victoire il y a, m'a chargé d'une
commission pour vous. Elle ne peut pas vous
voir o soir, parce qu'il y a un grand
dîner chez ses maitres.

Nom de nom, de nom Ça, c'est du
guignon. J'avais justement la permission de
dix heures.

Mais elle vous gardora des rogatons.
–Ah!

Puis elle vous attendra demain, et il

parait que vous rattraperez le temps perdu

et ferme. Je vous cite ses propres paroles.

Bon, fit l'artilleur un peu rasséréné.
Ce n'est pas fini. Elle m'a confié quel-

que chose pour vous.
Et le grand-duc remit le petit paquet.

L'artilleur défit le journal, compta les vingt-

quatre sous, fourra la somme dans la poche

droite de son pantalon basané, et dans la
poche gauche le restant de porc et l'aile de
faisan réenveloppés.Ëtait-cel'argent?Ëtaient-

ce les victuailles ? En tout cas le brave



troupier paraissait comptetementconsolé de
l'absenco do a<t belle, et avec un large
sourirequi perçaitsous sa moustache rousse,
il dit:

Eh bien, puisque vous connaisses
Victoire, remerciez-la pour moi.

Attendez ut le grand-duc, se rap-
pelant le baiser qu'il avait indûment perçu.

JI y a encore quelque chose t

Oui, mais ce cadeau-là. il m'est
absolument impossible, malgré toute ma
bonne volonté, de vous le remettre; et à

mon grandregret, je suis obligé de le garder

pour moi.
Gardez, gardez, risposta le militaire

avec condescendance ce sera pour votre
peine, et puis, voyez-vous, moi, pour au-
jourd'hui j'ai ma suffisance. Ah, mâtine de
Victoire. Voilà une femme Je vous prie de
croire qu'elle ne s'embêtera pas demain
soir, ni moi non plus. Bonsoir, bourgeois

Bonsoir, mon brave.



Et comme plusieurs voitures venaient de
s'ester devant la porte, le grand-duc se
décida à entrerchezle généraldePuymoreau,
tout en songeant à cette mâtine de Victoire

et se disant comme Titus, qu'il n'avait pas
perdu sa soirée.



LA BRANDADE

Et, comme nous dégustions avec un
respect attendri le merveilleux menu maigre

que le cuisinier du cercleavait su combiner

pour le dtner du vendredi saint, le petit
lieutenant des Esbroufettes, qui arrivait,
tout poussiéreux, de Versailles, nous dit,

en poussant un profondsoupir

Voilà tout le mal que ça vous donne
à vous autres, le vendredi saint! Il y a des

gens qui ne se sont donné que la peine de
na'tre. Vous, vous n*avez que celle de vous
mettre à table.



Ah ça des Esbroufettes, demanda sève'

rement le prince Palatoff, deviendriez-vous,

par hasard, anarchiste?
Non, je n'en suis pas encore à la

bombe, ni au beau geste; mais, tout de

même, je suis bien embêté.

Qu'est-ce qui vous arrive?
Eh bien, jeudi matin, comme je pas-

sais à cheval sur la place d'Armes, Giverny,

mon capitaine commandant,me hète

Des Esbroufettes! je pars pour
Pâques en permission de huit jours. Comme

de Belière, le capitaine en second, est déta-
ché à l'état-major d'armée, c'est vous qui
commanderez l'escadron pendant mon ab-

sence.

a Bien, mon capitaine. (Je n'étais nul-
lement satisfait de cette tuile; mais la dis-
ciplinefaisant la force principale des armées,
je n'avais qu'à répondre « Bien, mon capi-
taine. *)

a Et, continua Giverny, n'oubliez pas



le maigre du vendredi saint. J'ai déjà fait
acheter de la morue. Vous veillerez & ce

que les cuisiniers la mettent à dessaler
dans les baquets. Enfin, vous vous arran-
gerez avec le maréchal des logis chef. Sur-

tout, ne grevez pas trop mon boni des

ordinaires.
Bien, mon capitaine. »

Dans les conversations militairesde supé-
rieur à inférieur, cette phrase est comme
le Leitmotiv des opéras wagnëriens. Et je
vis mon chef hiérarchique, léger et hilare,
heureux d'abandonner pour quelques jours
le fardeau du pouvoir, enfiler l'ave-

nue de Saint-Cloud au petit galop de

chasse.

» Adieu, des Esbroufettes, adieu, et
n'oubliez pas d'assister ce matin, à ma
place, au rapport du colonel.

Ça, c'était Je trait du Parthe. Ça me rap-
pelle que le vétérinaire en second emportait
toujours un biscuit en se levant de table,



et nous appelions cela le « biscuit du ~M'-

the Or le brave vétérinaire avait compris

le biscuit du ~arc parce qu'il le grigno-
tait en s'en allant dans les allées. Bref, je
renonçai à ma promenade à cheval, qui,

par ce beau temps ensoleillé, eût été déli-
cieuse du côté du Petit-Trianon. Tous les
cavaliers me comprendront.

J'entre, assez maussade, dans la salle du
rapport, où se trouvaient déjà réunis, les

capitaines des quatre autres escadrons ils
n'allaient pas en permission, ceux-!à, les
bravesgens! et je me glisse modestement

près de la table, en disant
Je remplace le capitaine Giverny,

parti en permission.

Le colonel expédie les affaires courantes,
signe je ne sais combien de paperasses di-

verses que lui tendait le major avec des

gestes arrondis, puis, quand tout est tef-
miné, il nous dit

A propos, messieurs, demain les



hommes font maigre. Vous avez acheté de
la morue?~r

Les quatre capitaines opinèrent de la tête,
tandis que moi, je répondais avec convic-

tion

J'ai acheté de la morue.
Et comment allez-vous la préparer,

t
cette morue, dans vos escadrons?

Cette question, cependant si simple, me
causa une sueur froide. Je sors de Fécote

supérieure de guerre j'ai la tête farcie de
tactique et de stratégie; j'ai pâli sur les

œuvres du général Roth de Schickenstein

(rien que prononcer le nom est déjà une
dimcutté); Jomini, La Roche-Aymond, de
Bradk n'ont plus de secret pour moi. Mais,

je l'avoue, je ne possède aucune notion sur
une manière, même très vague, d'accommo-

der la morue. Si le colonel avait commence

par la gauche, ma situation eût été atroce;
mais j'eus la chance qu'il commença par la
droite, et le capitaine Brulard, du i~, prit



la parole. C'était wn gros rougeaud, tout
chauve, avec une moustache rousse tombant
à, la Yercingétonx.

f Mon Dieu, mon colonel, commença-
t-il, je fais ma morue simplement au beurre

et aux pommes de terre. Je commence par
bien la dessaler; il me faut douze heures

pour cette opération six heures à l'eau
tiède et six heures à l'eau froide, et je fais

changer l'eau quatre fois.
Moi, je replonge encore un quart

d'heure dans l'eau chaude, insinua le capi-
taine du 2".

» Vous parlerez à votre tour, inter-
rompit le colonel.

Le gros Brulard continua

Je place chaque morceau de

morue d'environ un kilo dans la grande
mar*nite, remplie d'eau. Je mets l'eau sur
le feu, et je retire immédiatement après le
premier bouillon,j'égoutte et je couvre cha-

que morceau avec deux hectos de beurre



fondu. J'ajoute une demi-pincée de set

et je garnis avec des pommes de terre
cuites à l'eau et épluchées. C'est très bon

marché.

» Oui, mais c'est Masse, tonna le ca-
pitaine du 3', un grand sec, qui avait l'air
terrible.

» Moi, commença le capitaine du 2",

j'obtiens un bien meilleur résultat avec ma
morue à la sauce béchamel.

» Expliquez-nous ça, fit le colonel

très intéressé.

Je fais dessa!er à peu près comme
Brulard; mais où je me sépare de lui, radi-
calement, c'est quand je fais une sauce
blanche avec trois cents grammes de farine

et trois cents grammes de beurre, que je fais

tournersur le feu dans une gamelle jusqu'au
premier bouillon. Pour que le mélange ar-
rive à la consistance voulue, il faut que le
dos de la cuiller soit recouvert d'une couche

de deux millimètres. De cette manière, je



rompsbien mieux la monotonie de t'eternetio

soupo et bcauf.

Et, au 3" escadron, comment Ctitos-

vous ?

Moi, je mis un Mtot.
ouvrait un horMon nouveau.
Comment? un tritot, a~cria-t-on à

la ronde.
Parfaitement. Quand ma morue a

été dessaMe, je mets dans ma grande mar-
mite trois kilogrammes d'oignons, que j'é-

crase A mesure qu'ils cuisent, pour vingt
kilogrammes de morue. Je roule tes mor-
ceaux dans la farine et je fais frire à un feu

modéré. Pas besoin de saler cette friture, ta

morue l'étant toujours assez.

» C'est absurde r

J La sauce est plus nourrissanter

a Mais j'économise le sel r

], Et vos oignons? Vous oubliez vos
oignons écrases.

» Messieurs, un peu de calme, dit te



eotoneh Voilà monsieur des EsbMutettee

qui va nous donner fan avis.

H se lit un profond silence, et le ticuto-
nant-cotonc!, !e major, les quatre capitaines

et tes cinq MmnSehaMX des logis chefs su
tournèrent ver!' <no!. J'aura!a voulu me
trouver t~s loin, car, à vrai d!M, j'ava!a
ecouM les troM ayatèmpa de toutes tnos
opoMtcs, mais je n'avais pas très Mon com-
pris. Aussi, A tout haaMd, je lançai brave-
ment

Moi, je sers une brandade. une
excellente brandade de morue.

Ah! ah! Et comment l'obtenez-vous,

cette brandade?
Alors, avec volubilité, j'expMquai une cui-

sine insensée, métangeant le fritot et la be-
chamel, écrasant des oignons avec de la
friture, versant sur le tout une sauce blan-
che avec des pommes de terre, que je trans-
vasais de la grande gamelle dans la petite
marmite. C'étaithorrible En vain, on vou-



lut m'imposersilence,avec des prostrations
indignées je détendis mon plat aveu veh<

mence, je tins bon, accumulant et rajou-
tant les ingrédients les plus h~MrocMtea.

? C'est bon, messieurs, dit enfin ta
colonel, ahuri par ma tacondc. <to paierai,
ce soir, ta cinq heures, au quartier, je RO&-

terni vos divers syat~mes et je jugerai.
Que voûtez-vous? J'avais promis une

brandade il me fallait absolument une
brandade. Ëpsrdu, je courus rue Duplessis,

au restaurant Brenu, l'endroit où j'ai
l'habitude de fuire mes petites ~tcs quand

Liane vient me voir pendant ma semaine,

et, expliquant mon cas au patron, je lui
demandai de m'envoyer, moyennant un
louis, son chef pour diriger mes cuisiniers-
dragons dans la confection de cette fameuse
brandade.

Il me le fournit. Le travail mystérieux
dura toute t'aprës-midi, et, le soir, les cent
vingt cavaliers du 4* se virent servir une



captée de cr~me-ivoiro, parMmeo et douco

comme un baiser do <emme, dre:~éo on ro-
cher et garnie de crootona et de ttrunex.

C'était si bon, a! délicieux que to colonol,
émerveitté, me prie do lui en envoyer une
portion chez lui, afin qu'il en lit gon<er a

sa femme.

Seulcmont (il y a un < aeu!oment h~'
las !) quand te marochat des logis chef est
venu m'apporter te cahier des ordinaires,
j'ai constate avec terreur quo la crème dou-
bte, l'huile d'~tive, l'ail pilé, le cognac, les

trunos, etc., etc., avaient grevé te < bon!
de cent cinquante francs! Les économies de
tout l'hiver, qu'on réservait pour acheter
du vin à l'époque des grandes manoeuvres 1

Que va dire à son retour le capitaine Gi-
verny ? Bah! je le laisserai formuler sa pen-
sée, sa pensée tout entière et sans voiles,

et, quand it m'aura dit ce qu'it a sur le

coeur, une fois de plus, j'ajouterai avec
résignation



B!en, mon capitaine.
C'est ~ttt. J'on aux maladel

Et, poursoconsoter uns doute le pau-
VM des EabroutbMea reprit pour la troisième
fois du vol-au-vent de saumon Luoullus.



LE COLONEL KUBAS

Je l'ai revu t'autro jour, le brave
général Mubas, celui que nous avions sur-
nommé Hubas du Rampart, nous dit le
commandant Giverny. C'était A la Mte des
ombres donnée pour le centenaire de t'Ëcote

polytechnique. Toujours l'air aussi peu mi-
litaire que possible, avec ses longs cheveux

blancs, sa barbiche tombante, ses yeux
clignotants sous tes lunettes à branches

d'or.
Jamais colonel du génie ne fut plus mal-

heureux de faire un cours de forti devant



la turbulente jeunesse. On eût dit Daniel
descendantdans la tosse aux lions. C'était,

en enet, un savant, un simple savant pla-
cide et bon, ayant horreur du panache,
vivant entre ses livres, son tableau noir et
sa bibliothètlueet qui paratsaatt absolument
d~uise lorsque tes besoins du service l'obli-
geaient a s'anuMer d*dpau!ettcs, d'éperons

et d'un grand sabre qui lui battait dans tes

jambes.

Oh las tascines qu'on lui dérobait tandis
qu'il dessinait a la craie le pron! d'un
fortin On se passait le fagot de main en
main dans i'ampMthëatre, et personne ne
prenait plus de notes, occupé qu'on était a
suivre le voyage ascensionnel le long des
gradins. Quo non oscen~aM? disait le surin-
tendant Fouquet. Le colonel Rubas enten-
dait les rires étounes; mais, pour ne pas
sévir, il s'absorbait dans le tracé de sa
contrescarpe,jusqu'au moment où, le dessin
terminé, il ne retrouvait plus son fagot.



Alors c'était un véritable désespoir. Il
ajjustait ses lunettes et ronchonnait

C'est extraordinaire il y avait là,

sur la taNe, une (fascine. Je suis absolu-

ment au!' d'êtM venu avec UM tascine. Où

est ma <aac!no? Messieurs,vous n'aMf!e!! pa~

vu, ~ar hasard, une )RMc!no?

Et ka élèves ao tordaient
Que voûtez-vous? cet &ge est sans pitié.
Quant à moi, étant eapHaine a VeraatMes,

j'avaM retrouvé le colonel comme major de
la garnison, et une fantaisie du générât
commandant la subdivision m'avait détaché

de mon répment pour me mettre sous les
ordres directs de Rubas, en qualité d'ad}u-

dant de place.
Ce n'était pas autrement désagréable

comme service, mais il y avait un incon-
vénient. Non seulement il fallait se trouver
tous les matins au bureau à huit heures,
mais on ne devait jamais découcher de la
garnison; or, pour toutes sortes de bonnes

it.



raisons, je deairais coucher le plus souvent
possible à Paria. J'avais touche un mot de
cette situation au major en arguant que
tous mes camarades do riment avaient,
à cet égard, les plus grandes facilités.

Rubas avait ouvert sur moi un oit étonné
et candide et m'avait dit

Mais expliquez-moi pourquoi, ayant
votre domicile à Versailles, rue de Noailles,

ou vous êtestrès coquettement instaHe, vous

pouvez avoir besoin de coucher à Paris?
Il avait l'air teHcmcnt éloigné do l'idée

qu un capitaine pût avoir une maitressc

que je n'osai vraiment pas effaroucher sa
vertu par l'étalage de mes vices, et je bal-
butiai

Mais j'ai ma iamiMe & Paris; j'ai des

relations, beaucoup de relationsmondaines;

ma mère veut me marier. et, bien sou-
vent, les bals finissent après le dernier train
de minuit quarante. s

Oh 1 capitaine, ce que vous me



demande* là est imposaiMe. faut que vous
soye'5 à votre poatc. Songez donc, a'H y
avait un incendie.

Mon colonel, il n'y a pas d'incendie
la nuit à VeNaiMesdepuis i8S7.

Mais il peutyen avoir. Non, non, c'est
impossible.

Alors, devant eo refhs, voit&ce que j'avais
imaginé Quand ma petite amie (comment

8'appctait-eMo donc d~a? Liii ou Totoche?
Je crois que c'était Totoche) avait absolu-

ment voulu me retenir, je prenais, le lende-
main, le train de sept heures, il n'y en
avait pas avant qui arrivait & Versailles

& sept heures cinquante, le me précipitais

dans Farrière-boutiquedu restaurantBrenu,
ou mon ordonnanceavaitma tenue militaire
toute prête étaiee sur le billard; puis, méta-
morphosé en cinq minutes, botté, Nceté,

sanglé, je sautais à cheval et je prenais, au
galop de charge, le chemin de l'avenue de
Paris, ann d'arriver au bureau à huit



heures tapant pour le rapport. La, le soldat
de piquet tenait ma monture par la bride
jusqu'à ce que mon ordonnance fût arrivée
de chez Brenu.

Cela n'était pas sans causer une certaine

surprise A Rubas, qui me diaait, avec une

nuance de soupçon
Pourquoi prenez-vous un cheval pour

venir de la rue de Noailles ici? C'est à deux

pas.
Mon colonel, j'adore le cheval.
Vous aimez le cheval Ah que c'est

drMe! VoHà une chose que je n'ai jamais

pu comprendre.
Dans la journée, j'étais chargé de faire

des rondes dans tes différents postes. L'ad-
judant Rouftard, un vieil artilleur tout
blanc, détaché depuis plus de quinze ans à
la place et les connaissant toutes dans les
coins, m'avait prévenuque le poste du four-

rage demandait une surveillance toute spé-
ciale. C'était une simple cabane en planches



établie en plein champ do trottes, à cinq

cents mètres du magasin, loin de tout
regard importun, et, comme te poste n'était
composé que de trois hommes et d'an bri-
gadier, tes soldats avaient pris la douce
habitude de considérer ce tour de service

comme une journée de villégiature. L'adju-
dant Rouflard affirmait que l'on apportait
des provisions et que l'on invitait des
dames, après avoir bien et dûment terme
tes portes de la cabane. Toutes les joies de
la vie, quoi1

L'amoar, t'amenr, la pipe et le MbM,
Voilà, wiM, voilà les ptattim da MwuMt

Ceschoses-tà sont permises & t'Opëra-
Comique, mais ettes sont détendues par les
règlements militaires, au nom de la dis-
cipline.

Aussi, certain jour, ayant ma journée
libre, je résolus, accompagnéde Rounard, de



faire une tournée vers te fameux poste.
Citaient précisément les cuirassiers qui
étaient de service. En véritaMes policiers,

nous avions été à pied, pour moins donner
t'éveH, par des petits chemins détournes, si

bien que nous arrivâmes a la porte de la
baraque sans que notre présence eut été
Ngnateo.D'aiMeurs,aucune sentinellen'avait
été placée, et aucun casque de cuirassier

ne se proutait & l'horizon.
Je soulève le loquet et j'entre brusque~

ment dans le poste. Mon apparition fait
l'effet de la statue du Commandeur. Mes cui-
rassiers, en bras de chemise, étaient assis

autour d'une table, flanqués de trois mari-
tornes comme les aime Roybet, dégrafées,

dépoitraillées, avec des rubans dans les che-

veux et des routlaquettes qui tombaient en
tire-bouchon de chaque côté des joues. Le
brigadier, plus favorisé, en raison de sa
position hiérarchique, avait la plus grosse

sur ses genoux, une mégère qui avait



dépassé la quarantaine, mais qui était ornée
d'appas capables de Caire loucher la femme-
cotosae.

Tout ce joli monde buvait des litres de
vin blanc, en chantant.

Il est toujourspéniblepour t'thfne d'un phi-
losophede jouer un rôle de trouMo-RMe; mais

la charge d'adjudant de place comporte des
devoirs qu'il faut savoir remplir avec sévé-

rité. Rounard prit donc tes numéros matri-
cules des soldats et inscrivit sur son carnet
tes noms des trois femmes Sapho, Lazarine

et Djemma. Puis, ainsi documente,je revins

vers Versailles, afin que tes justes lois

pussent suivre leur cours.
Le cas étant grave, je crus devoir me

rendre immédiatementchez le major de la
garnison, afin qu'on Ht relever la garde,
qu'on mit tes hommes en prison et qu'on
transmit tes noms des femmes au commis-
saire central. Je trouvai le colonel chez lui,

en robe de chambre, penché sur un bureau



o« s'aMgnaientdes équations au soixantième

degré. II me reçut avec bienveillance, tout

en dissimulant, par courtoisie, la petite
contrariété d'un savant qu'on dérange dans

ses calculs, puis il écouta mon récit avec

une stupeur profonde.

Ainsi, me dit-il, la sentineMe n'était

pas à son poste?
Non, mon colonel.

Et tout le monde buvait en chantant
des couplets obscènes?

Oui, mon colonel.
Ah! c'est bien triste, bien triste 1

Quelle année!
M s'absorba dans des reBexions doulou-

reuses, puis, tout à coup, sortant d'un
rêve

Ne m'avez-vous pas dit aussi qu'il y
avait des femmes?

Oui, mon colonel; il y en avait trois.
Et, sans se douter de t'énôrmitë de sa

question, le brave Rubas, comme s'il me



demandait la chose la plus simpto du
monde, a;OM<a avec ingêMÏM

Et, dites--moi, capitale, ëtaient-ce des
femmes de mauvaise vie?





EN WAGON

L'autre soir chez Marguery, à notre dtner
de la promotion de Suez(t8(ï8-i870)lorsque

notre plaident eut tait son petit speech an-
nuet, nommé tes veinards ayant obtenu les

premiers,grâceà je ne sais guettes prouesses
dans tes puys lointains, lu double épaulette
de lieutenant-colonel, et jeté quelques aeurs

sur tes morts, on se mit à causer femme

pour chasserta métuncoticqui noua envahis-
sait malgré nous à ces chers Muvenirs.
Coude à coude, en pleine confiance, l'in-
Huence des bons vins aidant, chacun à tour



de rô!e se mit à <bui<!er ses souvenira de
sous-lieutenantdéja si lointains, et A taiaser
voir un peu ce qu'il avait dons ~<ne.

Moi, nouadit le commandantBôM&M,

MM contredit le plus bol homme do la
promotion celle que j'ui le plus atmée,

est uno ~mmeqMeje n'Mt rencontre qM'MM

Ma, & taqMcne jo n'ai jamais parlé, que
j'ui A peine entrevue, et que je ne reverrai
probablementjamais.

Il y eut des cris homériques dans t'asais-

tance égayée, et le camarade Chavoye cria

Je te t'avais bien dit, mon pauvrevieux,

tu n'as pas arrose suffisamment d'eau de
Saint-Galmiertes crusducantinier Marguery.

Et maintenant si ta diction est restée ctaire,

nous sommes obligés de constater avec peine

que tes idées sont vagues.
Pas vagues du tout, mes idées, riposta

Bélière en souriant, et la meilleure preuve,
c'est que, pour faciliter votre digestion je
vais vous conter l'histoire.



Vas-y, 1 mais tache d'être preeia et
e~uent. Et modeste Et veridique–
Et suave!

Quand la litanie des quatites necesaairea

«M bon narrateur fut termina, litanie que
!e comtMandant !a!~a passer avec rondes-
cendance, il comntcn~a

C'etMtt, mes antis, aux environs de
i872, nous <St!ot)!t tous <dors tr&s jeuMC~,

vingt-deux ans en moycnm',etpa88MMcmeot

fous. PeuMtfe, dans ma garnison do Ver-

f«)!ttcs, rétais-je un peu plus que les auins',

car jeme souviens qu'une des wnea ptat~n-
teries. apW~s !e ddjeuncr mangé à l'hôtel de
Brissac, rue du Vieux-VersaiHes, cons)sta!t

à aller voir, chez un carrossier do t'avenue
de Sa!nt Ctoud, des petites voitures pour
paralytiques.

< Cherchons un peu le modèle que B6t!ère

sera obligé d'acheter t'annce prochaine,
disait-on.

Et l'un me conseillait un petit fauleuil



Mu!ant, d'un dessin merveiMeux; Fautre,

une espèce de petite charrette à tevier:
c'étaitcharmant, et !'on reprenait en chœur:

Pour t'annee pMcha!ne, B6M&M, pour
t'Man~e prochatoa!

MeM merei, il y Ct vingt et un ana de
cela, et leur prophétie NtaeabM M a'est pas
t<!a!!sde, mais te fait est que je ne me mena-
getdsgueMetqucj'cta!a MMratementfourbu.
Jamais t'en net!ntmo!Mcomptodes exigen-

ces de la machine humaine, et comme je le

disais avec ~rtantetio: On ne sMtt pus tout

ce qu'on peut demander à ce petit corps.
Je lui demandais beaucoup. Commandé

de semaine une fois sur deux, astreint à
toutes ces besognes de dressage et d'instruc-
tion qui incombent aux Saint-Cyriens frais
émoulus de FËcote.atorsquemes camarades
restaient à VersaiHespour se coucher sage-
ment à neuf heures en prévision des fati-

gues du lendemain, moi je partais pour
Paris et là commençait une nouvelle exis-



tence avec les grandes hëtatresde l'époque:
Mphine Canis)', Caroline Motessier, Ravas-
choff, Suzanne Lowenberg; dtners au CaM

<Anglais,parties en bandea dans les petits
tM&tfM à la mode, soupers à t'entMaot dans
la aaMe commune du Helder alors dans
toute sa gloire, que 8a!s~a? Quand il n'y
avait plus de train, je revenais & cheval ou
en voiture pour le pansagedumatin. Certain
soir d'hiver, par un froid de dix degrés,

avec un verglas qui cmp&chait de se tenir
debout, je n'ai pas trouva, ni pour or, ni

pour argent, un cocher qui consentit à ris-

quer le voyage de VersaiMM.etj'aiété obligé

de faire la route à piedJ'ai mis six heures!1

Quand j'avais une ronde de nuit, je
m'envoyais chercher à cheval par mon
ordonnance; je fourrais mon pantalon noir
dans mes bottes, je recouvrais mon trac de

mon manteau d'ordonnance,je remplaçais

mon claque par le casque de dragon, et en
route, à la verte allure 1 Je ne sais pas



comment je ne suis pas mort, & ce métier
de C&rcat du plaisir.

Aussi, sous prétexte que je ne dormais
jamais, j'en étais arrive à dormir partout.
Souvent ma Mto tombait entre deuxphrases
de conversation,et je la retevais d'un brus-

que sursaut, ayant dormi, rêvé peut-être,
pendant e!nq a six secondes. Ma pauvre
mère qui constatait ce surmenage absurde
était très inquiète et me grondait avec sa
voix si douce,me persuadant que jedevrais
prendre a« MMMM une bonnenuitparsemaine,
rester Il VersaiMes, et me coucher ce soir-la,
à huit heures, tout de suite après mon
dtner.

Mais ma pauvre maman, repëtais-je,

si je suis pris toute la journée par mon
service, et si je ne fais pas un peu la fête
le soir, ma vie sera gaie!

Tout ce que je pouvais lui accorder,
c'était parfois de ne pas prendre tout à fait
!e dernier train et de meréembarquer pour



VersaUtes à OMO heures et demie, avec

promesse de dormir dans le wagon, pro-
messe d'ailleurs facile à tenir, même en
voyage. Dès que je m'étais étendu sur la
bMqaette, les jambes MpM~es en chien de
fusil, la tète appuyée sur le coussin i~è-
Mment surélevé, j'éta!s envahi par un som-
me!! de plomb, par une torpeur lourde,

avec un poids de vingt kilos sur chacun des

yeux, tant et tant que, bien souvent, a
rarrivée en gar~ heureusement tête de
Mgno remployé avait toutes les peines
du monde à me réveiller. Alors je partais

comme un somnambule, continuant dans
la rue Duplessis un demi-sommeil, et me
guidant seulement d'après la lumière des
réverbèresque j'entrevoyais vaguement.

Or, un soir, je revenais en tenue de
sous-lieutenantde dragons, n'ayant pas eu
le temps de me mettre en bourgeois; le képi
bien enfoncé sur tes yeux, seul dans mon
wagon, te rideau de la lampe tiré, j'avais

M



adopta la pose savante dontJe vous ai pane,
lorsqu'à la station d'Asnières la portière
N'ouvrit. J'entendis un léger froufrou de
soie, et j'eus la sensation qu'une femme

venait de s'asseoir en face de moi. J'essayai
d'ouvrir les yeux, mais va te faire fiche,

impossible; tout ce que je pus faire ce fut
de les entr'ouvrir un instant, juste assez

pour voirque ma compagne était jolie,jeune,
brune et très élégante.

Et cependant, bien que n'ayant pu vain-

cre ma torpeur, j'éprouvai un sentiment
de béatitude indéCnissabte à l'avoir ainsi

tout près de moi. Un parfum de white-rose
s'était répandu dans le wagon, et, à travers

mes paupières presque closes, je la distin-
guais vaguementqui me regardait avec un
bon sourire sur ses lèvres pourpres; assuré-
ment, elle étaitpersuadée que je ne lavoyais

pas, que je dormais de tout mon cœur, et
que l'impunité lui étaitacquise.

Je ne saurais dire combien de temps se



passa ainsi. Comme dans un rêve, j'entendis

crier tes stations de Puteaux, de Courbevoie,

de Suresnes, et j'avais la sensation que
j'étais garde, comme un entant,par un être
qui m'aimait bien. C'était en même temps

tfes voluptueux et très doux. Tout à coup,
après la station de Saint-Ctoud,et comme
le bruit sourd du train m'annonçait que
nous venions de pénétrer sous le tunnel,
j'entendis un bruit soyeux et, au parfum
rapproché, je devinai que la jeune femme
venait de se mettre à genoux et se penchait
au-dessus de moi je sentis qu'on m'efneu-
Mtit d'un baiser, une caresse imperceptible

comme celle d'un sylphe. Ëvidemment,

j'aurais dû me réveiller, prendre dans mes
bras cet être charmant et lui rendre caresse
pour caresse, mais j'avais comme la vague
intuition que bouger eût été tout perdre,

que pour rien au monde il ne fallait
rentrer dans la réaUté, et je restai ainsi
ptongé dans un engourdissementdétieieux,



respirant une haleine grisante qui exha-
lait commeune aphrodisiaque odeur de
dragée.

Et, imbécile que j'étais, sans analyser mes
sensations, me laissant tout entier aller au
sentiment du plaisir intime ëprouvô, je
continuai à dormir comme une brute, en
faisant des songes d*où je voyais toujours

ma voyageuse qui me souriait en me ber-
çant dans ses bras.

Versailles mon lieutenant 1 me cria
la voix bien connue de Femptoyé. Ver-

sailles.

Je bondis en sursaut, je me frottai les

yeux. Mon inconnue était partie, descendue

à Viroilay, sans doute, après m'avoirdonné
cet unique baiser dont je sentais encore la
douceur. Et j'aurais cru certainement que
j'avais rêvé, si un vague parfum de white-

rose n'avait continué à flotter encore dans
le wagon, et si je n'avais aperçu à terre un
gant de Suède que j'ai moquez-vous de



moi mes amis conservé toute ma view<
comme une relique adorée.

Quand je .vous le disais, messieurs,

tonna Chavoye, que notre pauvre camarade
B~Hère était complètementpochard t





LA NUIT DU SERGENT

Raout Folangin, set~Mtt de f~'M au M~
t~ttHeH<, à tMat~MOMe~ ~M~tM Torpille,

~5, rue 3/Ot &CM/

Armée de t'Eit ce)t9.
Ctennont, le i& septembre t894.

Ma bonne Nini,

» Comme tu as été gentille de te lever si
matin pour m'accompagner à la gare Saint-
Lazare, quand je me suis embarqué pour
Rouen Sans souci du qu'en-dira-t-on, tu
me donnais crânement le bras dans la salle



des Pas-Perdus,et FéMgancede ton costume

en batiste brodée mauve faisait contraste

avec ma capote grise et ma modeste tenue
de lignard. J'ai l'air d'une bobonne

amoureusede Pitou, me disais-tu en te ser-
rant caMnement contre moi. Et tout le
monde admirait ta taille svelte et la chère
frimousse, si drolichonne sous la grande
capeline couverte de neurs.

» Enfin, il a bien faMu se séparer. Ça
été dur 1 Je t'ai donné deux gros baisers sur
tes joues ressemblant à ces bonnes pommes
d'api dans lesquelles on aurait envie de
mordre, et, le gosier un peu serré par
Fémotion, je suis monté en wagon avec les
camarades. Pour la patrie~m patria 1

comme disait le vaillant Déroutède. Mainte-

nant, suivant ma promesse, je viens te
raconter un peu mes aventures, en te jurant
que si je cultive Mars, je dédaignerai abso-
lument Vénus. Tu m'as amrmé qu'on pou-
vait très bien rester sage vingt-huit jours.



Je n'ai jamais essayé toi non plus, je
parie, mais enfin, it y a un commence.
ment à tout, n'eat-ee pas?

T'aide expliqué, Nini, que j'ai l'hon-

neur de taiM partie de Fannoe de t'Eat, et

que nous devons envahir avec le 2* corps la
vaMee de t'Oiae, en ayant pour objectif la
possession de la Normandie rien que ça!

CMt les N«MMM~<,m~ dit mt m~,
C'ctt !« NwmMtdtqa'Mt <'Mt<ta!a t'Att~ttMne.

A nous la revancheL'armée oppo-
sante Ngurée par le 3* eorps s'estconcentrée

en avant de Rouen dans te fol espoir de

nous empêcher de passer. Donc, on nous a
concentres & Clermont. n faut rendrejustice

au général Billot, il concentre bien. Huit
mille soldats dans une petite ville qui n'a
pas quatre mille habitants! Aussi c'est

une bousculade Le protêt, et le maire,
M. Fortin, ont réquisitionné les ~anges~tes



écnriea, et même !os étaMea pour Mous

assurer un abri.

M Quant & moi, je ne sais pas comment
notre sacré fourrier avait étabM son état
de logement, mais il m'avait envoyé dans

une ttet~erio d~a occopee par une dizaine
de gaillards appartenant au n~ d'ap~tterie.
Les parfums des cuirs et bumeienes se
mêlant aux relents des moutons!1 Cétait
époavantaMe. Aussi, bien que les cama-
rades du H' nous aient offert l'hospitalité,
je prêterai ne pas réclamer ni abuser de ta
permission.

» Me voita donc descendant avec mon
escouade la longue rue de Clermont qui
part de la gare et est coupée par une ibu!e

de petites ruelles qui conduisent à la forêt
voisine. Et partout je m'arrêtais devant
chaque porte ornée d'inscriptionsà la craie,
rédamant une petite place pour moi et mes
hommes, mais tout était bondé et j'étais
repoussé avec perte. Dans certaines maisons



on avait un matetas pour aix, et moi qui,
t'été dernier, trouvais d~& trop étroit notre
grand tit de Lucbon 1

J'~a!a désespéré, ma pauvre Nini. Tu
m'as donnédo mauvaises habitudes avec tes
draps & entM-deax de dentelle et tes orc!t-

ters a nœuds de satin vieil or. Do guerre
tasse, je petMafs déjà & aller coucher &dewx

kilomètres de là, au Montdidier on mon
am! Saint-Morel possède un beau château.
Mais sortir de Clermont, c'était peut-être
déserter. passer à rennem!? J'étais donc
très perplexe, et mes hommes, qui avaient

très chaud, commençaient & devenir grin-
cheux, lorsque devant reg!ise je rencontrai

une femme en deuil, vraiment pas mal du
tout. L'air imposant, la démarche noble et
sous la mante Vatoia les rondeurs appétis-
santes de la quarantaine. Évidemment,

Nini, elle n'avait pas ta fralcheur, tes tèvrea

pourpres, ni tes yeux de pervenche, mais
c'était encore un beau <ruit d'automne duveM



ot savoureux. Allons, ne tronce pas les sour-
cils, tu sais bien que je n'aime que les pri-

meurs.

<t Pour la cinquantième fois, je Os !e

salut militaire et m'adfessMt & la daine:

M Pardon, vous ne connattriez pas un
petit coin o& je pourrais me loger moi et

mes hommea?
Hélasnon, monsieur,MM ~pond-eMe.

Puis voyant mon air désolé: Écoutez, il

y. aurait peut-être un moyen. Je pourrais
aller coucher chez ma sœur à Estrees-Saint-

Denys et vous céder ma maison.

» Ah- madame madame Vous feriez

ça! Vous êtes notre providence.
Allons, venez,. dit-elle avec un bon

sourire, ce n'est pas très grand, mais vous

pourreztoujoursvousarrangerpourune nuit.
Et je la suivis tout attendri avec tes

hommesde mon escouade, me rappelant la
chanson de Theresa:

ReMs-toi, eoMfH, reMa-toi! 1



Certes, nous aMiona nous rctaipe! Noua

en avions bien besoin. En route nous eau-
sâmes. Mon hôtesse était veuve. Elle s'appe-
lait madame d*AmbroM!te. Elle eonaa!ssa!t

Mn peu mon ami Sa!nt-M$Mi, le chateh~
deMontdidiep. D'a!Heurs un air grave et
auatè~ dans son m~ëstaeux CMtMnto de
deuil qui tn'insptfatt un profond respect,
ainsi qu'amas hommes.'·

Nous arr!voM & une petite maison un
peu isolée, sur ta lisière de la forêt, tout
près du cimetière. Madame d'Ambreville

nous installe de son mieux, et me cède sa
propre chambre en maquaHte de gradé. Et
comme je m'excusais de mon importunite:

Mais, non, reprond-elle, vous ne ma
gênez pas du tout. Je vais prendre le train

pour Estrees, et dix minutes après je serai
chez ma sosur.

Là-dessus, elle nous souhaite bonne
nuit, et part, nous laissant les maîtres de
la maison. J'étais véritaMement très bien

13



dans cette chambre qui respirait ~'hon-

nêteté. Dans le fond, le portrait du détunt
M. d'AmbreviMeavec sa toque de magistrat

très digne et tr6s laid des bibelots, des

housses en guipure sur toa meubles. Mais

ceqaî meph*tpar~deMwatoat,ce<~tFaspect

du lit, wn lit immense, voluptueux, profond

comme un tombeau, un lit fait pour les

folles étreintes, un lit de ménage et de

manège. Ah 1 Nini, si tu avais été là, quelle

nuit exquise on aurait pu passer 1.
Mes hommes se mettent à préparer la

popotte dans ia cuisine, et tes voisines obli-

geantes viennent nous apporter de l'eau, du

bois, des légumes.
Vous êtesrudement Mon tombés chez

madame d'AmbreviUe, nous disent-elles,

une bien bonne personne qui n'a jamais

pu se consoler de la mort de son mari, et
qui continue à porter son deuil. EUe passe
ses journées àt'égMse, et elle a choisi cette
maisonnette isolée pour être plus près du



cimetière et aller continuellement prier aur
sa tombe. C'est une sainte, monsieur, une
sainte.

)' J'étaistout disposé à les croire,ces bF&ves

voisines, car la dame, en noua accueillant,

nous avait rendu un tt~a f~e~ service. A neuf
heures, on sonne l'extinction des feux, et
moi, je m'etenda délicieusement dans te
grand dodo de la veuve où je ne tarde pas
à m'endormird'un sommeMpMtbnd, rêvant

que je prenais Rouen & moi tout seul et que
je plantais le drapeau du 2Si* sur le batcon
de rhôtei d'Angleterre.

Tout & coup,en pleine obscurité, je suis
réveillé par ie bruit de ma porte qui s'ou-
vrait doucement, puis je sens une main qui

me caresse le visage, tandis qu'une voix

me chuchotait
C'est moi, ma chérie, ne t'enrayepas.

C'est moi.
Qu'est-ceque c'étaitqueça?Lavoixdeve-

nait plus tendre et tout à coup je me sens



embrasa sur les yeux par une grosso
moustache.

A moi 1 Au secours 1 criai-je terriBe.

Mes hommes accourent en catecon on
apporte une lumière et je reconnais, quir
Saint-More!, Saint-Moret tui-même, le chAte-

lain de Montdidior. Si tu avais vu sa figure

en me trouvant installé dans le lit de la

veuve 1 Enfin, avec une voix que l'émotion
étranglait, it finit par me dire:

Où est. où est madame d'Ambre-
ville?

Mon cherami, elle est chez sa sœur a
Estrees-Saint-Denys, et je regrette de ne
pouvoirla remplacer.

f Je n'ai pas besoin de te dire que mes
hommes se tordaient. Saint-Morel lui-
même, très penaud, finit par être gagné par
notre hilarité, et partit en me demandant
le secret. Vous comprenez. une femme si

bien posée, qui a des sentiments si reli-
gieux. Ce serait terrible 1.



» Yoi!a, NitM~ l'histoire de ma première
MMit d'étape. Je ne crois plus aux veuves
inconsolables, maM je crois encoro un brin

au chagnn desmattresses abandonnées. J'ai
la natveté du jeune âge.

w Tends tes lèvres,

KAOC). Mt.ANG<K. w

< ~S. Je te détends d'aHer & la fète

de Saint-Cloud, dimanche, avec Gustave.





L'EMPEREUR

Et, comme le gazier venait d'éteindre
la girandole qui namboyait au-dessus de
la porte d'entrée du cirque, du coté des

écuries, Jane Fétard monta dans son coupé,

avenue Matignon, suivie de près par la

grosse Agathe, qui disait
Allons, voyons, ne pleure pas 1 Il faut

se faire une raison. D'abord, ça ne sert à
rien. et puis ça use les cils.

Mais la petite Jane avait toujours son
mouchoir sur les yeux, et de gros soupirs
soulevaient sa poitrine sous la pèlerine gar-
nie de dentelle d*Mande.



A l'Américain dit-elleau cocher ma-
chinalement, comme par un reste d'habi-
tude.

Puis, tandis que la voiture roulait, elle

commenta, entre deux sangtots
-Ah1 Agathe, Agathe, je suis la plus

malheureuse des femmes 1

Est-ce que reouyerBertram t'aquittée?
Non, c'est moi qui le tâche mon

amour est mort, complètement mort. Et
tout ça, c'est la faute au directeur, M. Fmn-
coni. Oh 1 ces directeurs, ces directeurs r

Voyons, calme-toi. Qu'est-ce qu'il t'a
fait, M. Franconi? Raconte-moi l'histoire

ça te soulagera.

Eh bien, ça date de l'avant-dernier
samedi. Tu te rappelles la belle chambrée
qu'il y avait. Bertram dans ce temps-là
je disais encore mon Bertram venait
d'avoir son succès accoutumé avec son nu-
méro des trois chevaux dressés en liberté.



Frisé au petit for, avec une raie One tracée
entre deux bandeaux, le torse mouM dans
le frac noir, qui laissait apercevoir le trans-
parent blanc, le jarret tendu sous le pan-
talon à bandes d'or, i! était vraiment su-
perbe. Mais ce qui me ravissait surtout,
c'était sa moustache, une moustache une,

soyeuse, d'un ton beaucoup plus olair que
les cheveux et qui se retroussait de chaque
côté des ïèvres en deux pointes conquéran-
tes. Bertram était beau comme un jeune
dieu, bien campé au milieu de l'arène, !a

chambrière en main, faisant évoluer ses
trois chevaux Spartacus,Pyrame et Thisbé

comme les élèves d'un ballet. Au moindre
figne de lui, les trois bêtes, bien enrénees,
agitaient gracieusement leurs têtes, ornées
d'un petit panache tricolore, trottaient, ga-
lopaient, voltaient, sautaient les obstacles,

en file, de front. (Tétait ravissant!1
Et la musique sonore, qui jouait des

quadrilles, semNait chanter pour moi un



hymne mystique. Les cuivres souBtaient do
plus en plus fort, mêlant leurs accords aux
claquements du fouet Hop Hop Et les
app!aud!ssemenBs fFënëtiqaes jaillissaient
tout le long des gradins, où les éventatb
palpitaient comme des papillons extasia.
Devant ces animaux dompta, assouplie,

presque humanisés, je comprenais la aupe-
riorité de Bertram, et mon ccour s*etança!t

vers M tandis qu'il saluait gracieusement
la foule en caressant sa moustache, sa
belle moustache soyeuse aux tons d'or
bruni 1.

Donc, samedi, il rentrait aux écuries,
après m'avoir lancé dans ma loge un dernier
regard d'amour, lorsque le régisseur, M. Gau-
thier, lui annonça que le directeur le
mandait dans son cabinet. Des félicitations
à recevoir, sans doute. Peut-être même
qui sait? une augmentation de traite-
ment. Bertram monta d'un pas leste t'es-
calier qui mène au premier étage et se



trouva en présence de M. Franconi, aimaMe

et souriant.
–Mon chef Bortram, lui dit-il, M~ar-

dez-moi bien en face. Maintenant, placez-

vous de profil. Oui, vous avez le meoton
plein, le nez droit. Bn voua rembourrant

un pea !e dos, cela pourrait aller.
Me rembourrer le dos 1 Pourquoi me

rembourrer le dos?
PaKO que j'ai songe & vous conBer

un rôle magnifique, qui sera le couronne-
ment de votre carrière d'artiste. Dans la
pantomime qui passe la semaineprochaine,

il y a un empereur l'empereur de iM4
le Napoléon déjà trahi par la fortune.

Suivi de tous ses maréchaux, comme dans
le fameux tableau de Meissonier, ayant
comme omcier d'ordonnancel'exquise Mar-
celle de CheviUy, en travesti de hussard,
il passera, sombre et fatal, sur son cheval

blanc, le petit chapeau enfoncé sur les

yeux, la main dans l'entre bâillement de la



redingote grise, avec la cravache suspendue

au poignet. Eh bien, ce rote, ce rôle mer-
veilleux, ce ro!a épique, j'ai pensé A vous te

faire jouer, d'abord parce que vous montez
bien A cheval. et puis parce que vous avez

un menton plein et un nez droit.
Monsieur le directeur, que! honneur 1

balbutia Bertram, écrase par l'émotionet la
joie.

Seulement, il faudra raser vos mous-
taches.

Raser mes moustaches I

Évidemment Vous n'aUez pas per-
sonniBer l'Empereur avec des moustaches.

Je vous permets seulement de les conserver
jusqu'à la répétition générale. Allons, bon-
soir, mon ami.

Bertram sortit très perplexe. M n'avait

pas songé à cela. Raser ses moustaches! r

Quel sacrince! 1 Lesoir, la tête sur l'oreiller,
il me conSa ses angoisses. Ah nous avons
eu un vrai désespoir. Mais, enfin, le rôle de



l'Empereur, ce!a valait bien un petit sacri-
fice. Il m'expMqua que tous les grands ar-
tistes étaient exposas à des éventualités
semblables. M. DuMos n'avatt- pas coupô

sa belle barbeblondo pour jouer 10 capitaine
d'artitlerie dans !e F~ C~«Me? Mownet-

Sully ttu-m&mo ne s'ôtait-H pas complè-

tement ras6 pour interpréter Alain Chartier
A la Comédie-Française? M le fallait, il le
M<aiHI

Alors nous avons étudM l'histoire ensem-
ble,- Bertram n'était pas tt~s ~rré sur la

campagne de i8i4, ni moi non plus, du

reste,- puis nous avons visité tes musées,

passé des journées entières à VersaiHes,

devant des tableaux de maître. Entre temps,
je caressais cette pauvre moustache, qui ne
m'avait jamais paru si belle il me semblait

quec'étaient commeles derniers jours d'une
plante rare qui allait mourir, fauchée dans

sa leur. Le soir, après la représentation,

on répétait au cirque. Morlet envoyait de sa



Mte voix vibrante, les couptota du ~a~fott
de la ~seMe

V'~ ~(a!tt~ d'ta M<maMe. en mttota,
V'!t t'ta(aHto)t d'la M<tse!te:

et Bertram apparaissait à cheval, & la On,

escorté par madame de Chevilly, pour pas-

ser !a revue des troupes.
M. Franconi paraissait content. M regar-

dait son interprète en murmurant
Oui, oui, quand les moustaches se-

ront rasées, il sera très bien.
Enfin, lundi dernier, jour de la première,

Bertram comprend que l'heure du sacrinoe

a sonné. Il monte dans sa loge, s'y enferme,

et, une heure après, il redescend aux écu-
ries, costumé en empereur, glabre, rasé,
méconnaissable. Devant le bar du foyer, il

se heurte au directeur, qui s'écrie, stupéfait

Qu'est-ce que c'est que ça?
Ça, mais c'est moi, l'écuyer Ber-

tram.



Oh! MMMS voua no resscmMez paa du
tout à ~Empereur, paa du tout. Je m'étais
trompé. Avec votre visago rond et vos
grosses tèvres, voua avez l'air d'uno vieille

femme.

D'une vieille femme

Bertram était vexe; mais M. Franconi fë-
KeeMsaa!t. Tout & coup, il appola le ~8-
seur

~!ons!eur Gauthier, monsieur Gau-

thier Re~rdez-mot cet empereur! Non,
mais avez-vous jamais vu un Napoléon avec

une bille pareille? Il n'y a pas à hésiter.
Distribuez le rôle de l'Empereur au clown
Auguste (j'ai remarqué qu'il a le masque
très ccsanen) et, quant à M. Bertram. eh

bien, donnons lui le rôle de la cantinière
des grenadters. Faites-moi ce changement

tout de suite, n'est-ce pas?
Et il s'éloigna, laissant Bertram cons-

terné. Voilà donc pourquoi il avait fait le
sacrifice de ses moustaches 1



Et tu !'aa vu <? soir on cantiniôre, tu
l'as vu, Agathe? Etait~i! asaez ridicule, !e

pauvre ami, avec son tricorne de traveM), sa

perntque blonde, son corsage capitonné et

son petit jupon court sMrsesguôtMS noirest!1

C'est vrai, au fond, qu'it a l'air d'une vieille

femme, M. Francoui a raison. Je B'avaia

jamais remarqué. Mais, maintenant, mon

amour est mort, bien mort. Ah! que je suis
donc malheureuse!1

La petite Jane Fêtard s'essuya tes yeux.
Et, comme le coupé s'arrêtait devant l'Amé-

ricain, la grosse Agathe dit tout à coup
Et le clown Auguste? Comment l'as-tu

trouvé en empereur, ïe clown Auguste?
Ah je ne l'ai même pas regardé. Tu

comprends, j'avais trop gros cœur.
Eh bien, demain soir, regarde-le. Tu

verras, il n'est pas mal du tout, ce garçon.
Je n'ai jamais connu l'empereur, mais je
suis sûre qu'il devait ressembler beaucoup



phMt au clown Auguste qu'à Bertram.
Ta croM?. Vraiment, tu crota?
Parfaitement. Veux-tu que je le lui

dise de ta part? Cation, s'écria Agathe en
s'installant avec Jane à une table, deux
chartMUsea vertes ça nous rav!~tera. Et
de quoi écrire!





AU CONSEIL DE GUERRE

En lisant l'autre jour que le conseil de

guerre allait se réunir pour juger je ne sais

quelle faute, ma pensée s'est reportée tout
à coup vers ces conseils qui siégeaient à
Versailles après la Commune et dans les-

quels dénièrent des types si étranges.
Comme avocats, on choisissait en général

de jeunes sous-lieutenants sortis de Saint-
Cyr, dans la persuasion, assez fausse
d'ailleurs, que leur éloquence serait à
hauteur de leurs connaissances techniques.
Président, juges, commissaire-rapporteur,



tous improvisés et choisis dans l'armée de

Versailles, étaient aussi inexpérimentés que
les avocats, et ces audiences solennelles se
passaient un peu en famille.

Mon colonel ayant été nommé président
du troisième conseil de guerre, je ne fus

pas trop étonné de recevoir un beau jour la
visite d'un gendarmequi m'apportait le pli
suivant:

« En vertu de l'article i08 du Code de
justice militaire, M. le présidentdu troisième

conseil deguerre vous a désigné d'office pour
défendre le nommé Bertin (Pierre-Georges),

prévenu de participation à l'insurrection
parisienne, quisera jugé demainà VersaiHes,

salle du Manège des grandes écuries. »

Et muni d'une autorisation du greffe,

très fier de la responsabilité qui m'incom-
bait, je m'étais rendu à la prison des
Chantiers pour causer un peu avec mon



dtfMt. Le nommé Bertin était un grand

garçon, jeuneencore, trèsbarbu,trèschevelu,

à l'ceil d'une grande douceur et qui s'expri-
mait avec une facilité que je lui enviai.

Pourquoi ne le laissait-on pas se dépendre

tout seul ? Il m'expMquait son rote, au fort
d'Ivry, au moulin Saquet, aux Hautes-

Bruyères, à Villejuif, avec un uot d'argu-
ments débités d'une voix sonore et ponctués

de grands coups de poing sur la table qui

nous séparait. C'était, comme récit, très
coloré et très pittoresque. Moi je prenais
des notes, tout en louchant de temps en
temps sur sa vareuse ornée de trois galons
qui le faisaient mon supérieur. Une fois

même, je me. surpris lui répondant malgré
moi mon capitaine.

H etueuralaquestion de la légalité. Est-

ce que pendant longtemps, il n'avait pas
sufB d'occuper lHôtel de Ville pour être le,

gouvernement? Quelle différence- y avait-il,

en somme, entre la Communeet le Comité



de défense ? Puia tout & coup s'arrêtant,
il ajouta < D'aiMeurs, ce n'était pas tout
cela, l'ouvrage chômait, les ateliers étaient
~Brmés, et mon sabre d'ofncier communard

me papportaït dix francs par jour N fallait
bien donner à manger à Louise.

A Louise? demandai-je.
Oui, Louise PeMegrin, ma motresse.

Une belle fille, et une bonne fille. Vous la

verrez demain. Je la fais citer comme
témoin a décharge.

Et soudain, très attendri, il se mit à me
faire le portrait de cette Louise, une brune,

aux yeux de velours, carrée d'épaules et
solide A l'ouvrage. H me raconta ses pri-
vations pendant ïe long siège, les longues

heures qu'eUe avait passées dans la neige à
faire queue devant les boucheries et les
boutangeMes pour avoir tes rations. S'il
n'était pas mort de faim, de froid et de
misère, pendant cet atroce hiver de 4870-

i87i, c'était à Louise qu'il le devait. Elle



lui avait soutenu le moral, en lui donnant
quand même envie de vivre par amour
pour elle. EtquandlaCommune étaitarrivée
il avait été heureux, bien heureux, de
pouvoir, grâce a son grade élevé, lui donner
à son tour un peu d'aisance, un peu de
bien-être, la refaire physiquement, après
toutes les sounrances endurées.

D'aineurs, a~outa-t-H, en manière de
conclusion, si meshommesm'avaientnommé
chef de la compagnie, c'est qu'ils savaient

que j'étais trop doux pour les mener au
feu. Monsabre n'est jamaissorti du fourreau

que pour parader sur l'avenue d'Italie, et
quant au revolver qu'on a saisi et qui doit
figurer parmi tes pièces à conviction, on
peut le faire examiner par un armurier-
expert. It sera bien obligé d'avouer que les

canons sont vierges, et que l'arme n'a
jamais servi.

J'écrivis tout cela. En somme ce Georges
Bertin me paraissait assez bon diable et



facile à défendre, et puis cette Louise

Pettegrinparlait à mon imagination de vingt

ans. Il y avait une femme dans son anaire,

une femme brune, avecdes yeux de velours,

une femme qui l'avait a!mô au point
d'accepter avec lui une vie d'abnëgat!on et
de sacrinces: rien que cela me te rendait
intéressant

Pendant toute la soirée, à la lueur de ma
lampe,je travaillaide verveà mon plaidoyer,

car je me défiais beaucoup de mes talents
oratoires. Évidemment, j'avais bien fait
quelques petits speecbadevant meshommes,
mais, là, j'étais soutenu par le sentiment de

ma supériorité indiscutable un conseil de

guerre, en public, la situation n'était plus
la même. Au petit jour seulement je m'en-
dormis après avoir noirci une vingtaine de
feuillets où je m'eSbrcais de prouver l'inno-

cenoe relative de mon fédéré.
Le lendemain à une heure, j'entrai, non

sans un fort battement de coeur, dans la



sallo du manège dos grandes ecuriea qui

ouvre, à VersaiHes, sur la place d'Armes.

Dans le fond, il y avait sur une estrade

mon colonel trônant au contre des quatre
autres ju~ea, formant, avec lui, le tribunal.
En m'apercevant, il m'envoya de la ma!n

un ~?~it bonjour amical, comme pour m'en-

courager. En face de moi le caphaino rap-
porteur et le greMer. Je m'assieds à une
petite taMe,j'etatemes papiers, et au-dessus
de moi j'aperçois GeorgesBertin entre deux
gendarmes. M a fait un brin de toilette,

et je constate que les femmes de FauditoiM

!e regardent avec plaisir. C'est un accusé
sympathique.

Le grenier lit l'acte d'accusation au milieu
d'une attention profonde. Le colonel opine
du bonnet, hoche la tète à chaque phrase,
et regarde de temps en temps les autres
juges qui somnolent légèrement comme de
véritables juges. Évidemment, les faits
ainsi présentés, s'enchaînantà la queue-leu-

t4



teu, constituent des ehargea assez graves,
mais je compte beaucoupsur l'intervention
de Louise, cette Louise Pellegrin que je n'ai
jamais vue, et que l'auditoire attend comme
moi avec curiosité.

Faites entrer tes témoins, dit !e colonel

à t adjudant qui sert de grenier.
Attention1 Vous allez voir Louise, me

dit en se retournantBertin, très ému.
Un frémissement passe dans la salle, les

dames prennent leur lorgnette, les hommes

rajustent leur monocle, et je vois entrer
une grande fille, au teint coloré, aux sour-
cils très fournis et très arqués sur les

yeux Oamboyants. Des cheveux noirs, tout
embrousaiMés sur le front, augmentent

encore l'énergie sauvage de sa physionomie.
Comme corsage un espèce de jersey bleu

très collant qui moulait une poitrine de
Diane chasseresse, avec deux seins qui
pointent et ï'étoSë souple, après avoir des-
siné une taille un peu épaisse, se tendait



ensuite sur tes hanches rondes et opulentes.

Elle entra sans aucune timidité, embrassa
d'un seul coup d'œit le publie, l'estrade, le
colonel et le pauvre avocat, puis ayant

aperçu Bertin, elle lui lança Mn regard un
regard à incendîer les magasins à fourrage.

Ce regard-là ta!sait comprendre toutes les

tachetés et aussi toutes les M!e9. PuM, se
campant sur une hanche devant la barre,
elle Bxa de son ct'it dur le colonel visible-

ment troublé et ne s'attendant pas, sans
doute, à voir apparattre devant lui une
gaillarde d'un aussi bel aplomb. Cependant,

il se remit assez vite et commença les ques-
tions d'usage

Comment vous appelez-vous?

Louise Pellegrin.
Votre âge?
Vingt-huit ans.

Votre profession?

Femmede journée. quand on pouvait

encore aller en journée.



Êtes-vous ou avez-vous été au service
de l'accusé.

Alors, la femme, avec un calme olympien

et une belle voix vibrante qui résonnait
étrangement sous les grandes voûtes du
manège

Au service de l'accusé?. Mon Dieu,

monsieur le colonel, j'ai été sa maMresse

pendant trois ans. Je ne sais pas si l'on peut
appeler ça avoir été au service de l'accusé.

A cette réponse extraordinaire, un vent
de gaieté souNa, et it y eut comme un
remousdans la salle. Mon colonel était pour
sa part absolument ahuri. Il regardait les

juges qui ne savaient pas, le capitaine

rapporteur très perplexe, et moi, l'avocat,

absolument décontenancé. On e&t dit qu'il
voulait nous consulter tous, nous demander

un bon conseil d'ami.
Un moment il frisa sa longue moustache

grisonnante par un geste qui lui était
familier, puis après avoir réOéchi quelques



secondes, comme prenantune détermination
subite, it s'~cr!a

Non non! ça ne s'appelle pas avoir
été au service.

Les quatre jugesens'inclinant,appuyèrent
ceKo décision du président comme si elle ne
pouvait faire aucun doute dans l'esprit des
jurisconsultes, et tandis que Louise PeMe-

grin continuait à crâner avec un sourire
gouailleur, l'audience continua.





L'ERREUR D'ËMÏUENKE

Ators, ma chère Émilienne, tu lâches

tes jeunes lieutenants pour les vieux gé-

néraux.
Mais pas du tout, je suis toujours

au mieux avec Maxence, avec mon petit
Maxence, si gentil avec sa tunique ajustée,

son grand col blanc de dragon et sa mous-
tache retroussée en chat.

Cependant, à ma grande surprise, je
viens de rencontrer dans ton escalier le
général Bourgachard.

Je sais bien; mais ce que j'en fais,



e'cst précisément dans l'intérêt de Maxcnce;

il faut te dire que j'avais commis une petite
gaffe.

Toi, Êmitienne 1

Parfaitement. En temps habituel,mes
amis veulent bien me reconnaitre une cer-
taine intelligence; mais, dès que je suis

amoureuse, mais ïa, bien amourense, alors
je deviens absolument idiote. C'est même à
cet indice certain que je reconnais que je
suis pincée. Au reste, on dit d'une femme

< EHe est amoureuse comme on dirait
<t EHo est malade, ne lui en veuiHez pas.
Moi, cela ne m'arrive pas souvent, heureu-
sement, mais dame, quand mon cœur
est-ce bien mon cœur?– Enfin quand mon
coeur a parlé, je ne connais plus rien, ni
habitudes, ni préjugés, ni respect des-lois
je ne dors plus, je ne mange plus; je n'ai
plus qu'une idée au monde voir le plus
possible l'objèt aimé. L'autre jour, Maxence
passait à la tête de son peloton, au coin de



la rue de la Faisanderie; eh Men'jen'at
pu m'empêelMr de ranger et de lui
sauter au cou devant tous ses hommes, qui
riaient comme des bienheureux. Il n'ap-
précie pas beaucoup ces manifestations
publiques. parce qu'il prétend que je le

compromets et que ça peut lui nuire pour
le tableaud'avancement.

Je comprends <;a.

Aussi, depuis ce temps, je m'obser-

vais. Je n'allais pas chez lui plus d'une
fois par jour, toujours très décemmentmise

avec une épaisse voilette sur la ngure, mais

par exemple, je me rattrapais avec les petits
bleus. Quand je passais devant un télé-
graphe, c'était plus fort que moi, j'envoyais

une dépêche, pour rien, pour avoir le
plaisir de lui dire: Bonjour, mon petit
homme: il est trois heures; je t'aime beau-

coup, beaucoup plus qu'à deux heures,
beaucoup plus qu'hier. et je le sens,
beaucoup moinsque je ne t'aimerai demain. w



Ma pauvre Émilienne, c'est très grave,
il faut soigner ça.

Bah ce sont les femmes comme moi

qui servent à équilibrer le budget de l'admi-

nistration des postes et télégraphes. Si on

ne s'écrivait jamais que pour se dire des

choses sérieuses, le rôle des facteurs devien-

drait une sinécure. Quand je vois trotter

par les rues ces bonshommes en casquette

bleue, je ne puis m'empêcher de penserque

ce sont des messagers de Vénus, et j'aper-

çois des petites ailes sur le dolman de gros
drap fourni par l'administration. L'amour,
vois-tu, c'est lui qui fait rouler les fiacres,

courir les commissionnaires, marcher les

facteurs, et même galoper les gardes muni-

cipaux qui passent très affairés avec leur
cheval, leur casque, leur grand sabre. Aht

si l'on pouvait lire le contenu des enve-
loppes ministérielles dans la gibecière qu'ils
portent en sautoir, on serait parfois bien
étonne.



Mais je ne vois pas, dans tout cela,
poindre le général Bourgachard?

Ta vas voir. Lundi dernier, j'avais
demandé à Maxence de me mener au Bois
dans son coupé, et il m'avait refusé parce
qu'il avait beaucoup de visites à faire. M

parait que le tundiest un jour très charge

comme réceptions, et mon jeune lieutenant
tient beaucoup à soigner sa situation mon-
daine. II y avait surtout la vieille maréchale,
duchesse d'Arcole, chez laquelle il était
indispensablede se faire voir, parce qu'elle
recevait tous les hauts dignitairesde l'armée.
Ne pas aller chez la duchesse d'Aréole, c'est

renoncer à l'avancement. Maxence m'avait
expliqué tout cela, et moi je m'étais rési-
gnée à ne pas aUer au Bois.

J'avais donc ma journée libre, et j'en
avais pronté pour faire quelques emplettes

aux magasins du J~MMN?M<e-~<!M< yAornaN,

lorsqu'en passant rue de Lille, au milieu
d'une foule de voitures rangése devant un



bel hôte!, j'aperçois un cocher qui me
saluait en souriant d'un air de connais-

sance, et jereconnais Joseph, te cocher de
Maxence. Prise d'une idée subite, je lâche

mon fiacre et je me blottis dans le coupé
bleu. Et je me disais Voilà une bonne idée!1
Quand Maxence va sortir de sa visite, ne se
doutant de rien, il va me trouverià; quelle
surprise!

Et alors je me suis mise & t'attendre. Le

temps passait, la nuit était venue, mais je

ne m'ennuyais pas trop. D'abord je songeais

à LUI; j'étais, pour ainsi dire, dans sa
maison, au milieu de ses petites affaires. II

y avait dans le vide-poche ses cartes de
visite, son porte-cigarettes en argent, le bri-
quet que je lui ai donné au jour de l'an.
Cela sentait bon lui, une codeur que je

connats bien, chypre et sandrigham, mé-
Jaugée à un vague parfum de tabac russe.
Dans mes explorations,j'ai même retrouvé
Ïe bout de la cigarette fumée en route, et



moque-toi de moi si tu veux, je. me suis
prise à t'examiner avec un intérêt profond.
regardant le côté un peu humecté par les

lèvres que j'adore, ces lèvres si pourpres, si
jeunes, si saines, qui vous laissent quand on
les embrasse comme un goût de fraise des

bois.
Allons, EmiMenne, ma chérie, un peu

de calme.
Ennn, très attendrie, je me disais

tout cela, et bien d'autres choses encore,
rêvant aux bonnes heures écoulées avec ce
gentil garçon, et me sentant dans un état
d'âme très difficile à décrire. C'était une
émotion très douce qui m'engourdissait,me
plongeait dans une espèce de torpeur volup-

tueuse, à peine troublée par le balance-

ment parfois imprimé aux ressorts de la
voiture par quelque mouvement brusque
du cheval qui s'impatientait sur place. Je
serais restée ainsi tant qu'on aurait voulu.
Au dehors, le temps était devenu mauvais

?



et la pluie tombait à torrents. Avec toutes

sortes de gestes, et faisant des grands bras,
Joseph avait passé son caoutchouc et se
tenait stoïquement sous Fondée; et moi je
savourais le plaisir égoïste de me sentir
bien à l'abri, me disant

Comme ça va être gentil de rentrer
ensemble, tout près l'un de l'autre, à la
maison! Comme je vais l'embrasser, le

questionner. Il me semble qu'il y a un
siècle que je ne l'ai vu, et je vais avoir un
tas de choses à lui demander.

J'en étais là de mes réilexions, lorsque
soudain mon cœur battit à tout rompre.
La lourde porte de l'hôtel venait de s'ouvrir,
et j'entendais confusément Maxence qui
causait avec une autre personne. A cause
de la pluie, j'avais en effet levé la glace et
je ne distinguais pas très bien les paroles.
ïl me semblait, cependant, que la personne
refusait je ne sais quoi < Non, vous êtes
trop aimable, cela vous dérangerait. Mais



si, mais si. insistait Maxence ttf~s reapee-
tueuaement, cela ne me dérangera pas et
cela me fera plaisir. a

H y eut un silence. Sans doute la per-
sonne était partie, et Maxenee était enfin
resté seul. La porte du coupé s'ouvre, je
vois pénétrer un chapeau haut de forme, et
moi, dans un grand élau de tendresse, je
jette mes deux bras autour de lu tête qui
entrait,et je couvre cette tctc de baisers, en
disant

EnBn, te voità, mon amour! Comme

tu as été long

Horreur! Les lèvres n'avaient pas du
tout, mais pas du tout la saveur de fraise.
Une moustache rude, toute blanche, empes-
tant la pipe, avec un certain goût de
vieux. J'avais embrassé le général Bourga-
chard.

Et ce qu'il y a de pis, c'est que Maxenee

a été obligé d'affirmer qu'il ne me connais-
sait pas, qu'il s'était trompé de voiture, et



patati et patata, tandis que le général a ét~

persuadé qu'il était reconnu par un domino

Fayant fortement intrigué au dernier bat
de l'Opéra.

Voilà pourquoi tu as rencontré le générai

dans mon escalier. Mais tu peux être bien
tranquille. Je suis comme la grande
duchesse, et jusqu'à nouvel ordre, je pré-
fère le jeune soldat qui est soldat, mais qui

est jeune, au vieux générai qui est générât.
mais qui est deux.

Et ce ne sera vraiment pas de ma faute
si au printemps prochain Maxence n'est pas
maintenu en tête du tableau d'avancement.



LACOMMAKDAKTE

c

L'autre soir, je venais de rapporter chez

l'éditeur les épreuves corrigées d'un livre;
j'allais sortir de ce petit impasse qui donne

sur la rue Auber, et qui conduisait jadisdans
les coulisses de M. Porel, alors que le

Grand-Thé&tre n'était pas encore fermé,
lorsque je rencontrai mon vieux camarade
le capitaineLavernois, très amateur de jolies
femmes, et grand coureur devant l'Éternel.

Halte làlui dis-je, on ne passe pas,
ou plutôt on ne passe plus.

Et pourquoi ça?9



Parceque AiméeMartial, Montcharmont,

Suzanne Munte, toutes les belles qui jadis for-
maient cortège & la spirituelle Lysistrata de
défunte mémoire, se sont envolées, et rien

ne justifie'plus ta présence dans ces lieux

déserts.
Pardon, me répondit-il en riant, tu

oublies FArmee du Salut.
Si c'est dans rintë~tde ton âme, c'est

bien, je respecte toutes les convictions, et je
n'aime pas plaisanter sur les choses reli-
gieuses mais si c est dans un but plus pro-
fane. ah jeté plains 1 mon Dieuque je te
plains! Tu n'as donc pas regardè la salutiste
qui estcampée avec ses journaux devant la
grille? Si tu trouves que c'est un spécimen
engageant!1

Et je lui montrai une grande fille maigre,

avec un nez crochu apparaissant sous le
chapeau de paille mi-rabattu, un jersey

rouge qui plaquait sur une poitrine plate,
désespérément plate, et des longs doigts qui



tondaient en vain au passant une fouille sur

laquelle flamboyait le titre: ?< «MH~Pour
moi, cette nature hybride, insexuette, n'ap-
partenant certainement pas à la race des
mammifères, me semblait l'ange maudit
empêchant de franchir le seuil,et se servant
de sa laideur comme d'une épee flamboyante
pour éloigner les passants.

Le capitaine haussa les épaules

Vous autres, Parisiens, vous êtes tous

comme cet Anglaisqui,débarquant a Calais,

et rencontrant une rousse sur le port, écri-

vait gravement sur son carnet: « Toutesles
Françaises sont rousses a. Eh bien, tu aurais

tort de te figurer que toutes les adeptes de
l'Armée du Salut sont comme cette mégère.
Certes, je ne dis pas que la tenue soit gra-
cieuse, et il fallait toute la grâce mutine de
Duhamel-Hélyettepourtriompherdesembla-
bles accoutrements, mais, abstraction faite

du costume, je te jure qu'il y a des salutistes

tout à fait ravissantes, et, pour ma part, j'ai



connu à Orléans une certaine commandante
Rivaronne.

Une commandante Peste 1

Oui, commandante dans l'Armée du
Salut; dans la vraie armée, elle n'avait que
le grade de caporale, étant femme légitime

du caporal Rivarenne, réserviste dans ma
compagnie;.or, le service dans l'Armée du
Salut ne dispense pas de l'autre, et mon
Rivarenne était venu à Orléans accomplir
vingt-huit jours de stage qui ont dà préci-

sément finir hier. Sa femme ï'avait accom-
pagné, et était ensuite repartie pour Paris
après m'avoir recommandé le caporal et
m'avoir suppKéde le préserverdes embûches
du démon.

Ah, mon ami, en voilà une qui avait
l'éloquence de la chair. comme Bossuet!1
Et des yeux de veloursfrangés de longs cils,

et des cheveux noir-bleu,avec de jolis mou-
vements sur les tempes, et des petites mèches
qui se révoltaient sous le chapeau de paille



et une poitrine insolente, en parade, moulée

sous le corsage éearlate. Je lui promis tout
ce qu'elle voulut, et pendantce mois de stage,

je ne sais si j'ai bien préservé mon réser-
viste des embûches tenduesparSatan, mais.
je me suis efforcé de faire la vie aussi douce

que possible à ce caporal, mari d'une aussi
jolie femme. Et comme je sais par Rivarenne

que sa femme doit prêcher ce soir, j'ai pro-
fité de mon séjour à Paris et n'ai pas voulu

manquer la bonne aubaine voilà pourquoi

tu me rencontres sur le chemin de Damas,
c.

rue Auber. Viens-tu avec moi? Si tu ne
purifies pas ton âme, tu pourras du moins

te rincer /'o~, ainsi que disent mes fantas-
sins.

Ma foi, j'accepte, dis-je à Lavernois, et
je suis très curieux d'admirer, moi aussi, ta
beUe commandante.

Nous descendons l'impasse; aussitôt après
la maison de l'éditeur, nous voyons une
grande pancarte rouge se balançant au bout

i%.



d'une tringle en ter comme les enseignes

des anciennes hôtelleries, et sur cotte pan-
carte ~nM~e <h< Salut. C'était là. A la porte,

un immense gaillard, ayant un faux air dè

rifleman anglais. Tunique écarlate devenue
violette sous l'action des pluies, pantalon
noir, casquetteà galon rouge, et sur le bras
trois chevrons d'or. Le bedeau ou le suisse
peut-être? En tout cas, il me semblait doué
d'une poigne qui, le caa échéant, devait
singulièrement lui faciliter l'expulsion des
loustics.

Nous entrons dans une vaste salle très
éclairée, ressemblant un peu à une grange
qu'on aurait décorée avec des écussons, et
des versets tirés de l'Évangile: ~MM&s-eoMS

les «M autres. Telle e~ la loi e< les

~MpM<es. Sus au <Mmoa/ JMMS-Ch~

est ma vie e< mourir m'est un &«Mt. En
oeoH</ etc., etc. Dans le fond, une estrade,

et, sur cette estrade, autour de la maréchale,

toutes les dignitaires en rouge et galonnées



d'or. Sans chapeau, le costume était dé{&

beaucoup moins laid. Nous nous glissons

sans bruit au milieu des fidèles, mélange
étonnant de gens appartenant aux classes
les plus diverses, fanatiques, névrosées,

pauvres venus pour se chauner, curieux

venus pour s'instruire, et fumistes venus

pour plaisanter; d'ailleurs, tout ce monde
avait, en apparence du moins, l'attitude la
plus recueillie. Sans doute ne tenait-on pas
à tomber sous le bras séculier représenté

par le gigantesque rineman entrevu à la
porte.

A peine étions-nous assis qu'une musique

effroyableéclate, avec des solos de trombone,
de trompettes et de grosse caisse. Figurez-

vous 7'cmo ra boum di M, arrangé pour
cantique.H yavait des moments où c'était de
la musiquede la foire, età d'autres moments
du Wagner. Je n'étais pas encore acclimaté

par le Zo~ea~tM.nientraîné par la Valkyrie.

Aussi, ahuri par ce vacarme, me sentant



devenir fou, je songeais déjà & m'en aller,
lorsque tout à coup le capitaine me poussa
le coude, en me chuchotant à l'oreille

Attention, !a voilài
Et très ému il memontra ta commandante

qui venait de monter en chaire. Lavernois

n'avait pas exagéré, madame Rivarenne était
exquise, et ses yeux, ses admirables yeux,
profonds à s'y noyer, étaient bien plus faits

pour damner un saint que pour convertir

un pécheur. Tout à coup, la satanée mu-
sique se tut et la beUe salutisteprit la parole

avec une voixchaude, veloutée,harmonieuse,
qui vous remuait jusqu'auxmoeUes

Mes frères, mes sœurs, dit-elle, nous
avons coutumedans l'Arméedu Salut,d'être
très expansés, et de mettre en commun
nos peines et nos joies. Permettez-moi donc
de m'épaocher ce soir avec allégresse dans

vos cœurs et de vous dire Réjouissez-vous.

» Après un long mois de séparation péni-
blement supportée, de privations offertes au



Seigneur, pour la patrie, le <rero Hivarenne

a terminé ses vingt-huit jours de stage qu'il

a accomplis avec z6!e, se souvenant de la
belle parole de Jésus Paa* Ao~unt&Ms &MM<*

oo~Mn~tts. Paix aux hommes debonne volonté.
Donc partagez ma félicité. Le bélier rentre

au bercail le régiment me rend un réser-
viste, le ciel me rend un époux et je vais de

nouveau goûter aux joies permises du ma-
riage.

Alleluial poursuivit-eUed'une voix exal-

tée, et avec un œit perdu dans un lointain
mystérieuxcomme si elle apercevaitd~à une
terre promise, un paradis voluptueux; ce
soir, en sortant d'ici, je serai dans les bras
de mon époux mais demain, je retournerai
dans les bras du seigneur.

Ce tableau folâtre évoqué par cette jolie
commandante avait mis toutes les têtes à
l'envers. Je ne sais quel enivrement étrange
avait rempli la salle, l'encens du désir flot-

tait partout dans le temple, si bien que,



soudain, mon ami le capitaineLavernois, ne
sachant plus du tout ce qu'il disait, se !eva,

et d'une voix que l'émotionfaisait trembler,
cria:

Et après demain?. dites donc, ma-
dame, après-demain, serez-vous libre?



APRÈS LA CAMPAGNE

Edgard La Briolle, lieutenant d'infanterie
de marine, après s'être conduit vaillamment

au Dahomey, était venu jouir à Paris d'un

repos bien gagné. Non pas que sa santé eût
été altérée le moinsdu monde.Alors que les

camarades étaient tous malades dans cette
région malsaine qui s'étend au sud de Lama

et qu'on appelle la lagune Djibe, lui parcou-
rait les brousses, la cigarette aux lèvres,
gai, joyeux, insouciant, conservant son bel
appétit de Saint-Cyr, et faisant honneur aux
provisionsquiarrivaientparAgony et Kotofa.



C'était, d'ailleurs, un superbe gait!nrd que
La JBrioMe tout près do six pieds, la mous-
tache noire, les cheveux drus, le torse bom-

bant comme un colfre sous la vareuse
coloniale, un teint chaud, bistré, presque

orange, insensible aux coups de soleil, des

jambes nerveuses de chasseur en tramé, tel

était notre jeune héros, très beau, d'une
beauté martiale qui lui conquérait tous les

cœurs. Souvent, il avait poussé des pointes

aventureuses jusqu'à Whidah, et les cama-
rades prétendaient que La Briolle avait eu
une foule de bonnes fortunes avec les

amazones de Behanzin. Le lieutenant laissait
dire en riant, mais si l'on peut admettre à
la rigueur une liaison au Japon avec une
.Monôme C~f~soHt~tne appartenant à la race
jaune, il est plus difficile de croire à une
étreinte possible avec ces moricaudesguer-
rières,Nigra SMtMsed pulchru sum m'a toujours

paru un des versets tes plus invraisemblables

de rÊcriture.



La Briolle était d*ai!teur:! un ~reon rangé
et, dès son rotour n Paris, il avait songé &

faire une tin. La vie de garnison n'est pas
drôle lorsqu'on n'a pas un foyer ~mitiat pour
aHer se retremper, lorsque, le service fini,
il faut se contenter des interminablesparties
de cartes ou de jaquet, au café de messieurs
les oniciers. Très bien accueilli chez le

général d'Authoire, il n'avait pas tardé a

se sentir envahi par un sentiment très doux
à l'égard de mademoiselle cantine d'Au-
thoire, et ccHe-ci, de son côté, avait paru
voir avec un vif plaisir les assiduités du
lieutenant.

Il était si bien dans son uniformesombre,

son doiman à soutaches sur lequel le ruban
de !a Légion d'honneur piquaitune note rouge,

à la place du cœur, couleur du sang versé
dans une des pre..Mères reconnaissances sur
Allada. Aussi, lorsque après avoir endossé la
grande tenue et s'être ganté de blanc, notre
Edgard, le cœur bien plus ému qu'à la



prise d'Abomey, fut venu demander la main
d'Ëgtaniine, il reçut du général et de

madame d'Anthère, une réponse des plus
affirmatives.

Ce qui me ravit de notre gendre, disait
la g6n6ra!e, c'est qu'i! n'a pour ninsi dire

aucun passé. Ëtcvé chez les bons Përes, sorti
de Saint-Cyr, il y a dix-huit moi* parti
immédiatement en campagne, il apporte à

ma fille un cœur absolument neuf, et n'est

pas comme ces Don Juans de caserne qui

ont laissé de leurs illusions dans toutes
les chambres meublées des petites villes de

province.
Et la cour commença, une cour adorable

ayant comme cadre le décor féerique de
Paris en fête, avec un printemps merveilleux.

On eût dit que la nature elle-même voulait

se mettre à l'unisson, et que les arbres
verdissaientcette année-là plus tôt que de
coutume, comme pour dresser partout un
arc triomphât à ces jeunes amours.



Chaque matin, le Meutenant envoyait, par
son ordonnance,un bouquet de rosés-thé et
de lilas blanc; à deux heures il venait cher-
cher sa nancée; et tandis que le générât1

et madame d'Authoire restaient à rarriere-
garde, les deux jeunes gens marchaient en
avant sous !*<MÏ attendri des vieux parents.
Et le soir La BrioMc dtnait rpgutierement

en famille, son couvert placé tout près de

celui de la jeune nMe.

Le difficile éta!t de trouver chaque jour

un but de promenade varié aussi hier
matin le général arriva radieux chez son
gendre

Mon cher Edgard, j'ai trouvé pour
tantôt une excursion des ph)s intéressantes.

J'ai lu dans les journaux que le roi Tona

se souvenant de l'enthousiasme témoigné

jadis par les Parisiens au roi Dina-Salifou,

venait d'autoriser Loûany roi de Lagos, le

princeKosakoet quelquesprincesdahoméens,

à venir s'exhiber au Champ-de-Mars, avec



cent vingt sujets des deux sexes, chefs
guerriers, musiciens, ~ticheurs, sous la
conduite de M. Théodore Hruneau.

Tiens! tiens! mais cela m'amusera
beaucoup, de revoir ici nos farouches
ennemis, et je vous donnerai un tas de
détails. Vous verrez, mon générât, vous
verrez!1

C'est entendu. Eh bien venez nous
prendre à deux heures avec ma femme et

ma fille, et nous nous rendrons tous les

quatre au pavillon des Arts libéraux, où

l'on a installé, {MtfaM-it, un véritable village

dahoméen.

Le lieutenant fut exact au rendez-vous,

et, grâce à son uniforme colonial, il fut im-
médiatementintroduit dans l'enceinte réser-
vée aux cartes blanches et étaNie juste en
face l'estrade royale. Il y avait là, environné
de gardes accroupis sur les talons, le roi
Loûany, revêtu d'une tunique vert d'eau,

couvert de bijoux et de verroteries,et la tête



coinëe d'un superbe chapeau haut de forme

en soie noire qui jurait étrangement a~cc te

costume exotique.

A droite et a gauche avaient été édifices

quelques cahutes de paille au milieu de
palmiers et de sapins rabougris, avec des
feux devant lesquels quelques ncgres, vêtus

(le pagnes ee!atants, étaient assis.

A un signal donné, on vit descendre de
l'extrémité nord du pavillon, d'abord une
dizaine de Dahoméens marchant à la queue-
leu-leu, et soumant dans des trompes dont
ils tiraient des sons discordants, un peu
comme les cornes à bouquin dans lesquelles

s'époumonnent les gamins au Mardi-Gras;

puis, une troupe de petits garçons en
chapeau de paille, pieds nus, avec une
blouse rayée blanc et bleu puis des guer-
riers brandissant des haches, tandis que
d'autres remuaient un espèce d'instrument

en bois produisant un bruit de crécelle;
puis, un grand gaillard noir d'ébène, le



torse nu, portant sur son dos une longue

calebasse, Barmée par une peau d'âne, sur
laquelle un autre camarade exécutait des

pas redoublés avec deux baguettes.
Tous ces gens-là avançaient à petits pas

jusqu'à l'estrade royale. Arrivés là, avec un
fracas qui allait toujoursen augmentant, i!s

agitèrent leur hache en poussant des accla-

mations prolongées coupées de cris féroces

ils se prosternèrent la tête dans la poussière,
recouvrant de sable, sans doute en guise
d'humilité, leurs membres ruisselants de

sueur, tandis que debout se tenaient deux
féticheurs, étranges, mystérieux, disparais-
sant complètement sous une espèce de
rotonde agrémentée de morceaux de soie
multicolores, de petits miroirs encadrés d'or
et de coquillages le tout les recouvrant

comme d'une espèce de guérite.
Et, appuyésur la balustrade, campé au pre-

mier rang, le lieutenantLa Briolledonnaitdes
explications au générald'Autboireet à sa Elle;



Il y a, disait-il, parmi ces gens plus

de MMMM~, c'est-à-dire de serviteurs à gages

que de vrais guerriers. Cependant, il y a
certainement plusieurs personnages de mar-
que, et quant à ce Louany, en dépit de sou
chapeau haut de forme, je le reconnais

parfaitement; il règne sur une région de la

côte; les Anglais l'ayant voulu soumettre à

un traité annuel, il est venu se mettre sous
la protection de notre drapeau. Un de ses
fils même est mort à notre service. Envoyé

par le colonel Doods à Whidah, pour
engager les Français à'ne pas quitter la ville

il fut pris par les partisans de Behanzin qui
lui coupèrent le cou.

Et les amazones ? demanda Églantine

avec intér&t. Y a-t-il des amazones?
Je n'en ai pas encore aperçu, répondit

Edgard, mais attendons, le cortège n'est

pas fini.

Et en effet, tandis que les hommes conti-
nuaient leurs danses de guerre, on vit



arriver lentement, par le fond, d'humbles

créatures coiffées do gigantesques bonnets
de police en laine rouge, et vêtues de pièces

c~

d'étoffe très voyante enroulées autour des

reins, laissant le haut du corps complète-

ment nu. Il eût d'ailleurs été assez difficile

de définir leur sexe sans l'exhibition de ce~;

affreuses mamelles Hétries, longues et peu-
g

dantes comme des outres dégonflées. Quel-

ques-unes d'entre elles portaient un enfant
dans les bras.

Pas belles, les Amazones, observa !c

général, avec une moue significative.

Dame, elles n'ont pas la grâce des

écuyères célébrées par le baron de Vaux

dans son intéressant volume, mais c'est la
beauté du pays, répondit philosophiquement
La Briolle.

Cependant, les femmes étaient arrivées
devant l'estrade royale. Tout à coup une
d'entre elles ayant regardé du côté du public

poussa un cri rauque et s'avança vers la



barrière en donnant les marques d'une joie
immense. Avant que le lieutenant fut revenu
de sa stupeur, elle se jeta à son cou en le

couvrant de baisers fous, puis elle lui mit
dans les bras un atrreux poupard café au
lait un peu moins fonce que les autres, en
hurlant

Edgard-Papa Papa 1

Et tandis que madame d'Authoirc pleu-

rait, et qu'Enfantine sévanouissait, le géné-

rât sacrait comme Nonancourt dans le Cha-

peau de paille d'7<oMe

Mon gendre, tout est rompu





NOUVEAU MODELE

J'assistai dans la tribune, & la Revue

de Longchamp, et le hasard m'avait fait le

voisin du brave général belge Van-Lytten,

un aimable homme dont j'avais jadis fait

la connaissance pendant un séjour à Ostende.

li était là très sérieux, avec sa lorgnette, le

ventre en avant, bien campé sur ses petites

jambes un peu arquées, et regardait défiler

avec l'attention la plus scrupuleuse, la
division mixte commandée par le général

Ladvocat.

Déjà, il avait applaudi comme il convient



t'JËcotc potytechniquo,r~eo!e de Saint-Cyr,
premier bataillon do France, les deux r~g!-

ments du génie, mais, lorsquearrivèrentnos
petits e<<<Mts, représentés vaillamment par
le 20* bataillon de chasaour~, il dit avec le
bon acct!. dea Ftandfc~

Ça, monteur, savex-voMS, ça va Mro

intéressant.
Vous abnex nos petits chasseur! gd-

nêrat?

VouciHc! VouetHa (ça veut dire o'M en
bctge), chez nous, monsieur, ils ont le cha-

peau de soie, un peu comme votre gihus,

avec des belles ptumesde coq, la fourragère
jaune et puis notre équipement est bien
mieux compris.

Vous m'étonnez, ns-je, piqué dans ma
vanité nationale. Et qu'a-t-it donc de mieux
compris votre équipement?Je serais curieux
de le savoir.

Mais, cher monsieur, pour une fois,

ne vous tachez donc pasl Vous allez vous



donner chaud, et <~a, c'est toujours mauvais

pour pronter d'une bonne revue. Notre

équipement est mcitteur que le votre
depuis l'amélioration du genertd Ponthus.
Tenez, je suis sar que vos petits chas-

seMF8 portent un pMMaton t~oc dea bre-
tettes?

Cot'ta!noment, c'est ta ~oute taçon

d'avoir dos soldats tuen tenus, j'ajoutemonM

que lorsque, soulevant le pan de la tunique,
roncier de peloton s'aperçoit que rhomme

a ouMio cette part!c de l'équipement, il lui
colle une punition.

!t lui co!te?. n le punit? Bon.

Et le pantalon est fermé devant par
une braguette et serré derrière par une
boucle?

Évidemment. comme tous les panta-
lons, comme le mien, comme le vôtre.

Mon bon monsieur, vous n'avez pas,

que je sache, sur votre pantalon, un cein-

turon fermé par une plaque, et ajusté au
M.



havraaac par une autre paire de brcteMes

en euir, atMta comptée une <ou!o d'autre
courroies que j'aperçois s'cnchevetfant sur
la poitrine da vos soMab pour soutenir la
oartouchtûro, pour ajuster te quart, etc.

Où voulez-vous en venir, ~n~fat?
A ceci, c'est que ai vous ajoute!: à ce

MeatM~o, peut-~tra n~csaairu, !o port d'un
fusil, vos hotnoMSse trouvent fort entpet)~
lorsque, pendant la marche, ils M trouvent
tout à coup obligés de. sacrifieraux lois de
la nature, vous m'entendez bien, mon cher
monsieur,vou~iMo,voueitie, vous m'entendez
bien.

Et le général Van Lytten riait très fort,
d'un gros rire qui faisait tressauter ses bre-

loques sur son vaste gilet blanc, et il cli-
gnait de t'oeH en me regardant d'un air
excessivementan. Puis, il ajouta

Enfin, supposez qu'un de vos petits
chasseurs soit pris par un de ces cas.
pressants. Dites-moi, pour une fois, ce



qu'it Corail? Çit, monsieur, e'estt inMreMant.

Maif, ~n<}rat. voua nw pren~ un peu
uu dépourvu. Jo n avaM OFou~ la
question. ÉvMemtMfnt, la situation du pau-
vfe ~a~on ne MKMt <'oMm<M<e. Jo sMp-

pose qu'il (tMparaMMtt dcrri&ret un de <*<?

t)et!tf bou~MM~ <t tubre~, !&-baa, oMtFQ la
Seine et le champ do co~rae~

–Ah!uht s'~criamon ttet~e tnomphant,

vous avouez que ta MtuaMon no Mfa!t pas
commode. Voûtez-vous m'expt!quer com-
ment il se d~t<MfKachera!t, derrière vot~
bouquet d'arbres, comment il pourrait dé-
faire toutes ces courroies, toutes ces brc-
tettes; ça prendrait un temps prectoux, et

un malheur est bien vite arrivé, savez-vous?
Mon Dieu. il pourrait emmener un

camarade qui tiendrait son fusil, qui t'aide-
rait. Dans la cavaterie également, quand un
homme est obligé de mettre pied à terre, it
lui faut bien un autre cavalier pour tenir

son cheval pendant ce temps-là.



Alors, parce quo voua ave* un hom'Me

indi~tos<vouspriver le rang de deuxcombat.
tant8?Voua avox deux matâmes au lieu d'un.

C'o~t tr~t vmi. H~o en baissant la

Mh); ma!s. «<'<??<!? n'a point de toi.
Comme l'a dit n~M ~rand MathertM

t~* )o«vn! en M mhanf eA tf chimmo tf c<mTM
!< )))<{<') A <)e< h))$

!!< h x<nh' qui wtM" om tM~rMfMdu t.OMtM

!<'ot <t~R')M< )M)x tt't M!

Voueitte, voMpitte, le roi Liopôtd au
chAteau do Lafken comme tes autres, mon
bon monsieur, ~a je sais, mais au
moins,on peut améliorer te sort de la garde
qui veille aux barrières. Et c'est ce qu'a
fait notregénéral Ponthus, un bravehomme,
monsieur, qui, au lieu de faire la fête, au
café Riche, et chez le pâtissier Mathys, rue
Montagne-de-ta Cour, ne pense qu'à amélio-

rer le sort du troupier belge. Rire, c'est
rire, mais travailler, c'est travailler. B a
donc consacré, savez-vous, des journées et



encore d<~ Journée~ PaMMX' avec t<M<~ tt~
<aH!cnra de la Vcrte-AM~. Ça n'est jamaia

amusant de cauwr avec les <a!!touM, <nais

tes tailleurs t)ptgc8 sont )jMrt!<!M!rcment

ennuycMxet touft! Le g<!narat PonthMa no
«'est donc pas antM~, mail il a ptroHM quand
tn&me, <'t il a trouvé un noMvpaM M)o<~te de
culottequi, à lui seM!, doit assMrer la recon-
na!saancede!a patrie. Et le tailleur a obtenu

une grosse m~aiMe de brouxe, grand mo-
du!c, flue !e roi a n'm!sa !u!-tn&m< et

comme Liopotd craignait qu'eMe ne fat un
peu lourde à emporter, le tailleur a dit au
roi, on s'huant

–Ce que donneVotre Majesté n'est jamais

tourd.
Ccst tr~s drôle; mais partcx-moi du

pantalon.
Eh bien, il n'y a plus ni boucle, ni

braguette, un simple pont par devant, un
autre pont par derrière, vous me suivez bien

pour une Ms?.



–ParMeu. It no s*Mgit pa~ du pont
d'Arcote.

Enfin, c'est une culotte à deux pont~

réunis par une simple ncottc ptacéo au-
dessous du ceinturon. Noh~ soldat be!{;a flst

en marche. Un coMp do canon MtenUt au
loin, ou touteautre caus< n'cst'ce pas? Bon,

vo!t& notre hottune matade. Que fait-il?
Sans se d~harnacher, monsieur, conservant

sur la poitrine toutes ses bretelles, et son
havresac, et même son fusil qu'un bon
fantasan ne doit jamais tacher, il tire la
Ocelle, les deux pans s'abattent, devant et
derrière, et te troupier n'a plusqu'à prendre

une posture convenable dans le petit bois.
Après, il retire la ficello dans l'autre sens;
les deux pans se relèvent et le tour est
joué. Voueillel Qu'est-ce que vous dites de
cela? Ça, c'est la cutotte-Ponthus.

Moi,je l'auraisappeléedouble-Ponthus.
Jamais sérieux, vous autres Français.

Rire c~est rire, mais les besoins du soldat,



eo n'est plus rire. N'ompcehf. monaiewr,

que la nouvctte cutotte a eM inangut~e
t'an dernier, pour ta fête du roi, dans !t
grande revue qui a <!M donn<!e au !~fo.
Il y avait !& les deux <~g!ments de gmdcs,

les lanciers, tes chasaeurf, tca gMnad!em,

sans compter h< gardecivique. C'6ta!taMpefho.

On avait choisi expW~ les grenadieM, ?<?<?
qu'on pensait qu'avec la bonnet a poil ils
aeratont encoM plus gên~ quo les autres, et

que l'expérience serait p!us concluante. Le

major, par ordre du ministre de la guerre,
avait donne du julep aux cuisinieM pour
fourrer dans te café du matin, si bien qu'en
arrivant dans le Parc les pauvres guerriers

commencent à donner des signes évidents
d'indisposition. On en retera en haut lieu.

Je sais, je sais, dit te général Pon-

thus eh bien, dispersez tes malades dans

le bois, derrière tes arbres, et qu'ils repren-
nent ensuite leur place pour le dénie devant
Sa Majesté.



Ce qui fut dit fut fait, mon~ieuf, chex

nous la consigne est très stricte, savex-vous,
et tes grenadiers revinrent ensuite dans le

rang, mata ils n'en tiraient pas large, le
tMCM devant le roi fut lamentable. On eut
un troupeau de canards.

(!odM:rtM<n wukx-~ous m'explitluer.
grenadier, co que vous avez s'écria lu géné-
rat Ponthus en s'adressant au plus ancien

de la premi&re compagnie.
Ce que nous avons, mon général? Par-

Meu, c'est bien simple! On nous a donné des
culottes nouveau mode!e. mais on nous a
taissé les caleçons de l'ancien.

Et comme je pouffais, le général Van

Lytten conclut ~et<etMe/ ~M~Me.' mon bon
monsieur,rire, c'est rire; Liopôld aussi a ri,
mais ça n'empêche pas que c'est une fameuse
culotte, pour une fois, que la cutottePonthus.



LR MAJOR ET LA P<t!NCR8SE

Sur la gronda route pouasieMuse qui
s'étend de Cerot~e!n à MendorF trottaient
gaillardement deux beaux escadrons des

hussards de la Princesse. L'air éta!t Mède et
partumé, les petits oiseaux chantaient dans
les branches, et le soleil piquait des étin-
celles d'or sur tes ornementsdu poitraM,aur
tes boutons de tnêtat et sur tes courroies des
gibernes, passées en sautoir sur le dolman

vert de mer a soutaches blanches. En tête
les trompettes filaient, avec leur instrument
orné des armes royales sur soie écartate. Et

n



tout ce!a a'en allait sous le ciel bleu dans

un chatoiement de panaches, de plumets,
d'étoffes claires, avec un joyeux cliquetis de
fourreaux de sabre entMchoqneacontre les

éperons des hoUes à ~Md. C'était en même

temps martial, ~!<!gant et chaud do couleur

comme un taMeau de john-Lew!s< Browne.
Puis, h! poing sm tu hanche, mâchait le

major Rodolphe <<o!dste!n, le talpaclc cpa-

nement inc!!né sur t'ore!Mo, avec la Mammo

au vent. Trente-cinq ans, taiHe en Hercule
Farnese, c'était, sans contredit, !e ptus beau
soldat de la cour, et tout lui souriait la
fortune, la nature et tes femmes. !t ne faut
donc pas s'étonner si, au Mtour de ce ser-
vice d'exploration, qui avait admirablement
marché, le major caressait sa moustache
longue et soyeuse avec une satisfaction pro-
fonde. Le (générât Boum, qui n'est pas com-
mode tous les jours, lui avait dit à la Sn de
la manœuvre

Mator 6oMste!n, votre pointe d'avant-



garde et vos Marqueurs ont très bien opère,

et lecorps d'année a 6M, gr&ca à voua, tenu

en communication constante avec tes mou-
vements de l'ennemi. Je suis tort satisfait, et
je ferai part de ma satisfaction à Sa MajjesM

le roi.
Pwecisôment, l'inspection générale appro-

chait, et, sans doute, pour la Saint-Com'ad,
la Mte du souverain, le major serait nommé
colonel. Ah certes, la vie est une belle

invention quand on se sent un bel Uniterme
sur le torse, un bon sabre au côté, un vigou-
reux chevatd'armes entre les jambeset qu'on
t{atopeainsi, aM~rement, le long des routes,
jeune, bien portant, suivi de ses escadrons,

au bruit des fanfares. Jamais Rodolphe ne
s'était senti si heureux, avec le cœur tout
épanoui d'un bien-être indéunissaNe.

A hauteur du petit village de Dresden, les
hussards croisèrent quatre bicyclistes deux
hommes et deux femmes. Les femmes, une
eune et une vieille, marchaient en tête, tan-



dis que leurs compagnons pédalaient à dis-

tance de quelques mètres Les hommea
étaient quelconques mais les femmes,

comme il arrive après une longue course,
étaient absolument ridicules. Couvertes de
poussière, rouges, ruisselantesde sueur, les

cheveux épars sous le petit chapeau cano-
tier enveloppé du voile do gaze, ta croupe,
catipyge, se profilant sur l'étroite sellette,
elles aUaient, la poitrine rentrée, courbées
péniblement sur leur machine, ayant perdu
toute la grâce et toute t'éiegance de leur

sexe.
Le major Goldstein accorda à peine un
regard distrait à ces êtres hybrides, lui ins-
pirant en sa double qualité de cavalier et
d'artiste, une dédaigneuse pitié, et, tout en
continuant sa route, il philosophait sur
l'erreur profonde à laqueHe cédaient toutes
les adeptes de ce sport nouveau, lorsque

tout à coup, it vit la plus jeune des deux
dames revenir à toute vitesse en sens eon-



traire, suivie de la grosse plus essounMe

que jamais. Elle manœuvra de manière à

se trouver ptacee entre tes trompettes et le
major, puis, mettant pied à terre, elle se
campa résolumentdevant Fomcier en criant
d'une voix aiguë, avec un geste d'autorité

Hatte! mator. Matte!

Très surpris, Gotdstein !ova rapidement
ta main en l'air pour indiquer, si possiMe,

à ses hussards l'obstacle imprévu qui se
dressait devant lui. Puis, se raidissant en
arrière, !e jarret tendu sur ses istriers, il
parvint à ancter brusquement son cheval,

à quetques centimètres de la poitrine de la
bicycliste, qui attendait les sourcils troneés.
!t y eut un a-coup formidable dans la
colonne des hommes se heurtèrent, des
chevaux se cabrèrent dans une bousculade

inénarrable. Enfin, le major, se maîtrisant
et poli quand même, parvint à dire:

Pardon, madame. pourquoi arrêtez-

vous ainsi ma troupe?



Pourquoi ? rugit la petite ibmmo en
dressant sur ses orgots. Ah! vous me
demandez pourquoi? Parce que, monsieur,

au lieu de trotter impertinemment sur la

route pour me couvrir de poussière, moi et

ma suite, vos cavaliers devraientêtre ranges
immobiles sur un rang et me présenter te

sabre. Voilà1
Vous présenter le sabre?1
Certainement. Vous avez devant vous

la princesse royale, la princesse Frida, qui

se rond au ch&teau de Dresden, et je suis
indignée qu'un commandant de hussards de
la Princesse, la rencontrant sur la route,

passe sans lui faire rendre les honneurs
réglementaires.

Si j'avais pu reconnattre Votre Altesse

Royale 1. s'écria le pauvre major consterné

sn faisant son plus humble salut militaire.
Et, immédiatement, il fit mine de mettre

le sabre à la main, en commandant

A droite, alignement!



Mais il en fut empêche par la princesse,
qui était remontéo vivement ù califourchon'

sur sa bisyctettc, en disant

C'est bon, major, c'est bon! Vous en-
tendrez parler dp moi.

Et elle disparut avec ses compagnons
dans ta direction du château, laissant Gold-

8te!n un peu !nterÏoqM<

Ait diable dit-il enfin. Adviendra <pte

pourra! Est-ce que je pouvais provoir apr~s
tout? C'est ahaurdc. mais c'est bien en-
nuyeux tout de m6mc!

Et il continua do très mauvaise humeur,
!a route qu'il parcourait si joyeux quelques
minutes auparavant. Ah 1 le grain de sable

qui vous fait trébucher en plein triomphe1

On rentrait avec la satisfaction du devoir
accompli, rêvant d'être bien note, do passer
colonel, et puis, patatras! une simple bicy-

cliste rencontrée sur la route sumt pour
renverser toutes vos ambitionset toutes vos
espérances!



Arrivé ACerotstein, Rodolphe rentra dan~

son petit hôtel de ta Stcinstrasso et atten-
dit les événements en fumant une dcnM-

douMixe de c!~rcU«s. Ils ne <? M~nt

pas attendre, tes événements. A deux

heuMN, l'adjudant arrivait MM gMtMd trot,
disant que te g~nërat ttoMm demandait tM

major Goidatein imtn&t!atementpouraffaire

gtave.
Allons, se dit Rodolphe avec philoso-

phie. Ça y est. Allons recevoir la tuile sur
la teto.

Et, ceignant son sabre, mettant ses gants,
toujours correct et irréprochable, notre on!-

cier se rendit & la commandanture, ou te
général Boum était campé, les jambes écar-

iées devant la cheminée et tenant à la main

une lettre d'aspect officiel.

Major, lui dit-it, j'ai le regret de vous
annoncer qu'à la suite de la plainte qui
m'aété adossée contre vous par Son Altesse
Royale la princesse Frida, j'ai été oMigé de



voua initier huit jours d'ar~ts simphM.
Rodotpix' s'inctiua ~ant r~pondM, les

talons réunix ta main dans te rang. Oh! <«

dtsetpMne!t

Mais, continua to g~ûrat Boum, j'ai
cru do mon <h'vo!p de transmettre en n~mM

~n~ au roi Confad Mn Mppo~ex}tMqMtMt

~uo vous n'ex fait aucune attention MX
McycMstes Mnpontréea sur la foute, ne
croyant pas qu'une pnoeMM du sang pùt
s'adonnerà un sport autMM peu. royat.

Et qu'a répondu Sa MajesM? KHo a
sans doute doubM ta punit!on.

Le roi a !mmed!atementievelesarrêts,
s'écria le générât Boum tnomphant. Il vous
maintient sur le tableau d'avancement et il

a fait interdire à la princesse Frida t'usage
pendant deux mois de la Kvree rouge de la

cour, ce qui équivaut à deux mois d*arrèt.

Vive le roicria te major Rodolphe.

Et à bas la bicyclette! comhnna le gé-
néral Boum en riant d'un air goguenard.

i7.



J'esp&M, mon cher camarade, avoir bien-

tôt à vous annoncer votre <tom!Mat!oM de
cotono!.

Kt nous avons conM avec pta<8!<* eeMo

peMtc h!ato!n), ab~Mmont auth<mt!quoqu!

nous MfhM tm~dc~ua ta ffontt~e, 00 t~n-

voyant dM ibnd da ca'Mr no~ félicitations

ittiosidrie4 au souverain, liomititt 416 goiat quiaUMMJne~ausoavora!n,hom~M~(;o&t <;«!

<?n cetto ~n <to fi6c!o s! M<ach<!e, d~tbnd

noM Mutenmnt !ca drotta de ta justteo, non
scutement to presttge do ta couronne, makt
ta grâce MtMtnine <~))<ro t~ aberrat!ons de
quelques andro~ynos un dct!re.



!TtTUTMtCK

tMhe grandisiMtit, Mottert allait avoir sept

ans, et le commandant d'Ksjpenat, veuf dès
la ~eon<tc ann<!c do son mana~c, et t~
pt'M par son sct'v!co, avait son~que t'houro
qu'il pouvait consacrer chaque jour à t'cdu-
cation de son enfant n'était plus sutMsante.

!t fallait maintenant qu'une institutrice
vint compléter ces commencements d'éduca-
tion par trop rudimentaire et cultiver cette
jeune intelligence jusqu'à l'époque où Robert
serait assez robuste pour entrer en pension.
D'Esperval s'était adressé à sa vieille tante,



la NMrqMiso de Chan~wret, qui lui avait

~tondu

Mon cher neveu,
L'introduction d'une )nst!tutr!<:o dans

on intérieur est toujouM chose d<H!catc,

surtout che)! to!, qui to trouves, en somme,
dans la situation d'un ga~on. Je t~n~~ia

deux personnes qui me sont ires feeom-
mandees mademoiselle JeanneOzy et made-

moiselle Virginie Brochard. Une des deux

est, paratt-H, assez âgée; je no sais plus
laquelle, car j'ai un peu entbMuiMô tes

notes qu'on m'avait envoyées à ce su~ft.

Enfin, tu choisies, et la Providence, j'un.

suis sure, te dictera un heureux choix.

» Je t'embrasse.

» Ta tante affectionnée,

» BUSSAC-CMAMPEBEt..

Et le commandant, aussitôt revenu des

maMSMvres,s'était empressé,à tout hasard,



d'écrire à l'une des deux adressea ind!<

quées. M venait de rentrer du rapport et se
préparait à enlever sa tenue, ïoraque son
ordonnanco l'avertit, avec un 80Mr!M plein

de n<yat&M, qu'uno douMiaet!e Jeanne Ozy

demandait a lui parler.
Bon, ponfa le commandant, c'est rina-

titutWee, la jeune ou la vieille, je ne sais

pas, mais, à coup aûr. quelque laideron

avec une robe e!im<!e, des (~nts noirs
déteints et un binocle. sur !e nez. le vois

cela d'ici.
11 repassa en hâte sa tunique et entra au

salon. Une jeune fille d'environvingt~quatro

ans était assise sur une chaise. Très simple
mais, en même temps, très correctement
mise, avec son costume de cheviotte bleu,

sa capote garnie de jais campée sur des

cheveux qui armaient au-dessus de la tête

comme un petit casque d'or. Elle était

pa!e, avec l'air très doux, la physionomie

comme illuminée par deux yeux merveu-



toux, immenses, vert-de-mer, avec de~ c!)f
qui semblaient palpiter sur los jowos lors-
qu'eMe abaissait iM paupières.

Sapriat! !a jolie ~tnnto pensa d't3s-

perval tandh que !a jeune tilla «c tevatt on
FOMgissaMt, un pou surprise pM)' ht subite
irruptionde ce grand dragon boMe et <~pe-

ronné.
MadomoiseneJeanne Ozy, sans doute,

envoyée par la marquise de Champoret?
Oui, monsieur.

Asseyez-vous donc, et causons. Ma

tante m'a dit de vous te plus ~rand bien.
Vous vous êtes déjà occupée d'éducation ?

J'ai tous mes brevets do t'Hotet do
Ville.

C'est plua qu'il n'en faut pour un petit

garçon encore aussi jeune que Robert. Il
saitdéjà lire, écrire passablementet connaît

ses chiffres. C'est tout ce que j'ai pu lui
apprendre moi-même: je suis si occupé au
quartier! Mais c'est un enfant très doux,



très obéissant,etcela vous iacititera toujouM
tea débuta. Quelles heures pourriez-vous

nous consacrer?Y
Oh monsieur, les heures que vouit

voudrez. Choisissez co <)M! vous sera !o plus
commode.

Comment? voua ne donnez donc pas
d'autres tenons?

Si, monsieur,c'est-Mire non. repon-
dit la jeune MMe avec une nuance d'em-
barras. J'avais trois autres etèves, mais on
vient de tes mettre en pension. ce qui fait

que, pour le moment, je suis un peu
ennuyée. Ma mère est âgée, habitude à un
certain bien-être, que je voudrais bien no

pas diminuer. Elle n'a que moi. Bref, je

ne serais pas bien exigeante.
Mademoiselle,Bt d'Espervat avec élan,

pour la question d'argent, nous nous enten-
drons toujours.

II avait lancé cette phrase à pleine voix,
étonne lui-même de ta chaleur qu'il y avait



mise. C'était comme une offre inconsciente

de service, d'anection, de dévouement.Pour
échapper & cette attraction qu'H aontait
d'Mn<t manière confoso surgir en son Ame,

il dit bruaquement:
Il faut que vous vuyiez Robert et

que vous fassiez connaissance avec votre
élève.

Il sonna, et l'enfant, amené par sa bonne,
fit son entrée un vrai Vetasquez, avec ses
longs cheveux bouclés, tombant sur une
vesto de velours noir ornée d'une collerette
Louis XIII en vieille dentelle écrue. Oes la
porte, le petit Robert s'arrêta, comme fas-
ciné, souriant, émerveillé do ce qu'il voyait,
puis, frappant ses deux mains l'une contre
l'autre, il s'écria:

Oh papa, papa, comme la demoiselle

a de jolis yeux! As-tu vu comme elle a de
jolis yeux verts?

Et, spontanément, il accourut vers eUe,

pour lai tendre ses tèvres, tandisque rins-



titutrice, pour dissimuler son trouble,plon-
geait son visage dans ta blondechevelurede
l'enfant. M y eut un silence, troublé seuie-

ment par le bruit des cahiers que Jeanne
Ozy feuilletait ttour constater le niveau de
l'instruction déjà reçue. et aussi pour se

donner une contenance.
Une gène, en enet, s'était soudain ëtevee

entre tes deux interlocuteurs. Tandis que

l'une regardait tes jambages et les modètes

d'écriture, l'aulre avait tout à coup cons-
tate, à sa grande terreur, que la jeune Btto

lui plaisait terriblement, beaucoup plus
qu'il n'aurait fallu.

Bien qu'il n'ett pas encore atteint la
quarantaine, le commandant avait depuis
quatre ans transforme sa maison en ctottre.

Jamais aucune femme, sauf celles de sa
famille, n'avait franchi son seuil; jamais il
n'avait reçu chez lui que ses camarades,
voulant que t'entantgranditdans un milieu
impeccable. Et voilà que, tout à coup, les



hasards de la vie l'obligeaient à introduire
chez lui une femme jeune, séduisante, d'une
attraction indiscutable. Évidemment, par le
seul fait qu'elle serait chargée de l'éduca-
tion de Robert, elle lui serait sacrée mais
saurait-il ma!triser, dompter tes battements
de ce pauvre cœur, mûri par les chagrins,
mais encore si jeune, si ardent, faisantcouler

en 'sesveines un sang si chaud? Quedevien-

drait-il dans ces rencontres de chaque jour,
dansées entretiens nécessaires pour cons-
tater les progrès réalises, dans ce tete-A-têto

si souvent renouveté, assis côte à côte ? la
même table, réunis dans une tension de

l'esprit vers un môme but, dans un même
intérêt pour un être aimé ? Est-ce que dé}à

son salon, si austère, avec le portrait de la

pauvre morte au-dessus du canapé, ne se
trouvaitpascomme subitement iUuminé par
cette radieuse apparition, répandant autour
d'ellecomme unegrisanteodeurde jeunesse,

comme un parfum d'amour ?



Le commandant entrevit le danger, et,
comme, après avoir examiné attentivement
tes cahiers, l'institutrice relevait la tête,
leurs regards se croisèrent, et d'Esperval

aperçut dans ces grands yeux ces yeux
verts qui plaisaient tant à t'entant!

comme un vaste abtme, comme un grand
lac mystérieux dans lequel il allait som-
brer, avec sa conscience, son honnêteté, ses
devoirs.

Mademoiselle,dit-il brusquement, par-
donnez-moi si je vous fais de la peine et,
de grâce, ne voyez dans ce que je vais vous
expliquer rien de froissant, rien d'insut-
tant. Je suis desespéré. Mais, enfin, je
viens de réNéehir, et j'ai compris.qu'ilest

tout à fait impossible que vous entriez chez

moi.

L'institutrice le fixa, effarée, ne compre-
nant pas ce revirement; mais d'Espervat

poursuivit avec effort, d'une voix altérée
Écoutez-moi bien. S'il y avait ici une



femme, uno mère, je vous dirais avec une
véritable joie: « Venez, inataMex-vous &

notre foyer, prenez mon nts. Mais je suis
veuf, j'habite ici tout seul, et je suis obligé

&un rigorisme exagéré. Je suis persuade

que vous auriez parfaitement etev~ Robert;
mais vous n'avez pas i'age. t'aspect exté-
rieur. qui convient, du moins pour chez

moi.
La jeune flile s'était levée, plus pah'

encore qu'à son entrée. Elle embrassa une
dernière fois l'enfant, qui s'était cramponné
à sa jupe et voulait à toute force !a retenir
de ses petites mains, puis, saluant grave-
ment, elle se retira, sans un mot, sans un
geste, sans une plainte. Cela lui était déjà
arrivé si souvent 1.

Seulement, quand elle fut dans l'escalier

etque la porte se fut refermée sur elle

avec un bruit sourd, elle se mit à pleu-

fer.
Et, maintenant, se dit le comman-



dant d'Espervat, sur !o t~ont dnqMet pcr-
iatent de gre~ses gOMt~ de aMenf, et,
maintenant, ëcnvons à t'autt~~r!'
vieiMe!1
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