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TAMBOUR BATTANT!

s M~~E~LË OU TARASCON

Connaissez-vousTarascon?
Tarascon, ob l'on grille en été, ob i'on gèle en

hiver, où tes pavés pointus semblent les ennemis
S jurés dea chevauxet des cavaliers; Tarascon, oh l'on

se couche à huit heures, où les pensions sont excel-
lentes, où tes femmessont prudes.

Il y avait dë}à pas mal d'années que le zy dra-

gons, établi dans cet agreaMe endroit, se berçait du
fol espoir dechanger avec l'autre régimentde la bri-
gade, le 28', qui tenaitgarnison a Marseille. Au mois
d'avrit et au mois d'octobre surtout, ces espérances

~M revenaient plus vives; on entrevoyait tous les plai-
sirs de la grande ville, ses théâtres, ses cercles; on
songeait à la proximitéde Nice, à Monte-Carlo, à la
rouletteMa!s tes automnes succédaient aux prin-

s:c~f



temps, et le 87" Mstah toujours, toujours à Toraa-
con1

Le sous-lieutenantLarmejaneétait navré. A quoi
bon, je vous le demande, être tout frais émoulu de
8aumur,etregrand,svelte, joli garçon, portercomme
pas un le nouveau dolman à soutachesd'argent et la
bo«oChantilly, pour n'avoir d'autredistraction que
de parcourirchaque jour le triangleayant pour trois
sommets le quartier, le mess et le togemcnt~ Et
pas de femmes 1

Aussi quelle ne fut pas la joie de Larmejane
quand, un matin que, iost!ck sous le bras, it fu-
mait mélancoliquement sa cigarette sur le chemin
de la gare, il aperçut deux femmes causant sur un
banc une blonde et une brune.

Habituellement,à cette heuresurtout, le boulevard
de la Gare était absolument désert.

Était-ce coquetterie, ou simple seeurM d'une
femme qui se croit seule? mais la blonde, tout en
causant avec son amie, leva sa robe tout naturelle-
ment, rajusta sa jarretière de sa main finement
gantée, puis laissa retomber sa jupe. Le tout n'avait
pasdur<! une seconde mais Larmejane, emerve!Ue,

avait aperçu un bas de soie bleu moulant une jambe
exquise, un veritaMe eMouissemeni!

Crist!, la jolie jambe 1 s'écria-t-il d'une voix
vibrante.

La blonde se retourna toute confusct tandis que
son amie cherchait à etoucer un formidable éclat de



rire. C'est qu'elts était vraiment fort jolie, avec ses
cheveux ondes sous la petite capote de velours bleu,

son tout-pareil anglais en drap bleu-roi, sa mine qui
essayait d'être sévèreen dépit de la situation et, avec
cela, un air absolument comme il faut, si comme il
faut que, sans la radieuse apparition du bas de soie
Mou, jamaisLarmejane n'eût ose entamer la conver-
sation. Mais bast 1 quand on ne veut pasconnaîtreles

gens, on ne rajuste pas sa {arfetiere à leur nez, et
notre sous-lieutenant n'était pas homme à laisser

passer pareille aubaine.
tt vint s'asseoircarrémentà côté des deux femmes

et, après avoir salué le plus respectueusement du
monde, ii commença

Je crois, mesdames, que vous n'êtes pas de
Tarascon ?

Pas de réponse.
On calomnie Tarascon, continua-t-it en s'a-

dressant plus particulièrement à la blonde. On dit
qu'il n'y a rien à y voir. Eh bien moi, it n'y a pas
une seconde, je viens de découvrir un point de vue
ravissant.

Monsieur, de grâce, dit ta blonde en se levant,
ne nous parlez pas ainsi en pleine rue. Vous nous
compromettez horriblement. Nous sommes ici en
famille, et il en résulterait pour nous les consé-
quences les plus désagréables.

Ce n'estpas ma faute. Je suis venu, j'ai vu et.r
je persiste.



La femme hésita un moment, mais devant l'air
résolu de l'officier, elle comprit qu'il fallait faire la
part du feu.

Eh bien, pas un mot de plus ici. Venez & ta
cathédrale.

Et tes deux amies s'éloignèrent rapidement.
Tiens! tiens se dit Larmejane, voilà un ren-

dez-vous tout à fait à l'espagnole.
Et it se mit à suivre a d!stanee respectueuse, en

essayant de prendre Pair du monsieur qui nâne sans
aucun objectif détermine. En effet, dans une petite
v!Ue de province comme Tarascon, rien que la pré-
senced'un officier derrière une jolie femme suffit à

provoquer des commentaires. Mais il avait compté
sans tes bons camarades.

Dans ta grand'rue, on commença à en rencontrer
plusieurs qui venaient en sens inverse. Les plus
calmes se contentaientde cligner de rœi! ostensible-
ment, mais d'un air très fin. D'autres menaçaient
carrément Larmejane du doigt; le gros major s'était
écrié:

Ah çà 1 jeunehomme, vous ne pensez donc qu'à
« courir la gueuse e

Et les pauvres femmes, très ennuyées de ces facé-
ties, allongeaient le pas, tandisque Larmejane, après
avoir fait à ses amis des signes désespères pour
les prier de se tenir tranquilles, continuait sa route
en leur montrant le poing et en les envoyant au
diable.



Enfin on «rriva à la cathédrale. Les deux femmes
allèrent se placerdans Mo coin nn peM sombre, tandis
que Larmejanes'agenouillait à leurseûtes. Son carnet
de peloton a coins de cuivre avait très bon air et pre-
nait dans ses mains un faux air de missel. Il avait
approche son épaule tout près de sa jolie voisine. Les
petitesmèchesblondeseffieueaienttes moustaches,et
de tout son être se dégageait un parfum tout spécial
des plus troublants.

La majesté du lieu, le profond silenceet le demi-
jour mystérieuxqui régnaientsous les hautes voûtes
donnaient a cette entrevue un caractère tout parti-
culier. Ce fut donc avec une certaine émotion que
Larmejane reprit la conversation à voix basse, tandis
que la petite femme avait la te<e plongée dans les
mains.

Comment vous appelez-vous?
Mon petit nom? Suzanne.
Vousêtes mariée?
Oui, à Marseille.Je suis icichez des parents de

mon mari.
Peut-on vous voir?
Oh ici tout à fait impossible.
J'ai une petite maison très isolde, un peu en

dehors de la ville, et.
Je vous le repète; pour rien au monde je ne

voudrais risquer ma réputation ici. Tarascon est
très petit et tout se sait. Ah! si vous étiez à Mar-
seille.



Si noua étions A MarseiUa!a'eeria Larmejano

entravoyantune lueurd'espoir.
Cependant lea chuchotements allaient crescendo,

et un grand auiase, avec sa haute canne, était venu
surveiller le couple d'un air rébarbatif. fallut se
replonger dans des méditations, et le suisse s'e<

loigna.
Le régimentdoit toujours aller à Marseille, ro'

prit Larmejane, mais nous espérons depuis si long-
temps que nous commençons à désespérer. Je puis
bien m'absenterde temps en temps, mais lea per-
missions sont très rares et peuvent ne pas concor-
der avec vos moments libres. Je vous en supplie,

venez me voir.
Jamais ici! lui fut-il répondu. Mais venez à

Marseille, et nous verrons.
Quelques jours après, en descendantde semaine,

Larmejane obtint à grand'poine une permission de
vingt-quatreheures pour allerà Marseille. L'entrevue
avec Suzanneeut lieu au ~o~eM<<'0f, une méchante
auberge située dans l'un des faubourgsde la viUe

mobilier en reps grenat fané, tapi de table maculé
d'encre, lit boiteux; le cadre était déplorable. Su-
zanne, plus belle et pluscharmanteque jamais, n'en
resta pourtant pas moinsinsensible; à toutes les ins-
tances de Larmejane, elle répondait

Au passage, dans un taudis pareil, jamais!
Mais venez tout & fait à Marseille, installez-vous, et
nous verrons 1.



Et LamMjane était Mtwrn~ & Tafascon, ptus ~m
que jamais, e< d<k!dë & Mmpourchangerde garnisan.

n

Au mess, le lendemain matin, il aborda carrément
la question.

Messieurs,dit-ii, {'arrivede Marseille. Partout
j'ai rencontrédans les rues, sur les places des officiers
du a8', pimpants, astiquds, tnso!ents de gaieté, avec
de belles mauvaises mines de gens qui soupent, se
couchent tard et font beaucoupla ?<€, et une fois de
plus j'ai pu constater la justesse de i'aphorisme

Bonne garnison, mauvaisemine;
MauvatM garnison, bonne mine.

Le tait est que c'est déplorable, appuya un
lieutenant qui etounait dans son dolman. Nous
sommes tous ici frais, dodus, avec la figure reposée
de bons jeunes gens qui se couchent tous les soirs 6
neuf heures.

Et quelquefois plus tôt.
Ça ne peutpas durer;chacunson tour dansune

brigade, Il y a six ans qu'ils sont à Marseitteet nous
ici.

!t n'y a qu'un moyen, messieurs, d'arriver &



changerde garnison c'est de nous en (aire mettre &

la porte.
Bravo 1 bravo Mais comment?
Je prierai les officiers de jourde venirs'entendre

avec moi demain au réveil; d'ici ta, silence et mys-
tère.

Le lendemain,en effet, it y avaitpromenadegéné-
rale des chevaux, et c'était précisément jour de
marché. Au lieu de faire, comme d'habitude, la
promenade par escadron, chaque détachement sui-
vant une route différente, Larmejaneeutridée lumi-
neuse de réunir toutes les promenades, escadrons
actifs, dépôt, infirmerie. Figurez-vous huit cent
trente-cinq chevaux sortant un à un et au pas, de la
porte du quartier.Ah je vous prie de croire que pas
une bête n'était restée dans les écuries Jamais
le service n'avait été si bien commandé. Les officiers
de semaine avaient réquisitionnedans les chambres
les ordonnances, tes ouvriers tailleurs, lesmaréchaux,
tes lampistes, tes cantiniers, etc., etc., et comme
ceux-ci avaientobjecté qu'en général on ne les com-
mandaitpas

Promenadegénérale! 1 avaienthurlé tes officiers
de semaine. Entendez-vous,génémrrrate t

A six heures, tes chevaux du premier escadron
commençaientà sortir du quartier par ta grande
porte. A sept heures, it en sortait encore du cin-
quième. Cette longue colonne,avec ses tempsd'arrêts
inévitables, se répandit dans tes rues principales d



la ville, obstruant tous tes passages, interdisant
coMpletement t'aec~s du marché aux nombreuses
files de voitures conduites par tes paysans.

Partout, sousaucun prétexte, ~e laissezcouper
la colonne avait-onKcommand<aux sous-officiers.

tt en résulta un encombrement épouvantable.
Personne ne pouvait plusavancer. C'était Mn enche-
vêtrement merveilleuxde tombereaux, de charrettes,
de troupeauxde moutonset de bceuts tout le monde
vociférant, s'injuriant,se menaçantdu poing ou du
fouet; les imprécations des charretiers se mêlaient
aux mugissements des veaux, aux betements des

moutons, et au milieu de ce tohu-bohu passait tou-
jours, lentement, posément, une longue colonne de
chevaux. N'ayant pasde commencement, elle parais-
sait également ne pas avoir de fin, ce qui est te

propre des choses éternelles.
Ce jour-lé le marché fut impossible. Les habitants,

qui n'avaient pu s'approvisionner, se plaignirent à
la municipalité de Tarascon, et le maire écrivit une
lettre trèssèche au colonel. Il y était dit, éntreautres,
que a le service des citoyens devait passer avant le
service des chevaux militaires ». En même temps,
une plainte était envoyée à la brigade deMarseiHe.

Le colonel répondit que l'événement était inex-
plicable, que jamais la promenade des chevaux
n'avait causé un pareildesordre, et qu'ilaviserait.

Allons ça ne commence pas mat, pensa Lar-
mejane le soir en rentrant chez lui.

t



Le lendemain, en partant à cinq heures pour
la manœuvre, L«rme{ane fit jouer la marche, qui ne
doit jamaisêtra )ouée dans les ruesavant sept heures.
A toutes les fenêtres on no voyait que gêna ahuris,
effarés, apparaissant en bonnet de coton, avec des

yeux gros de sommeil, comme dans lea Pilules ~M

Diable. C'est une infamie, criait-on, de réveiller les

gens à cette heure-là1 Nous nous plaindronsl Nous

vous ferons un procès en contraventiont

Je l'espère bien, pensait Larmejane radieux.
Le conseil municipal a'émut et envoya une note

fulminanteà la brigade.
Ah cat a'ëcria le générai furieux, est-ce que ce

27' ne va pas me ficher un peu la paix?1
En mêmetemps, Larmejane créait une musique.

La seule condition, pour en faire partie, était de ne
savoir qu'un air, pourvu que cet air n'eût rien
de commun avec l'air su par le voisin. Quand cet
orchestre cacophonique fut bien organisé, tout se fit
en musique. Pendant le repas, tes officiers plaçaient
leur instrument derrière eux, et, entre chaque plat,
ii y avait un nouveaucharivari. Quand un camarade
revenait de permission, quelle que fût l'heure, on
allait le chercher à la gare, et on rentrait en ville avec
l'orchestre, juché sur l'impériale de l'omnibus et
chacun jouant à pleins poumons son air différent.

C'était épouvantable On éventra trois grosses
caisses; oncrevasixtambours.Les habitante,énervés,
s'enfuyaient de la ville, les boutiques se fermaient,



le conseil municipal siégeait en permanence, tandis

que le colonel était mandé en toute bâte à Marseille,
ob l'on envoyait télégrammes sur télégrammes.

L'adiré alla jusqu'au générât Bourgachard, com-
mandant en chef le 20' corps d'armée.

Bah 1 dit-il en souriant sous sa grosse mous-
tache simples folies de jeunesse. De notre temps, on
en faisait bien d'autres. Je vois ce que c'est. Ces mes-
sieurs ont leurs nerfs et besoin de l'air d'une grande
ville. Eh bien, j'ordonne la permutation des deux
régiments de la brigade. Le a8" viendra à Tarascon.
et le sty" à Marseille.

Huit jours après, te changement de garnison avait
enna lieu, et Larme)ane s'installait dans un coquet
entresol ob ta belle Suzanne vint le voir plus d'une
fois.



t

Il y avait dix jours que le 3a~ chasseurs à cheval
était en étapes, direction le camp de Ch&lons,
lorsqu'il arriva à Sainte-Menehould, ville célèbre
à plus d'un titre, mais surtout connue de toute
l'armée française pour les repas pantagruéliques
qu'ony dévore chez Gambillon, à l'hôteldu Grand-
Nicolas.

Tocs les officiers qui ont fait partie des recon-
naissances de brigade avec cadres dans les détUés
de l'Argonne se pourlèchent.encore les babines au
souvenirde cette mirifiquehôtetterie. JI était temps
d'ailleurs qu'on arrivât dans une bonne locahté. Les
étapes avaient été rudes. Beaucoup de pluie tout le
long de la route, tes dolmans bleus fripés, les man-
teaux sombres cbiCbnnés, les chevaux alourdispar



la charge mouillée; les jeunes officiers eux-mêmes
perdant leur gaieté sous le grand caoutchouc dissi-
mulant tes formes etempêchant les succès de passage
dans les petites villes; puis comme perspective, dix
jours de grandes manœuvres eoua l'oeil du grand
chef. Tout cela n'était pas <6:: pour égayer la
situation.

Le capitaine Parabère seul, avec l'insouciance
bonhomme faisant le <bndde son caractère, conser-
vait un semblantdegaieté. La pipe à la bouche, bien
embobinédans son capuchon, il avait encore sous
une pluie battante entonné à pleine voix et en tête
de son escadron le fameux air des TVoM Canards,
mais le couin e<MMH magistral qui sert de refrain
n'avait pas trouvé d écho, et Parabère avait chanté
tout seul. Mais bastOnarrivait&Sainte-Menehoutd;
le soleil daignaitenfin faire un semblant de risette
et enveloppait tes cavaliers d'un rayon pâte; on
passait en colonne devantde magnifiques boutiques
de charcuterie,de belles maisons en pierre de taille
devantoffrir, au nom de.la loi, bon souper, bon gîte,
et qui sait, peut-être le reste; ce n'était plus le

moment de récriminer.
Les trompettes sonnèrent une des plus jolies fan-

fares du cahier bleu; de la tête à la queue de la
colonne, hommes et chevaux s'agitèrent comme
pour secouerdix jours d'ennuis et d'humidité, et le
régiment bien aligné fit a ~Mc&c en batailledevant
l'hôtel du Grand-Nicolas. Déjà, maître GamMUon



jovitd, graasouittot, vcta de blanc, sa tenait debout
devant la porte avec son bonnet & la main.

Le colonel réunit tous tesofficiers en cercle,donna
rapidement ses ordres, puis, tout guiUeret, il se
dirigea en fredonnantvers la porte de l'hôtel.

Ah aht 8'ecria.t-H d'une voix vibrante, bon-
jour, monsieurGambillon 1 en attendant le d~euner
qui, je ïe sais, sera exquis, servez-nous votre meil-
leur madère.

On entra dans la grande salle a manger, avec un
joyeux bruit de (ourreaux de sabre entrechoqués, et
d'éperonsrésonnant sur tesdaMessonores, etdu coup,
la chambrese trouva comme éclairée parce grouille-
mentdedolmans bleu de ciel etde pantalons garance.
Parabêre, a cheval sur une chaise, avait déjà retiré
son shako, donné un tour à ses cheveux, retroussé

sa moustache et it fumait sa cigarette avec la même
béatitude que s'il eût ét~ au Helder.

Tout à coup la porte s'ouvrit, et une très jolie
brune avec deux grandsyeux rieurs, un petit bonnet
perché sur te haut de la tête, un soupçon de mous-
tache et les bras nus fit son apparition. EMe tenaitun
plateau portant plusieurs bouteilles et des verres, et
moitié riant, moitié rougissant, un peu confuse
devant tous ces uniformes, elle s'arrêta à la porte en
disant

GambUton.monmari, m'a dit de vousapporter
le madère. tandis qu'il s'occupait du déjeuner.

A cette gracieuse apparition tout le monde leva



Je noa tand!a que l'hôteU&re continuait & mantfctfsea
dents blanches dans un joli sourire. Mais e'eat
qu'elleétaitvraiment très bien, madameGambillon,

et les dix jours d'austérité d'dtape permettaient de

t'apprécier avec dea réserves de tendresse extraordi'
nairas. Le colonelclignaitdo tt'coit en connaisseur, te

gros major était plu8 rougo que jamais, la petit Lar-
mejane restait en extase la bouche ouverte, quant a
Parabère il s'était précipite vers la porte et voulait&

tout pdx débarrasser madame GambiUon de ses
bouteilles.

Monaieuf !e eapiîa!ne! disait-elle en se
détendant

Donnez donc, madame Gambillon, c'est trop
lourd pour vous!

Dana la lutte H serrait beaucoup les braa nuade la
belle brune, mais c'était dans une bonne intention.

Ah c&, Parabère, tonna !e colonel, allez-vous
laisser faire le service1

Le capitainerevint à aa place et l'hôtelière com-
mença sa tournée, versant le vin de madère avec de
)o!ia gestes de bras, tandis que toua ces cavaliers la
détaillaient en silence, cherchant & ae frôler un peu
à elle au moment où ehe passait & leur portée.

Vous ferez des complimenta & monsieur Gam-
biMon, dit le colonel en buvant à petits coups.

De son madère?T
Non, de aa femme!1
!i y eut les ëc!ata de rire réglementaires, souli-



gnant toute plaisanterie d'un chef. QuantParabere,
il continuait & axer madame Gambillon, qui de
temps en temps le regardait a la dérobée. évidem-

ment le capitaine avait une avance énorme sur les
camarades. Qui se fût douté qu'à Sainte-Menehould

on pouvait trouver une femme semblable. Taille
ronde moulée dans un corsagec!aif a petitsbouquets,
jupe courte laissantvoir le mollet bien pris, eol p!at
avec ruban cerise faisant valoir ï'edat et la fraîcheur
du teint. Ah, ce diable de Gatnbiuonétait un heu-
reux homme!

Malgré te formidable appétit qu'avaient tous ces
guerriers,au déjeuner, beaucoupd'entreeux oubliè-
Mnt un peu de mangerpour mieux regarder la jolie
femme qui servait. Parabere, véritablement très
remué, avait trouvé un truc; tout en se servant
longuementil serrait en dessous ta main qui portait
le ptat. Aux hors-d'oeuvre madame Gambitton avait
protesté à mi-voix; à l'omelette elle n'avait plus
rien dit, et je crois bien qu'au beefteck elle avait un
peu rendu la pression.

Certes, Parabêreavait eu dansles hasards de sa vie
militaire bien des succès, cependant dans la situa-
tion particulièred'esprit ob il se trouvait, après ces
dix jours de privationset de tristesse, il se sentit tort
ému. Malheureusement, le 3z" ne restait qu'un
jour à Sainte-Menehoutd, et le billetde logement du
capitaine était à un kilomètre de là, au château de
Livry, chez M. le comte de Frampierre.



Monsieur GambiHon,dit-il, en passant dans la
cuisine, je suis logé au diable vert. Est-ce qu'il n'y
a pas une chambre au Grand-Nicolas?1

Madame Gambillon devint pourpre, tandis que
l'hôtelier répondait

Hé!as, non,mon capitaine,c'est jourde marché
et tout est plein. 18 ne m'en restait qu'une, le n" 6,
qui a été retenue par votre colonel.

Le colonel 1 Quelle malechance! se disait Para-
bère en regagnant la salle. Avec un camarade ou un
inférieur, on aurait peut-êtrepu s'arranger, mais le
colonel.

Parabère était très perplexe. Il lui fallait à tout
prix la chambre de l'hôtel. Mais comment en
expulserle colonel qui avait l'air, lui aussi,de trouver
l'hôteUèrefort de son goût ? En y pensantbien,il lui
vint une idée, idée fort hasardée, qui pouvaitcom-
promettre tout son avenir, le faire rayer du tableau
d'avancementet lui attirer l'histoire la ptus grave.
Mais, bast quand l'amour nous tient, adieu pru-
dence, et Parabère était bien réellement pincé.

Il se fit amener sa jument et piqua au galop vers
le château de Livry.

Sur le perron il trouva M. de Frampierre, un
grand vieillard, qui l'accueillit avec une urbanité
exquise

Soyez le bienvenu, monsieur Ïe capitaine,
j'avais été prévenu de votre arrivée; j'ai servi jadis
aux Gardes du corps, et je suis toujours heureux de



recevoir sous mon toit un membre de t'artn~e fran-
caise*

Parabère s'incUna profondément.
Monsieur, dit-il, puisque vous avezM officier,

vous comprendre:: d'autant mieux ma démarche.
L'agrément du château do Livry, l'honneur
d'être reçu par vous, font que je me trouve
possesseur du metUeur billet dologementde toute
la colonne. Pendant ce temps, mon colonel est !oge

au Grand-Nicolasdans une mauvaise auberge de
Sa!nte'Menehoutd. Ce n'est pas admissible. Je
viens donc respectueusement vous prier de lui don.
ner l'hospitalitéen mon lieu et place.

Mais, mon cher capitaine, Livryest grand et ie
seraistrèsheureux de vous recevoirvous et votrechef.

Non non f s'écria Parabere. Si le colonel me
sait loge ici, il pensera que la démarche vient de
moi, et tout l'effet sera perdu. Ne pourries-vous,
monsieur, avoirt'extrêmeobligeancede lui écrire une
lettre de vous-même, sans parler de ma démarche ?.

Monsieur, cette délicatesse vous honore, dit le

comte de Frampierre tout attendri de tant de dé<e-

rence hiérarchique. Je vais immédiatement envoyer
une invitation à votre digne colonel.

Parabère accepta avec reconnaissance la main
qu'on lui tendait et revint au petit trot vers Sainte-
Menehould. Pourvu quele colonel acceptait1 Ildétes-
tait en général être toge che!: l'habitant.

Au Grand-Nicatas,ParàMre retrouva les cama-



rades qui étaient tous restas dans ta salle & manger
sous prétexte do prolonger le moment du café. Au
fond, c'était simplement pour profiter dea allées et
des venues de la jolie brune.

Ou êtes-vouslogé ? demanda le colonelà Para-
bcre.

Je ne sais pas encore, mais je crois bien que je

suis chez le cure, répondit le capitaine.
On n'est pas mal souventdans les presbytères.

Moi je préfère toujours être à l'hôtel quel qu'il soit;
on est plus à son aise, et.

A ce moment,un domestiqueen grande Mvree fit

son apparition, et se retira après avoir remis au co-
tonei une lettre & chiffre armorie. A mesure que
cctui.ci lisait, son visage se rembrunissait.

Sacré mille noms d'une sabretache! s'<'cria-t-ii
tout a coup en froissant la lettre. Voici le comte de
Frampierrequi veut absolument m'avoir dans son
château!1

C'est tout près, dit Parabêre, un kilomètre a
peine.

Près, près! Ce n'est pas question. Il faut se
raser, s'babiller, fairedes cérémonies, le soir rester à
causer au salon, une foule de choses dont j'ai l'hor-
reur en route. D'un autre côte, la lettre est faite en
termes si pressants, si flatteurs,

C'est un honneur pour tout le régiment, dit
sentencieusement le gros major vous ne pouvez pas
refuser!



Vous ne pouvez pas refuser, appuya ParaMre.
Ce fut l'avis gênera!. Une demi-heure après, le

pauvre colonel astiqué, rasé, bichonné,avec le dol.
man des grands jours, quittait en maugréant la
chambre numéro six, et l'infâme Parabere s'y ins-
tallait triomphalement.

M. Gambillon fut enchanté d'avoir le capitaine
chez lui, heureuxqu'un hasard lui permitde revenir

sur son premierrefus.
J'espère, monsieur le capitaine, que vous ne

manquerez de rien. D'abord,si vous avez besoin de
quoi que ce soit, vous n'avez qu'à appeler; madame
Gambillon demeure à deux portes de vous sur le
même palier.

Eh bien, et vous, monsieur Gambillont
Moi, je demeure au rez-de-chaussée. !t faut que

je me lève de très bonne heure pour aller aux provi-
sions, et cela, non seulement réveillerait ma femme,
mais dérangeraitmes voyageurs.

C'est fort bien vu, riposta Parabère, ravi de
cette circonstance.

Le soir, pendant le dlner, ie capitaine continua
ses agaceries,et plus d'une fois, madame Gambillon,
très troublée, faillitlaisser choir les plats qu'elle ap-
portait. Il eût d'ailleurs souhaitétous ses camarades
au d'aMe; l'absencedu colonel, retenuchez le comte
de Frampierre,autorisait plus de laisser-aller, et les
jeunesomciers devenaient de plus en plus entrepre-
nants.



Plus d'une fois Parabère, rouge, agacé, ouvrit
la bouche pour tes rappeler à l'ordre Ah ça! 1 se
dit-ii, est-ce que je serais assez bête pour être ja-
loux ?.

Heureusement,lorsque la nuit arriva, la plupart
d'entre eux, éreihtés par tes fatig*Ms de la route, se
retirèrentde bonne heure avec leur billet de loge-

ment. Peu à peu, la salle s'était vidée, seul le capi-
taine, usant du privilège d'être chez lui à t'h&tct,
continuait à fumer, assis sur le banc devant la porte,
une dernière cigarette.

Lui aussi était bien fatigué, mais it ne songeait
plus qu'~ t'hûtetière. Il lui fallut subir la conversa-
tion de maître Gambillon,et écouter la recette des
pieds sautés à la Sainte-Menehould. Le satané mari

ne paraissait pas presséde se coucher, et pendant ce
temps-tà, madame Gambillon allait et venait, regar-
dant parfoismalicieusement le contraste formépar ce
gros homme en veston blanc et cet élégant capitaine
en dolman bleu soutaché d'argent. Enfin, tes époux
souhaitèrent le bonsoir à leur hôte; le mari rentra
chez lui, la femme montaà sa chambre, et Parabère,
le ceeur battant à tout rompre, resta à humer le frais
devant la porte.

Après avoir constaté, par la fenêtre éctairée, l'en-
droit précis de la chambre, après avoir entendu les
ronftements sonores de t'h6teiier, Parabère monta
chez lui à son tour. Il se rasa, se parfuma,passa une
chemisede soie; jamais il ne s'était plus soigné pour



Les manoeuvres finies, on reprit à petites journées
le chemin de Saint-Germain en Laye, garnison du
3z~ chasseurs. Ce fut avec une béatitudeinfinieque
Parabêre se réinstalladans sa jolie maisonde la rue
du Boulingrin, dont les fenêtres avaient vue sur la
terrasse; après cette rude vie d'étapes, ces mauvaises
nuits d'auberge, ces douze jours passés sous la tente
au camp de Chatons sur les bords du Cneneu,quelle
joie de retrouver la chambre garnie de cretonne
rouge, le grand lit du milieu, lecabinetde travail la
salle à mangeroa t'on faisait si souvent la fête avec
des camarades et de bettes petites venues par le train

Il



de six heures, tout ce bon luxe ennn qui rend la vie
douce et les jours heureux dans la plus recherchée
des garnisons.

Cependant sa pensée se reportait parfois vers
Sainte-Menehouldet vers la joliehôtelière du Grand*
Nicolas. Il revoyait ces grandsyeux noirs, cette bou-
che rieuse ombrée de petites moustaches. H avait
conserve un souvenir radieux de cette nuit bizarre,

et c'était certainementune des meilleures aventures
de sa vie de garçon. Au premier jour, il prendrait
un congé et retournerait là-bas, afin de revoir cette
charmante madame Gambillon,si simple et si jolie

sous son petit bonnet,si nalve avec son sourire d'en-
fant ignorant de toute rouerie.

Un jour qu'étendu sur son divan il caressait &

nouveau le projet d'un voyage & Sainte-Menehould,
son ordonnancevint lui dire qu'une dame était dans
une voiture arrêtée devant la grille et demandait a
lui parler.

Bonpensa le capitaine,ce doit être Caroline
Bischotfqui vient me demander à dlner.

Il descendit allégrement et vit des le perron, enca-
drée dans la glace d'un fiacre, une figure qu'il ne
reconnutpas d'abord. Ce n'était pas Caroline. H ap-
procha et aperçut une petite femme outrageusement
frisée, avec un chapeau à brides de satin blanc qui
donnait & son teint doré des tons de pain d'ëpiee.

'°. Eh bien, monsieur le capitaine, vous ne vous
attendiezpas & me revoir?.



Comment, c'était l'hôtelière Parabcre restait tout
abasourdi. C'étaitelle et ce n'était pas elle. Tout en
l'aidant à descendrede la voiture,il aperçut des gants
de peau glacée,des braschargésde bracelets, un châle

en fausse dentelle et une robe de satin bleu, mais
d'un bleu de ciel à faire crier! Une tenue de demoi-
selle d'honneur à une noce de chez Gillet.

Et tout en la faisant rentrer chez lui
Comment m'avez-vous retrouve? Comment

avez-vouseu mon adresse?
Pour être une provinciale, on n'est pas une

bête, aUez! J'ai trouvé votre garnison dans l'an-
nuairedu café. Je suisarrivée à Saint-Germain, et j'ai
étë droit au quartier vous demander au corps de
garde.

Vous êtes entrée au corps de garde!t
Le capitaine désespérése figura l'effet produit par

cette arrivée dans la caserne, le sourire du maréchat
des logis, les plaisanteries des chasseurs. tandis que
cette femme endimanchée demandaitson adresse.

On était entré au salon. Madame Gambillon se
laissa tombersur unechaise.Ah 1 elleavaiteu du mal
à venir. M. Gambillon ne voulaitpas, c'était l'époque
de la foire, et cette absence constituait pour l'hôtel
une perte sèche, mais elle avait prétexté d'impor-
tants achats d'épicerie, elle avait emp<. té de l'ar-
gent, beaucoup d'argent. Et avec une fierté comique,
elle ouvrait un porte-monnaie à garniture d'acier
tout bourré de pièces d'or et de menue monnaie.



Décidément le rêve s'envolait à tire.d':tite. (com-
ment la femme qui lui avait paru si gracieuse &

Sainte-Menehould, si désirable avec son petit cos-
tume court, s~n bonnet et ses bras nus, était-elle
tout & coup devenue si prodigieusement com-
mune ?1

Et ces défaits de ménage, ces achats d'épicerie,
cette foire, cet argent perdu pour le Grand-Nico-
tas!

A mesure qu'elle parlait avec ces airs enfantins
qui l'avaient tant séduit en route, it la détaillait de
plus en plus déconfit. Il était aveugle décidément
le jour oa it avait fait la cour à ce petit chien sa-
vant.

Ma chère amie, commenca-t-it traîtreusement,
vous savez qu'il m'est impossible de vous recevoir
ici. A chaque instant, c'est le fourrier qui entre,c'est

un camarade qui me fait une visite,c'est le colonel,
le colonel lui-même, qui peut venir!

Puis, attendri malgré lui, en la voyant tout in-
terJite devantcette réception glaciale

Mais nous pouvons nous voir à Paris. Où êtes-
vous descendue?

A l'hôtel de Picardie, rue d'Amsterdam; un
bel hôtel très cossu et très cher.

Eh bien {'irai y diner ce soir avec vous, sept
heures.

Bien sûr?
Bien sûr.



La pauvre hôtelière tout heureuse sauta au cou du
capitaine

Aht que vous êtes gentil,.s'ecria-t-ette. Je ne
veux pas vous compromettre, je me sauve.

!t essaya de l'embrasser avec conviction,et pen-
dant qu'eMe remontait en voiture, 11 aperçut encore
un gros bas de coton bianct.

A six heures, Caroline Bischoff arrivait pour de
bon cette fois. Elle avait un chapeau Montespan en
paille marron avec profusion de panache couleur
scabieuse,une sorte de pelisse dessinant la cambrure
du dos, ambre laiteux recouvert d'une dentelle cas-
tillane couleur pain bis, une jupe de foulard sca-
bieuse, des bas brodés avec des papillons extrava-
gants.

Que vous dirais-je! L'affreux capitaine Parabère

envoya & l'hôtel de Picardie la dépêche suivante s

a Désolé Impossible venir, envoyéen mission en
Tunisie. J)

Et cette femme en bonnet, pour laquelle ii avait,
un beau soir, failli compromettre tout son avenir
militaire, il ne songea même plus & la revoir, en
chapeaut



TROP CHIC!

ï

Au fait, pourquoi Hector continuait-il à faire inu-
tilement la courà Sabine Steward ? A voir l'air indif-
férent avec lequel elle lui rendait son salut lorsqu'ils

se rencontraientdans l'allée des Acacias, il était bien
évident que le pauvre amoureux avait bien peu de
chances pour lui.

Certes, Sabineétait une splendidecréature.Toute
droite dans son huit-ressorts, de manière à laisser
admirer sa taille, lorsqu'elle passait hautaine et su-
perbe à travers la file serrée des équipages, elle exci-
tait l'admiration mêmedes autres femmes. Etc'était,
il faut bien l'avouer, un véritable morceau de roi;
mais Hector, de son côté~ n'était pas à dédaigner.
Bien fait, joli garçon, habile dans tous les exercices
de sport, riche, it avait de plus dans toutesa personne



une suprême distinction.Au cercle des Truffes, dont
il était vice-président, l'on ne jurait que par lui. Ses
équipagesétaient cités, ses modes faisaient loi parmi
les hommesde sa génération,il était à chaque instant
pris commearbitre non seulement pour des questions
de chic, mais pour des questions d'honneur; en un
mot, c'était le a parfait gentleman a dans le sens le
plus strict du mot.

Il avait d'ailleurs tout fait pour attirer l'attention
de Sabine, comprenantqu'une aussi belle fille n'avaitt
que trop le droit de se montrer exigeante. Sachant
qu'elle aimait tes chevaux, il avait appareillé à grand
peine etau prix de sommes fabuleuses quatrecarros-
siers noirs de Norfolk, qui avaient remporté au con-
courshippiquele premier prix des drags; la première
fois que Sabine avait rencontré Hector conduisant
lentement bien rassemblé ce superbe attelage, elle
avait pris son binocle d'or pour lorgnerun moment
tes deux chevaux de flèche, et puis ça avait été tout.

En vain, à la croix de Berny, it avait, pour se faire
remarquer d'elle, risqué sa vie comme le premier
jockey venu.sur les plus sérieux obstacles; dans le
cross country steeple chase il était arrivé bon pre-
mier acclamé par le public des maits;partout ou
Sabine allait, au bois, au cirque, à l'hippodrome,
elle était sûre de rencontrerHector, la mangeantdes
yeux, correct, irréprochable, toujours entouré des
hommes les plus connus par leur élégance et leur
position sociale.



Un mardi soir, à la sortie de la Comedie'Ffan-
çaise, un voyou ayant marche sur la robe de Sabine,

et ne s'étant pas excusé, Hector l'avait obligé à de-
manderpardon à la belle au moment où elle montait

en voiture. Et bon gré, mat gré, écumant,pleurantde

rage, le voyou, sous cette lourde main en gants gris
perte, avait été obligé de s'agenouiller dans la boue.

Il avait adressé des bouquetssplendidcs, écrit des
lettres émues et sincères, des lettres de bon garçon
sérieusement épris, sans jamais obtenir la moindre
réponse; quant aux cadeaux, bijoux, objets d'art,
bibelots, choisis avec une ingéniosité exquise, ils
avaient toujoursété renvoyésséancetenante.

Lorsqu'il rencontrait Sabine dans une maison
amie, elle échangeait avec lui quelques phrasesd'une
politessesi froide,si banale, que vraiment, sans être
ridicule, it n'y avait pas moyen de glisser la moindre
déclaration.

Ah çà, ma chère, dit un jour te comte Taradel,
pourquoi êtes-vous si dure pour l'ami Hector?C'est
un garçon très bien.

Qu'est-ce vous appelez un garçon très bien?
EnSn il est riche, bien élevé, bien posé, du

meilleurmonde.
Et puis après? Est-ce que je sais, moi ? M est

très chic, je vous l'accorde, mais peut-être ne l'est-il
pas assez,puisqu'il ne me dit rien. C'est la meilleure
raison que je puisse vous donner. Moi, it faut qu'on
me dise.

e.



Et Hector continuala lune,dépensant t'argent sans

compter, organisant des <etes splendides, imaginant
mille Mica, sans que aes affaires en allassent mieux.

Un soir qu'il désespérait de jamais arriver « A dire
quelques choses à la froide coquatte. il vit entrer
chez lui l'ami Taradel très anaire.

Hector, lui dit-il, je viens faire appel a ton
biceps.

Bravo! Tout à ta disposition.Jamais je n'ai été
si en forme.

Eh bien, ilya, samedi prochain,une représen-
tation au cirque de l'ami Mollier, onerte & la fine
fleur du demi-monde.

Sabine Steward est invitée?
Bien entendu, et tu auras lit une occasion uni-

que de te faire voir à ton avantage. Tu montes par-
faitement à cheval. Tu pourrais présenter la jument
Fanny en travail de haute école.

Jamais de la vie s'écria Hector avec énergie.
Ah )e te vols venir, mon gaillard; tu préfères

éblouir par un effet de torse. Eh bien, veux-tu les
barres parallèles « Dies et Nox n avec Précy Bussac.
C'est lui qui sera Dies, tout en Hanc; et toi, Nox,
tu apparaîtras en maiiiot noir moulant tes formes
athlétiques?

Non t riposta Hector. Il y a assez longtemps
que Sabinese moque de moi, jeveux lui montrerque
je ne tiens plus à lui plaire, je veux être ignoble, je

veux être en clown 1



Enetownr Au fait, pourquoipaa) to costume
pont être fort gracieux.

Tu n'y os pas. Je ne veux pas ta e!own svelte.
<!Mgan<t avec des gf&cea eerpen~nea, étincelantdans

un maillot & pa!!tet<M. Je veux te ctown !gnoMe,
canaUte, ventru, le clown de foire forains ta voix

rauque, au geste aviné.
Malheureux mais cela M coulera complète-

ment. Elle no voudra ptus jamais te voir.
Eh bien, tant mieux Ce sera une fin comme

une autre, ma représentation de clôture, et en même
temps ma doHvmnce.

Comme tu voudras, dit Taradel; le principal,
c'est que tu sois sur le programme. Je vais faire affi-
cher le clown Hector.

Il

Le samedi suivant, des neuf heures du soir, it y
avait une animation inaccoutumée dans toutes les

rues avoisinantes. L'avenue d'Eylau était sillonnée
de victorias, de coupés élégants, et parfois quelque
jolie tête passait & la portièrepour demanderle che-
min du cirque Motiier à des promeneurs ahuris.

A la porte, une longue 6!e de voitures s'était for-
mée déposant devant une porte brillamment iMu-
minée des femmes en grande toilette, et des jeunes



gens en cravate blanche avec les pansde l'habit dé-

passant sous le pardessus clair. Dès rentrée on trou-
vait au contrée Chameroy déguisé en ouvreuse de
loges avec une robe verte et un bonnet à fleurs extra-
vagant, puis des commissairesmagnifiques avec leur
tunique écarlate, leur culotte blanche, leurs bottes à
l'écuyère, sans oublier te gros nceudde satin bleu sur
l'épaule gauche.

L'intérieur du cirque présentait un coup d'coU

charmant. Dans toutes les galeries ressemblant avec
leur décoration de toite peinte des loggias espa-
gnoles, on voyait émerger tes bustesdes plus jolies
filles de Paris, véritable foire aux chapeaux, gains-
boroughs, polichinelles, devonshires, étalant leurs
panaches clairs sous la lumière électrique. Aux
oreilles étincelaient diamants et saphirs; partout,
derrière t'éventai!, souriaient des bouches plus

rouges que nature laissant apercevoir des dents
superbes. Il était ta tout entier ce demi-monde que
l'Europe nous envie, avec ses potins, ses éctats de
rire, ses coquetteries, ses remarques méchantes et
drôles. Du bas en haut ces messieurs rangés debout
autourde la piste interpellaientcesdames leur jetant
des fleurs, recevant parfois en échange des bonbons;
on se sentait tout à fait en famille. Les parfums du
white-rose, du sandringham, d'opoponax, de peau
d'Espagne, se mêlaientaux odeurs Acres des écuries;

une musique militaire avait entamé un quadrille
endiablé, et pour que la fête fut complète le comte



Taradol, frisé, pommadé, les yeux agrandis par le
kohl, décolleté {"squ'a l'indécence, s'était fait à s'y
méprendre la tête de A~MtCM JLqya~.

Sabine Steward, tout en blanc, avec un ravissant
lampion Louis XV campe sur sa tête mutine, était
installée au premier rang d'une loge et attirait tous
les regards. JI n'y avait pas à dire sans conteste
c'était toujours elle la plus belle et la mieux mise.
Aussi, parmi cette foule d'admirateurs c'était à qui
obtiendrait un sourire, un regard, chercherait à
deviner ses moindres désirs, mais elle, toujours
indinerenteet hautaine, restait impassible et prome-
nait sans l'arrêter sa lorgnette sur ces jeunes gens
tous taillés sur le même patron.

Ne trouvez-vouspas, disait-elle en riant à son
amie Hélène Danois, qu'avec leur col droit, leur
habit noir, leur gardenia et leur pardessus noisette,
ils ont tous l'air élevés d'une mêmepension ?

Cependant, au son des fanfares de l'orchestre, le
spectacle avaitcommencé. Le gros Folangindéguisé

en a dame Espagnole, n avec uneamazoneécarlate
moulantdes appas majestueux,un feutre mousque-
taire à panache, une perruque rousse,et la photogra-
phie de son « mari en broche, n avait présenté un
cheval dressé en liberté. Entre chaque exercice
Folangin exécutait des révérences gracieuses qui
faisaient la joie de la galerie. Puis Boisonfbrt et
Précy Bussac, a Dies c et a Nox, s avaientexécuté
sur les barres parallèles des merveilles d'adresse au



milieu des tonnerres d'applaudissements. Sabine
seule conservait toujours son grand air dédaigneux.

Tout à coup, pendant un intermède, on vit entrer,
en imitant la grenouille, le clown Hector, si

commun, si dépenaillé, si grimé, que ses amis

eurent d'abord peine à !e reconnattre.
Comment, c'était là Hector, la bel Hector, ce

garçon si élégant, si grand seigneur, allons donc 1

Ce n'était pas possible t Lorsqu'il eut termine la
marche de la grenouille par une cabriole finale,
il se releva en se gonnant les joues et en faisant
bouffer avec tes deux mains son large pantalon. Et
tout le monde cette fois reconnut te vice-président
du cercle des Truffes i

Vêtu d'une espèce de sac a manches courtes, il
avait dans le dos une borloge, puis un pou plus bas

une lune aveccette devise d'un goût plus que dou-
teux a Gare ta bombe 1 De ce sac émergeaient
deux bras extraordinaires,énormes,ve!us, musclés,

avec de grosses cordes de nerf en saillie, ornés de
tatouages représentant des cceurs percés de flèches
au-dessus de hachesentrelacées. Puis, sur un cou de

taureau, apparaissait la tête rougeaude ornée de
rouMaquettes avec deux petites moustaches ciréesen
virgule. Un métangs de Lantier et d'Arpin, te ter-
rible Savoyard; enfin tes pieds étaient chaussés de
vieilles bottines fourrées garnies de peaux de lapin.

Et alors, sans 80 soucier des exclamations, les
mains dans les poches, il fit le tour de la noble assis-



tance, interpellant chacun d'une voix éraittée dnn$

un argot bizarre, apostrophant tes femmes dont K

défigurait à dessein les petits noms, risquant des
plaisanteries de barrière. Arrivé devant Sabine, il se

passa la main dans les cheveux, et, indifférent et
goguenard, lança un a Tev'l& Phémie 1 qui eut un
succès colossal.

On croyait que celle-ci allait se tacher; l'on s'at-
tendait même & quelque éclat, mais à la surprise
générale, la belle Steward, enchantée, riait de

tout son cceur, et applaudissait à faire craquer ses
gants.

Le spectacle continua; chevaux de haute école
présentés par des gentlemen,saut peritteux exécuté
par-dessusdouze chevaux par une trouped'acrobates
parmi laquelle on comptaitun duc, cinq vicomtes et
trois marquis, etc., etc.; mais Sabine n'avait plus
d'yeuxque pour Hector qui, en guise d'intermèdes,
continuait la série de ses plaisanteries. Elle ne le
quittait pas de la lorgnette, attentive, rouge, ëmue,
applaudissant à chaque preuve de force ou à chaque
plaisanterie triviale dont ses meilleursamis faisaient
tous les frais. Ce qu'il y eut de chapeaux défoncés,
d'habits chiffonnés, d'yeux aveuglés par le sable
envoyéparle malicieuxclown, ne saurait se compter;
mais le moyen de se fâcher alors que dans toutes
les galeries supérieures ces dames s'amusaient
tant.

Électrisé par le succès, Hector avaitdes inventions



diaboliques, devenait de plus en 'plus grossier, de
ptus en plus canaille, et de temps en temps, après
quelque nouvelle énormité, se tournait vers la loge
de Sabine avec un magninquegeste de défi.

A un moment donne, Sabine ayant laissé tomber

son programme, avait, par-dessus la batustrade,
laissérouler son écharpe de dentelle afin qu'on l'aidât
& le repêcher; malheureusement la dentelle était un
peu trop courte et tandis qu'un petit monsieur des
plus étëgants, dressé sur ses pointes vernies, essayait
d'attacher le papier à l'extrémité de l'écharpe,
Hector, d'un bond formidable, lui sauta debout sur
les épaules, grâce à cette échelle improvisée, lui
enleva le programme des mains et le remit triompha-
lement à Sabine.

Cela avait été si prompt, si rapide, si bien exécuté

que la salle entière éclata en. applaudissements fré-
nétiques.

Et au moment ou, à cheval sur la balustrade, il se

préparait à prendre son élan pour sauter dans
l'arène

Attendez-moi au basde l'escalier des loges, lui
dit à voix basse Sabine. Je descends.

Là, elle le prit par la main et brusquement, sans
explication, l'entraîna avec elle dans son coupé qui
partitau grand trot.

Ah ça, où attons-nous ? demanda Hector un
peu ahuri.

Parbleu, chez moi. Tu me plais et je t'enlève I



Mais je voudrais au moins changer de ces-
tume.

Oh non t s'écria Sabine en lui jetant ses deux
bras autourdu cou. De grâce, ne redeviens pas chic 1

Reste bien canaille. au moins pour cette nuit.



LA PERLE

Taradel était arrivé à ce moment psychologique
de l'existence où il devient très difficile pour un
viveur d'éprouver une émotion nouvelle. 11 avait
tellement jeté pendant vingt années sa jeunesse aux
quatre vents, avait tellement joui de tout, s'était tel-
lement amusé, que la satiété était venue, et aveccela,
tout au fond du cœur restait cependant comme un
besoin d'idéal inassouvi, une aspiration vers un
amour ramné, élégant, exclusif, ne ressemblant en
rien aux bonnes fortunes sans veille ni lendemain
qui avaient trop souvent traversé sa joyeuse vie.

Un soir de juin, après avoir dîné au cercle, et sur
le point de quitter Paris, il s'épanchait douloureuse-
ment dans le cœur de son ami Précy-Bussac, quand
celui-ci lui dit brusquement

Parbleu1 je vois ce qu'il te faudrait. Une petite



femme ingénue, timide, rougissante, n'ayant pas
encore fait de faux pas, mais consentant à se risquer

avec toi sur le chemin du Tendre.
Mon pauvre ami, c'est ça et ce n'est pas ça.

Certes l'ingénue, sans rouerie et sans vice dont tu
me parles, me plairait fort, mais celle-là il faudrait
la chercher, la conquérir: il faudrait lui faire la
cour, se donnerdu mal pour la détourner du droit
chemin; or je n'en aurai jamais ni la persévérance,
ni le courage. Bref, je demande une chose impos-
sible je cherche toutes les réserves, tous les obstacles
de la pudeur. et cependant je ne voudrais pas at-
tendre. Je voudrais avoir un dîner exquis, travaiUé,
savant, et cependant pouvoir me mettre & table aus-
sitôt après avoir commandé le menu.

Ceta doitpouvoirse trouver.
Comprends donc bien ce que je cherche une

perle, mais une perle qui soit à ma portée!1
Je connais une vénérable personne, madame de

Beaurain, je lui demanderai la permission de t'ame-
ner, et je crois que chez elle tu trouveraston affaire 1

Hum! qu'est-ce que c'est que ta madame de
Beaurain 7

Oh pas du tout ce que tu pourraiscroire. Elle
donne des leçons de chant et possède, parait-il, une
méthodeincomparable. Parmi sesélèves, elle a beau-
coup de jeunes &mmes exaltées,nerveuses,cherchant
dans la musique un dérivatif aux tristesses de la
vieeonjugale.



Comment: il y a chez elle des femmes mariées,
vraiment mariées ?l

Toutce qu'il y a de plus mariées. Dame, je ne
te dis pas que dans ce lot d'ingénues, il ne puisse

pas parfois se glisser quelque fruitunpeu piqué,mais
en général c'est très bien composé.Je te ferai inviter
à une de ces soirées, et la musique aidant.

Mais Taradel ne paraissait pas enthousiasmé. Ce

que voyant, Précy-Bussaccontinua
Maintenant, je ne te promets pas absolument

que tu pourras être reçu; madame de Beaurain est
très difficile sur le choix de ses invités.

Ah ah! 1 fit Taradel déjà plus émoustillé.
Connaissant la nervosité de ses pensionnaires,

se dénant de leur ingénuité qui les rend si peu ar-
mées pour la défense, elle ne se soucie pas d'intro-
duire le premier loup venu dans sa bergerie.

Mais je ne suis pas le premier loup venu. Au
besoin, fais-moi passer pour un agneau, pour un
mélomane naïf et convaincu 1

Enfin, je tâcherai, je verrai. Ah, mon ami, il
y a là des petites bourgeoises à croquer1 C'est bon,
c'est simple, cela ne se doute même pas du mal, et
aveccela jolies, jolies! 1 de vrais morceaux de roi. A
la première attaque bien menée.

Tu crois? saperlipopette, s'écria Taradel très

rouge, fais-moi entrer dans ce bercail-là,codteque
coûte.

Évidemment l'argent ne nuit Jamais, mais



comme je te l'ai expliqué, la question n'est pas là.
Enfin je ferai pour le mieux.

Quelquetemps se passa. Il y avait, parait-il, force
pourparlers, longue correspondance. Madame de
Beaurain hésitait, elle avait des scrupules. Et Ta-
radel était balancé entre l'espérance et la crainte.De
plus, l'époque ob il allait être obligéde partirappro-
chait, quand, à sa grande {oie, il reçut enfin une
carte rose, satinéeet dorée sur tranche, une invita
tion bien en forme pour le mardi suivant.

Certes Taradel, après avoir flairé, en connaisseur,
le parfumspécial de la carte rose, n'était pas assez
naïfpour se croire invité à un simple concert hon-
néte et bourgeois. Cependant on avait fait~bien des
dimcultéspour le recevoir. Puis Précy-Bussac avait
parlé de petites femmesvraiment mariées, d'ingé-
nues exaltées, nerveuses, malhabiles à la défense.
Tout cela le rendait rêveur.Au fait, qui sait? Pour-
quoi ne rencontrerait-ilpas, égaréedans ce salon in-
terlope, la perle cherchée. En tout cas, ce ne
fut pas sans une certaine curiosité qu'au jour Rxé il
endossa l'habit noir. Rien que cette émotion était
déjà un plaisir. Arrivé rue Saint-Lazare, devant
l'adresse indiquée, il aperçut un petit hôtel ayant,
ma foi, fort bon air. Aspect discret, tranquille et
comme il faut.

Taradel sonna, se trouva dans un vestibule tout
tendu de vieilles tapisseries, avec une splendide tor-
chère en bronze, et se débarrassantde son pardessus,



it se passa la main dans tes cheveux, rajusta sa cra-
vate blanche et suivit une jolie femme de chambre
qui le guidait vers le premier.

ïï `

M. le comteTaradel, cria la femmede chambre

en soulevant la portière.
Taradel entra et aperçât un salon brillamment

ëctairé et d'une richesse excessive. Œuvres d'art,
terres cuites, tableaux à larges cadres d'or étincelant
sur la tenture sombre, en travers; dans l'un des
angles de la pièce un piano tout ouvert, autour du-
quel étaient groupées cinq femmes, 'paraissant très
occupéesà chanter.

Mais en entendant annoncer, madame de Beau-
rain qui était assise devant une partition, s'était
levée et s'avançait vers le nouveau visiteur. C'était
une grande femme de quarante-cinq à cinquante
ans, qui avait dû être fort belle avant que le visage
ne fût empâté par la graisse. Les yeux étaientim-
menses mais fatigués; les cheveux, plus blonds que
nature, faisaientsur le front des crans et des virgules
symétriques descendant jusque sur les sourcils ac-
centués au pinceau. Le corps était majestueusement
dissimulédans une splendide robe de chambre de
pelucheverte, toute garniede dentelles.



Soyezle bienvenu, monsieurle comte, dit ma-
dame de Beaurain en tendant sa main grassouillette
et toute chargée de bagues. Vous êtes vraiment trop
bon d'avoir voulu assister à une de nos petites réu-
nions patriarcales. Cependant, si vous aimez la
musique,vous ne vous ennuierezpas.

J'adorela musique, dit Taradel en s'inclinant,
mais présentez-moi donc à ces dames.

Et de fait son entrée avait produit un certain dé-
sarroi. Les petites femmes paraissaient interdites et
toutesdésorientées. Les unes s'étaient reculées dans
le coin opposé du salon, d'autres roulaient avec em-
barras leur partition, enfin une ravissante brune
avait déjà remis son chapeau, une petite capote
toute simple, et essayait d'exécuter une fuite savante.

Comment, vous vous en allez, s'était écriée
madame de Beaurain, vous, ma meilleureélève Ma
chère amie, vous ne partirez pas sans que le comte
vous ait entendue. Il ne faut pas vous laisser intimi-
der.

Taradel était enchanté. La vue de ce touchant
embarras le ravissait.

Ah madame, dit-il en prenant la main trem-
blante de la jeune femme et en la ramenant douce-
ment vers le piano, ne me faitespas croire que c'est
moi qui vous mets en fuite.

Leurs yeux se rencontrèrent, puis la femme tres-
saillit comme si elle eût subi une influencemagné-
tique, et balbutiant, elle répondit



C'est qu'il est dcj& tard.M. Taupierva bien-
tôt rentrer.

Qu'est-ce que c'est que M. Taupier ? demanda
à voix basse Taradel.

C'est son mari, dit madame de Beaurain; un
sous-chef de division au ministèrede l'intérieur. Ma
chère amie, dit-elle à la jeune femme, M. Taupier
vous sait ici, et il n'a aucune inquiétude. Au be-
soin, je lui dirai que c'est moi qui vous ai gardée.
Il faut absolument que le comte entende votre ma-
gnifique soprano. Elle a un soprano extraordinaire.

Je vous en supplie, dit Taradel en lui serrant
la main.

Ils échangèrentà nouveau un long regard, puis
madame Taupier, sans ôter son chapeau, reprit son
morceau et se mit à chanter.

La voix était forte, mais assez peu juste, et it était
bien évident que l'élève n'avait sur la musique que
des notions très vagues, mais qu'importe, elle était
si jolie l

EUe est troublée, disait madame de Beaurain,

pour excuser quelques couacs'fâcheux remettez-
vous, ma chère amie.

Non ne vous remettezpas, murmurait Tara-
del en se rapprochantde manière à frôler le corpsde
la chanteuse. C'est charmant comme ça.

Pendant ce temps, les autres femmes écoutaient
tout en travaillantà de jolis ouvrages à aiguille. Une
vraie soirée de famille.



Madame Taupier commença son deuxième cou-
p!et et madame de Bsaurain passa dans le deuxième
salon pour préparer le thé. Ces dames se levèrent
pour aUer l'aider et Taradel resta seul avec sa voi-
sine. Abusantdu tete-a-tëte, il lui passa tendrement

son bras autour de la taille, tandis que toute frisson-

nante, la pauvre madame Taupior chantait à la
diable.

De grâce, monsieur, laissez-moi, dit-eUe, vous
m'ôtez tous mes moyens.

Eh bien t ne chantez pas, dit Taradel en l'atti-
rant contre lui.

Mais celle-ci se dégagea
s

On peut nous voir dans la glace. Je vous en
supplie, monsieur le comte, restez tranquille. pas
ici.

A ce moment, la femme de chambre passait avec
le pot au lait. Taradel lui fit un signe d'intelligence
en lui mettant un billet bleu dans la main. Celle-ci
cligna de l'œil et lui dit Venez dans la chambre
cerise.

Elle monta rapidement l'escalier. Taradel la sui-
vit, entraînant la pauvre petite femme qui se débat-
tait en répétant Mon Dieu 1 je ne veux pas. Que
dira M. Taupier? Quedira M. Taupier?



!ÏI

Ce pauvre sous-chef du ministère!1 Taradel, tout
en montant, se le représentaitavec son petit bedon,

ses lunettes à branches d'or et sa bonne agure de
bureaucrate. La femmede chambreouvritune porte
et nos amoureux se trouvèrentdans un joli boudoir
cerise, tout capitonné, véritable nid, éc!airé discrète-
ment par une lampe persane répandant dans la
chambre une lueur rose. Un grand lit de milieu,
avec deux oreillers garnis de dentelle, s'élevait sur
une estrade. Près de la cheminée, sur laquelle se
dressait une petite pendule de Saxe, était un large
fauteuil, madame Taupier s'y laissa .tomber en se
cachant la tête dans ses mains.

Taradel ferma la porte, mit le verrou, puis il
regarda sa conquête. C'était bien une perle, une
vraie perle El!e était ravissante ainsi, avec son petit
chapeau, ses bandeauxplats à la vierge, son costume
de drap bleu anglais si élégant et si simple. Les vo-
lets étaient~fermés, la porteétait close; elle était la i<

lui, bien à lui; il voulait maintenant, sans rien
brusquer, savourer son plaisir, le prolonger avec
des raffinementsadorables, comme un chat qui joue
avecla souris.



Quel plaisir de faire tomber une à une toutes les
pièces de l'armure r

Se mettant aux genoux de son amie, il lui écarta
doucement les mains, puis commençaà défaire un à
un avec des précautionsin&nics les douze boutons
de ses gants. Cetie-ci se laissait faire moitié hon-
teuse et moitié souriante. Quand les deux mains
furent dégantées, il les couvrit de mille baisers fous.
Puis ce fut ensuite le tour du chapeau.

Cette fois, madame Taupier risqua une timide
protestation. Mon Dieu 1 qui lui aurait dit qu'en
venantce soir chez madamede Beaurain

Enfin le chapeau fut enlevé avec toutes sortes de
délicatesses, sansdéranger une mèche, sans arracher
un cheveu, puis Taradelprenant cette jolie tête dans
sa main se mit à la contempler longuement. Quel
visage d'enfant! quel oeil clair, naïf et bon Un mo-
ment même, devant tant de candeur et de jeunesse,
il éprouva comme une espèce de remords.

Le temps passait,maisTaradeln'ysongeaitguère.
Il ne se souvenait pas avoir jamais été & pareille
fête, et chaque nouveUe résistance de la jeune femme
lui procuraitun nouveau plaisir. Pour la décider à
ôter son corsage il y eut une véritable lutte, mais il
fut si paternel, si bon, si persuasif, qu'à la fin elle se
laissa convaincre avec une bonne grâce touchante,
tout en jetantde temps à autre un regard furtif vers
la pendule.

Quand il la vit ainsi décolletée avec ses bras nus,



ses épaules rondes, ses petites fossettes et les deux
rubansroses de la chemisette retenant les épaulières
et lui donnant l'air d'un baby, il fut pris d'un véri-
table transport. Il s'avança pour la prendre dans ses
bras, mais tout à coup on frappa à la porte.

M. Taupier est en bas au salon et demande
madame.

C'était la voix de la femme de chambre.
-Ciel! mon mari est veau me chercher, s'écria

la petite femme éperdue.
Au diable le mari dit Taradel furieux.

C'est votre faute, aussi. Vous n'en finissez pas.
Voitâ une heure que nous sommes montés. Pourvu
qu'il ne se doute de rien 1

Et malgré les supplications de Taradel, désolé
d'avoir tant tardé, sans rien entendre, elle repassa
son corsage en hâte, relissa ses cheveux, remit son
chapeau et redescendit en toute hâte.

Quoique n'en ayant point encore pronté, Taradel
n'en avait pas moins trouvé ce qu'il cherchait une
vraie perlé Et mariée !H L'ennui était d'avoir à
partir le lendemain, mais pour quelques jours à
peine, et ce serait bien le diable si, madame de Beau-
rain aidant, il ne retrouveraitsa perle à son retour.
Mais, quinze jours après, Taradel pensait déjà à
autre chose; son voyage se prolongea et trois mois
passèrent avant son retour à Paris.

Vendredi dernier il se trouvait dans le promenoir
de l'Hippodrome,lorsqu'il fut abordé par une de-



moiselle un peu maquillée, mais ayant cependant,

sous le fard, assez bon air.
Bonsoir, monsieur le comte, lui dit-elle, vous

ne me reconnaissez pas? Blanche Taupier Un
soir. chez la Beaurain.

Quoivous seriez madameTaupier 1 Lafemme
du sous-chef du ministère1

Ah oui! 1 elle est bien bonne C'est votre ami
Prëey-Bussac qui avait arrangé cela. Il fallait vous
~~<re l'honnêteté.

Sacrebleudit Taradel, pourquoi alors m'avoir
dérangé ? Pourquoi ce retour du mari ?T

Que voulez-vous, monsieurlecomte,d'abord la
Beaurain ne pouvait vous croire si lanterneur. Elle
pensait d'ailleurs bien vous revoir. Et puis, il paraît
qu'il y a des imbéciles qui aiment ça; simple ques-
tionde mise en scène,ça leur coûte plus cher, voilà
tout.

Ce dernier mot rappela Taradel à la réalité, et le
lendemain it envoyait à la vënérabte madame de
Beaurain le prix des illusions qu'il n'avait plus.



DE BIARRITZ

Enfin, le beau temps est venu! Depuis huit
jours, sous prétexte de pluie d'équinoxe (?), il était
impossible de mettre le nez dehors. Mer furieuseve-
nant se brisersur les rochers de la côte, vent enragé,
ciel couleur de suie, bourrasques, citait complet.
Un petit aperçu de la fin du monde. La ~onrnëe se
passait à jouer à la Mascotte,espècede tourniquet
qui ressemble furieusement & la roulette. Le maxi-

mum est dix francs, ce qui n'empêche pas qu'on peut
parfaitementarriver à y perdre une cinquantainede
louis par jour; quant à gagner, on ne l'espère même

pas; seulement la table est étroite; tout autour, une
foule démolies Espagnolesqui perdent en piaillant avec

une volubilitéde paroled'une saveur toute méridio-
nale puis le placement des enjeuxobligeà des pous-
sées de genoux, des inclinations de corps, des frôle-



ments de jupe, etc., etc. Bref, on ne regrette pas son
argent.

Mais ce matin le soleil a fait son apparitionet ça a
été un véritablechangement de décor. Pourma part,
j'ai éprouvé une jouissance indénnissable à contem-
pler la rue Mazagran, une petite rue large comme
la rue Louis-le-Grand et bordée de chaque côté
d'immenses platanes qui font au-dessus du trot-
toir un rideau de verdure. Le soleil passe a travers
les feuillesetdécoupe sur la &çadeclaire des maisons
des losanges mi-partieombre et tumière. Partout un
grouillement extraordinaire beaux gars coiffés du
béret bleu et criant très haut le patois du pays; élé-

gantes se rendant au bain ducs passant au grand
trot conduits par quelque belle petite inexpérimen-
tée, tandis que, sur le siège de derrière, un indigène
du pays en livrée écarlate fait joyeusement claquer
son fouet. Des calèches en profusionconduitespar
des cochers habillés en postillons avec des teints
couleur orange et des moustaches decapitan; puis
çà et là, méprisant notre costume moderne, de ma-
gnifiques Espagnolsen vestede velours noir ou bleu,
culotte courte, ceinture cramoisie, ponant sur l'é-
paule quelque châle de couleur éclatante et vous
proposant leur marchandise avec des nertes d'hi-
dalgos.

Et, comble de couleur locale, de temps en temps,
au milieu de cette foule bruyanteet ensoleillée,passe
lentementquelquegrande prolonge attelée de quatre



boeufs conduitsavec de longues perches et coiffés de

peaux de moutons, qui leur font une espèce de per-
ruque des plus bizarres.

Dans ladite rue, toutes les fenêtres ouvertes et
beaucoup de femmesau balcon, appuyéessur des es-
pèces de nattes tressées qu'on laisse retomber par-
dessus la balustrade. A toutes, teint mat, cheveux
noir-bleu, yeux immenses, soupçon de favoris. On
suit la rue le nez en l'air, ce qui, du train ou vont
les voitures, constitue un véritable danger. Mais
quel paradis que cette rue Mazagran 1

Le matin, de onze heures à midi, la mode est d'al-
ler au Port-Vieux. Cela remplace la Potinière de
Dieppe. On s'assoit en petits paquets au milieu du
sable fin sur des chaises et on regarde, avec critique
à l'appui, ceux qui se baignent dans une espèce de
cuvette forméepar les rochers. Grand succès. tou-
jours pour la grosse maman qui monte dans une es-
pèce depérissoireavec une cargaisond'enfantsqu'elle
emmène à la godille. On n'a pasautantd'enfants que
cela, c'est inconvenantl

A midi, tout le monde rabat pour le déjeuner, les
uns à leur hôtel, les autres au Casino, mais le plus
grand nombre au Helder; cela ressembleà notre an-
cien Moulin-Rouge,ou à la terrasse des Ambassa-
deurs. Jardin plein de plantes exotiques, petites ta-
bles dressées sous la tente, belles petites en corsage
havane sur jupe foncée avec le feutre sur l'oreille, et
pour que la ressemblance soit complète, François, le



fameux François des Champs-Elysées, qu'on re-
trouve là maître d'hôtel en pied et qui vous accueille

avec des exclamations de joie
Comment monsieur est ici ? quelle joie de voir

monsieur je vais faire soigner le déjeuner de mon-
sieur.

Il est vrai que cinq minutesaprès, il vous propose
dans l'oreille des boites de cigares exquis et très
chers. Décidément il n'a pas changé.

Pendant le déjeuner, les voitures entrent au grand
trot par Ja grille et déposent les convivesdevant le

perron avec un joyeux bruit de grelots. A noter, une
délicieusegitana de quinze à seize ans qui vient au
dessert vendre des petits bouquets de corsageet de
boutonnière. On l'envoie faire des politesses aux da-
mes des tables voisines et c'est un trait d'union tout
trouvé. Jolie comme un bijou, mais déguenillée, et
avec cela du cœur et de la nerté. Je lui avais acheté
une certaine quantité de bouquets, il en restait qua-
tre dans sa corbeille et elle a voulu absolument me
les t donner, a Comme j'insistaispour les payer, j'ai
vu le moment où elle allait pleurer. Si on lui taisait
seulement prendre un bon bain.

Il y a ici deux casinos, l'ancien et le nouveau.
L'ancien, petit, laid, étriqué, avec un air bastringue
et des salles enfumées. ou tout le monde va. L'au-
tre, tout neuf, splendide, établi dans l'ancien palais
de l'impératriceEugénie. ou personne ne veut al-
ler. En vain l'administration crible les baigneurs



d'invitations, offre des cotillons avec accessoires,
des concerts de Tsyganes, des soupers, etc., etc., on
trouve que c'est trop loin. Dimanche, le nouveau
casino a fait tirer un beau feu d'artifice. On a été le
voir sur la terrassede l'ancien 1.

C'estquecevieuxcasinoa toutes sortesd'avantages.
D'abord il y a un hôtel sous le casino même. On sort
de sa chambre, on monte six marches, et l'on entre
dans les salons, sans pardessus, sans sortir de chez
soi. C'est excessivement commode. Et puis, entre
deux tours de valse, on peut admirablement dispa-
raître un quart d'heure avec sa danseuse, sans que
personne s'en aperçoive. L'on peut être au salon de
lecture, aux petits chevaux, que sais-je ?. et l'on
peut avoir une conversation en tête-&-tête dans
des conditions de sécurité et de confortabitite très
rares.

Très curieux, l'eKtrepOH~c~estun immense cor-
ridor qui suit toute la longueur de l'hôtel et sur
lequel ouvrent toutes les portes comme dans un na-
vive. Par chacunede ces portes arrivent les parfums
les plus capiteux; le soir, sur le tapis, à côte des pe-
tits souliers de satin, on voit les bouquets de fleurs
du cotillon qu'on n'a pas voulu garderde peur du
mal de tête, et l'on rentre ainsi chez soi entre ces
haies de fleurs, très ému par toutes ces belles vol-
siaes qu'on sent autour de soi de l'autre côte des
cloisons, et qui laissent tout le long du corridor
comme des sillages d'odeurs.



Tout au bout du corridor, la blonde Margue-
rite P. a installé un petit baccaratoù l'on vient beau-

coup. En effet, l'administrationa été inexorable pour
ces demoiselles. Pas une n'a pu franchir le seuil du
casino. Au commencement, cela avait très bien mar-
ché. La comtesse Or. a si grand air, Isabelle F. est
si jolie, Marie De! porte si bien le gainsborought
Bref, les huissiersn'y avaient vu que du teu mais
un soir, a un grand bal, on parlait beaucoup de la
pauvre Feygbineet du ducdeM. Par je ne saisquelle
association d'idées, Isabelle F. parla, parla. Bref,
un monsieurganté à cheveux tout blancs s'approcha
d'elle et lui dit quelques mots à l'oreille.

Je veux bien m'en aller, s'écria Isabelle toute
rouge, mais à une condition, c'est qu'on renverra
également la comtesse Or. Marie Del. les sœurs
Deg. etc. bref, ce fut une razzia complète.

Beaucoupde ces demoiselles sont dans l'annexe,
le pavillon Mélanie, qu'on a surnommé la tour de
Nesle. Au rez-de-chaussée,la jolie Zenepeuxpaska.
Au premier, la belleM., et au troisième, ThérèseB.,
les trois femmesles plus grandes et les mieux faites
de Franceet de Navarre.

Pour terminer, un mot de cette adorable colonie.
espagnole, qui va, vient, susurre~ froufroute et cons-
titue la vie même de Biarritz. Des brunes, des
blondes, des rousses;des modes extraordinaires,des
chapeaux inouïs d'audace, et toujours, toujours,
mêmeau repos, des grands yeux rieurs, étincelants,



pleins de soleil, de jeunesse et. de tout ce qu'on
voudra.

Dès le matin, on les rencontre avec leur bande
d'adorateurs, allantet venant, flânantdevant les bou-
tiques étranges ob l'on vend des dentellesde Madrid,
des éventails et des bâtons de vanille du Mexique.
La flirtation n'étonne même plus, tant elle est dans
les mœurs. Au bal, dans le renfoncement de chaque
fenêtre, vous êtes sdr de trouver debout, causant à
voix basse, quelque jeunecouple; le monsieurévente

sa danseuse et se sert de l'immenseéventail comme
d'uneespèce de paravent.

Gardez-vousbien dans ces moments-là d'aller invi-
ter la jeune fille, vous seriez fort mal reçu. J'ajoute
que la conversation dure parfois toute la soirée, sans
bouger d'un pas, toujours debout, et le monsteur
maniant toujours l'éventail.

Un peu plus loin, la mère, parfois encore fort jo-
lie, mais plus grasse, flirte avec un monsieur qui
frise la cinquantaine, et enfin j'ai vu la grand'mère
elle-mêmequi minaudait derrière l'éventail avec un
vieil hidalgo à grandes moustaches blanches, qui
avait encore fort bon air.

Les trois générations, n'est-ce pas touchant?
Toutes sévères pour les inconnus; pour toutes ces

belles jeunes filles, dès que vous êtes présenté,
vous devenez immédiatement un ami, un bon ca-
marade avec lequel on peut causer, se promener,
danser, faire des excursions, auquel on peut faire



rattacher son gent, porter son éventait,ses bouquets.
Et dans leur cruauté inconsciente,elles ne se dou-

tent même pas du trouble extravagantqu'on éprouve
le soir en rentrant après une journée passée tout en-
tière, sous ce beau soleil, dans cette camaraderie ca-
piteuse et sous le feu direct de ces grands yeux noirs.

De là le succès du pavillon Mélanie.



1

On ne parlait alors, à Biarritz, que du prochain
mariagede la belle madame de Saint-Nichon avec
le marquis Pongo, grand d'Espagne de première
classe, possesseurd'une fortune colossale, et ayant
les meilleures relations dans toute la société madri-
lène.

Ce couple remarquable et fort remarqué faisait
chaque soir événement au Casino ou il y avait pré-
cisémentce soir-là grand bal; la saison ne faisait que
commencer, mais, déjà une foulede Parisiens étaient

venus renforcer la colonie espagnole.
Dès neufheuresdu soir,les voitures, conduitespar

des cocherscoinés du béret basque,tournaient devant
la porte de l'hôtel; il en sortait une longue proces-
sion d'habits noirs et de toilettes claires tout le long
de l'escalier qui a descend a vers les salons.



Abonnés et abonnées défilaient & flots pressa de-
vant le bureau du contrôle sans qu'on pensât même
à demander leurscartes. Tous ces gens-là avaientun
si grand airEt de fait, il y avait là le dessus du pa-
nier de nos clubs avec des illustrationsespagnoles,
portugaises, mexicaines.et autres. Immenses Mon-
tespans à longue plume flottante, Devonshires en
petucheécarlate sur lesquels s'épanouissaitquelque
oiseau des iles avec un collier d'or, polichinelles
gaiement retrousses sur un méli-mélo de cheveux

e auburns, a une véritable foireaux chapeaux souli-
gnant les yeux immenses, les teintsmats, les sourcils
arquésrejoints par des favoris dessinant de longues
virgulessur les joueset rejoignantensuite la paupière

par une pointe assassine. Sur les jupes troussées
court, afin de laisser plus de latitude à la danse, se
dressaient les corsages blancs, crèmes, lilas, clairs;
puis, cà et là, éclatant comme une fanfare, apparais-
sait quelque polonaise en satin cerise traverséepar
uneguirlandede roses constelléed'oiseaux-mouches.

Le beau Pongo, l'âme de toutes ces réunions,
Pongo, l'ami des dames, Pongo, qui porte sur ses
chemisesde soirée des perles noires invraisemblables
et à sa boutonnièreune splendide brochette d'ordres
multicolores, Pongo avait fait comme tous les soirs,
une entrée à sensation, donnant le bras à la belle
madame de Saint-Nichon, grande femme blonde,
mince, svelte, dont la tête mutine apparaissaitsous
un chapeau en paille d'Italie avec fond tout en fleurs.



et aigrette de plumes fixée par des coquillages. Sa
jupe en broderies à jour, bordëe d'une guirlande de
roses, était rejetéeen arrière à l'aidede grossescorde-
Hères pour laisser voir le devant du jupon brodé
sous un transparentde faille rose. Le corsage, tége-
rementdécolleté devant, était tailladé sur une che-
mise bouffante en crêpe blanc. Enfin, les manches
collantes, également garnies de roses, disparaissaient
à moitié sous les gants longs en chevreau crème.

Il y eut, à sa vue, un long murmure d'admira-
tion. Et tandis qu'elle passait maniant avec une rare
élégance un éventai! garni d'un flot de rubans, les
femmes faisaient instinctivement la haie, et les
hommesmontaient sur les banquettespour mieuxla
voir. Connaissez-vous madame de Saint-Nichon?
disait-on à la ronde, une grandedame assurémentt
Une Parisienne bien sûr 1

Cependant Pongo, rayonnant, passait en distri-
buant à la rondedespetits bonjoursamicaux. Il entra
dans la salle de bal ou le cotillon allait commencer,
et installa sa compagneà la gauche du prince Tori-
celli qui devait conduire le cotillon avec la belle
mademoiselle Rolan.

Le chef d'orchestre qui ressembled'une façon si
fabuleuse au général Bourgachard, tapasur son pu-
pitre, fronça son sourcil olympien, retroussa sa
moustache blanche, et la valse du Petit Bleu com-
mença. Tout autour de la grande salle, assis sur des
chaises très rapprochées et attachées par des mou-



choirs brodés, les couples Citaient derrière l'éven-
tail les jeunes gens racontaient dans l'oreille des
jeunes filles des histoires qui provoquaient de grands
éclats de rire. Dans l'entbntement des fenêtres, des

mamans dodues, sang!ées dans des costumes de
satin drapés de dentelles noires, causaientamicale-

ment, debout, avec de vieux adorateursà belles têtes
d'hidalgosgrisonnants et essayant d'avoir quelques
renseignements sur la belle inconnue, et le prince
ToriceUi, calmeet grave, avaitouvert le cotillon avec
cette maestria dont il a le secret.

Quant ce fut au tour de Pongo de faire la figure,
il prit sa danseuse par la taille et commença une
valse en trois temps qui fit apercevoir sous la jure
des souliers de chevreaumordoré brodés de perles
assortieset des basde soie rose avec des papillonsde
toutes nuances.

Et lorsqueToriceUi apparutavec sa corbeilledorée
garnie de fleurs, il y eut une véritable bousculade
de danseurs pour s'emparerde force des bouquets;
puis tous, il vinrent offrir leur bouquetà la danseuse
de Pongo. A peine avait-elle fini un tour de valse
qu'il fallait recommencer avec un autre danseur
attendant son tour avec des mines ravies. Et les
bouquets s'ajoutaient aux bouquets, formant un
immense tas embauméque Pongo avait de la peine
à ranger sur la chaise.

Quandce fut le moment des brassards de ruban
garnis de grelots et.des grandscordons de satin en

4



sautoir, la même comédie recommença. La manche
de la belle blonde disparaissait sous les brassards
attachés pieusement par des mains tremblantes
d'émotion, depuis le haut du bras jusqu'au poignet.
La colonie espagnole elle-même oubliait toute
jalousie devant cet immense succès, manifestantson
admiration par des exclamations bruyantes et en-
thousiastes chaque fois que l'inconnue exécutait un
nouveau tour de valse.

Le cotillon fini, Pongo prit dans ses bras toutes
les fleurs et tous les rubans, et le couple se dirigea
vers la porte comme des triomphateurs auxquels
tout le monde livrait passage.

On entendait sur la route Divine Adorable 1

Oune déesse! Oune vraie divinité! Diva! Diva1
Sur son passage se trouvaient, à cet instant-là,

deux Parisiens de nos amis Précy-Bussac et Tara-
del. A la vue de cette femme et de son triomphe, le
premierne put retenir une exclamation de surprise

Comment cette gueuse ici s'écria-t-il.
Une gueuse dit Taradel, suffoqué par cette

épithetesi malséante,c'est madamede Saint-Nichon.
Elle?allonsdonc!Je te disquec'estunegueuse,

une misérable 1

Elle va épouser le marquis Pongo.
Eh bien, si cela dépend de moi, ce masagene

se fera pas. Viens dîner avec moi au Helder, je te
conterai. l'affaire.

Cependant, celle qui était l'objetde ce colloque,



appuyée sur lc bras de Pongo, qui pliait sous les
fleurs, lança un regard moqueur,en passant, à Précy-
Bussac, puis elle disparut, lentement, laissant der- ;c

rière elle comme un sillage de parfumscapiteux.

Il

Le lendemain soir à huit heures, la plus grande
animation régnait au Helder. C'était le moment du
coup de feu. A chaque instant, des ducs, des char-
rettes anglaises, des spidders, conduits par quelque
beUe.petite inexpérimentée, entraient par la grille,
tournaient tant bien que mal tout autour de la
pelouse et venaient, avec grand bruit, s'arrêter
devant le perron.

Sur la terrasse, on avait relevé les rideaux de la
tente et, tout en dînant,les convivespouvaientadmi-
rer les massifs de plantes exotiques et les corbeilles
de géraniums roses éclairés à la lumière électrique.
Partout un brouhaha insensé, exclamations de table
à l'autre, interpellations aux garçons, éclats de rire
poussés par de grandes filles, le feutre sur l'oreille et
la taille moulée dans le petit corsage de drap anglais;
ne pouvant trouver & se caser, elles avaient à se
défendre contre tous ceux qui voulaient leur faire
e une petite place a. Les maîtres d'hôtel, aSairés et
prétentieux, allaient, venaient, la serviette en main,



tâchant de contenter tout le monde, pestant contre
la petite fleuriste gitane qui gênait le service,
mais était bien commodeà ces messieurs pour com-
muniquer avec ces dames; et, pour augmenter la
confusion, un gigantesque chien danois,gros comme
un poney, se promenait de table en table, gâté par
les femmes'et attrapant, de leurs blanches. mains,
quelque fin morceau.

On voyait alors un monsieur frisé, moustachu,
coiffé d'un vaste sombrero, se lever, saluer la dame
qui avait été aimable pour son chien, et lui crier avec
son plus gracieux sourire

Pas de viande, senora, pas de viandeI
Puis il se rasseyait.
Mais la table où l'on faisait, sans contredit, le plus

de bruit, était celle ou trônait Précy-Busaac au
milieu d'une demi-douzaine de demoiselles connues
et de camarades du cercle des TW~iM.

Il y avait là la Ravaschoff, Russiani, Blanche
Taupier, la comtesse Zenepeuxpaska, les soeurs La
Roseraye, avec Taradel, Grangeneuve, Tournecourt,
Comfort et Chameroy. Le dîner avait été très gai,
arrosé de vins les plus saugrenus, que Précy-Bussac
avait fait à desseincirculerbeaucoup plus qu'il n'eût
été nécessaire, et l'on était arrivé à ce moment psy-
chologiqueoù l'influencede la digestion,la présence
de jolies filles, entrevues au milieu des fleurs et de
la lumière des bougies, donnent à chacun une
éloquencecommunicative.



Et les potins allaient leur train.
Bien commode, le pavillon Me!anie, disan

Grangeneuve, lorsque la baronne n'est pas vi-
sible.

Il y a donc des moments où elle n est pas
visible ?

C'est rare, mais enfin cela arrive; alors on n'a
qu'à monter au second chez le petit voyou si l'on
trouve le verrou au second, on a encore la ressource
de ThérèseGrandvat au troisième.

Sans compter les petites bonnes.
Une qui n'a pas été bête, c'est Marguerite

Fourot elle a loué deux grands salons dans l'entre-
pont du Casino, et là, tous les soirs, on joue un
baccarat d'enfer.

Oh cet entrepont, dit Comfort, t'ai renoncéà
y habiter On avait là des apparitions nocturnes.
De grands êtres blancs en peignoir de Chine qui
entraient dans votre chambre, à Fimproviste, à trois
heures du matin. Il fallait se barricader.J'ai fini par
y renoncer, c'était trop fatigant.

Quand on en est réduit à se barricader, dit
Russiani, on ne l'avoue pas.

C'est vrai Honte à Comfort, s'écria-t-on en
chœur.

Mesdames, vous ne buvez pas, dit Precy.
Bussac.A propos, vous ne devineriez jamais qui j'ai
rencontré au bal de ce soir, Berthe PeUetier. Elle
s'appelle ici madame de Saint-Nichon.

4.



Comment, cette coqoine-laenireau Casino!dit
Tournecourt.

La saison ne fait'que commencer, et l'adminis-
tration n'est pas encore sur l'oeil. EUe dansait le
cotillon au milieu des jeunes filles, elle avait tons
les succès. EUe va épouser un marquis Pongo.

Dire que ze l'ai eue comme femme de chambre,
dit la comtesse.

EUe n'est pas si jolie que ça; elle saits~haMUer,
voilà tout. Etencoret Et méchante!I

En ,voi!â une qui a des méfaits sur ta cons-
cience Capablede tout.

Oht ohVous êtesbiensévères, dit Taradel.
Capable de tout, en effet, dit Précy-Bussac.

Vous savez que nous sommesrestés près de six mois
ensemble; j'avais toujourschercheà lui rendrel'exis-
tence la plus douce possible, et, lorsqu'ellepartitsans
même me prévenir, j'éprouvai un très réel chagrin.
J'avais d'ailleurs toujours eu en elle la confiance
la plus absolue. ,Un beau jour, je vis arriver chez
moi un monsieur, m'annonçant qu'il avait en sa
possessiondes lettres qui m'avaient jadis été écrites
par une femmemariée. Il me menaça de toutenvoyer
au mari. Pour sauvegarder l'honneur de la malheu-
reuse femme, je dus racheter ces lettres une à une,
et Dieu sait à qa~l prix Depuis,moyennantqnelques
louis de plus, il m*a avoue que c'étaitBenne qui me
les avaitvolées un soit, dans mon secrétaire,et's'était
servi de lui pour me faire chanter.



Et tu n'as jamais chefeM à la ~'Bpinee~ dit
TourneeoMtindigné.

BasH j'attends MaaqoiUementunebonne occa-
sion. J'aurais mauvaise grâce d'ailleurs à évoquer ici
des souvenirs tristes. Oublions toutcela. Mes petites
chattes, à votre santé!

Onvidade nouvelles coupesde vin deChampagne,

et toutes les femmes, dans un élan de tendresse ex-
quise, voulurent à tout prix distraire Precy-Bussac.
Zenepeuxpaska voulait lui expliquer sa généalogie
princière; les soeurs la Roseraye préposaient de
louer des ânes, & dix heures du soir, pouraller a ta
barre de l'Adour, Blanche Taupier voulait aller
décrocherdesenseignes, rue Mazagran, etc., etc.

Les trouvant bien & point, Précy-Bussac les re-
garda avec tendresse.

Je crois qu'elles sont un peu parties, dit tout
bas Chameroy.

Tant coicux, j'ai mon plan, dit Préey-Bussac;
puis il ajouta

Je crois, dit-il, que nous nous amuserions bien
mieux en allant tout simplementau Casino.

Mais on ne nous laissera pas entier.
Allons donc& notre bras, des femmes si chics1

avec l'airaussi comme il faut 1

Et puis, Berthe Pelletier y va bien, dit Ravas-
cheS:

Ces messieurs, un peu étonnés, allaientprotester~
mais sur un signe de Peecy-Bassac, ils n~elevcfen



aucaneobjection.François Etavancerdeux immenses
landausdans lesquelson s'empila avec force éclats de
rire, et la bande folle partit au grand trot vers le
Casino, au milieu du bruit des grelots et des joyeux
claquements de fojet.

in

Cinq minutes après, on passait gaiement, chacun
donnant le bras à sa chacune, devant les contrôleurs,
qui sommeillaientdans leur fauteuil puis, d'un pas
allègre, on se dirigea vers la salle de bal où le con-
cert n'était pas terminé.

Là, Ravaschoff,tout le long du corridor,exécutait
des petits pas de deux, très réussis.

Au milieu d'un profond silence, on jouait l'ouver-
ture de Marco Spada d'Auber. Assise au premier
rang, dans une toilette de surah héliotrope d'un
goût parfait, madame de Saint-Nichon, placée & côté
de Pongo et de la maréchale Aqua-Sacerty,écoutait
les pizzicatiavec un recueillement profond.

A ce moment, nos demoiselles firent une entrée
bruyante.

Chut! chut! s'éçna-t-onà la ronde.
Ah! nûtet dit tout haut la Ravaschoff. Si on

ne peut pas causer, j'arme autant aller dans la salle
des jeux. Venez-vous, vous autres?



Toutes les lorgnettes s'étaient tournées avec ëion-
nement vers mademoiselle Ravaschon~ qui ne parais-
sait d'ailleurs nullement troublée.

En voilà de la musique d'enterrement1
Nous reviendrons pour le baluchon. Colonne

en avant, marche 1 dit Russiani en imitant un tam-
bour-major.

Mes enfants, disait Précy-Bussac,vous n'avez

pas à vous gêner. Nous ne sommes pas venus ici

pour nous ennuyer.
Mais si on nous met à la porte?
Eh bien, ce n'en sera que plus drôle; d'ailleurs

nous sommes là pour vous défendre.
On se dirigea sur le jeu de la Mascotte, oh l'on

jeta au hasard quelques pièces de monnaie sur le
Jockey, le Toréador ou la Danseuse. Quant aux
sœurs la Roseraye, elles engagèrent une discussion
épiqueavec le croupier,prétendantqu'il avait touché

au tourniquet, et finissant par l'appeler Vieil em-
paillé

Heureusementle concert était fini. Les huissiers,
aidés des valets de pied en habit à la française et
culotte courte, avaient rapidement rangé les chaises
pour le bal, et le chef d'orchestre avait donné le pré-
lude du quadrille d'honneur.

Pongo, toujours pimpant, avait offert la main
à madame de Saint-Nichon,qui avait comme vis-à-
vis madame Darlingtonaveclord Basby.



H me semble,dit Précy-Bussacà Rus.'ani, que
tu danses tfès bien te quadrille.

Un peu mon neveu, répondit Russiani.
Et puis pas de raideur, he!n il s'agit de s'a-

muser.
Tu vas voir ça, je me sens très entraînée ce

soir. Ohé! Blanche, prends Grangeneuveet viens me
faire un vis-en-face.

Dès les premières mesures, en effet, Russiani
se mit à se trémousser avec un déhanchementdont
elle seule a le secret, puis elle envoya son pied dans
l'oeil de Grangeneuve, tandis que Blanche Taupier
faisait le grand écart.

Ce fut un toile général. Immédiatementl'orchestre
s'arrêta, tandisque les mèresrappelaientles filles, les
pères de famille, effarés, couraient chercher le direc-
teur du Casino.

Madame Darlington s'était évanouie, madame de
Saint-Nichon recevait les excuses de Pongoet s'éven-
tait avec fureur.

Le directeur s'avança vers mademoiselle Russiani
et lui dit tout bas quelques mots; en même temps,
sur l'avis de plusieurs personnes présentes, les huis-
siers faisaient la même confidenceà BlancheTaupier.

Celle-ci commença par perdre contenance, mais
Précy-Bussaclui disaità l'oreille

Consensà t'en aller, mais demande justicepour
toutes qu'on mette aussi Berthe à la porte.

Je veux bon sortir, cria Blanche, mais à une



condition, c'est qu'on fera également sortir toutes les
femmesd'ici qui sont dans notre cas.

Vos amiessont prévenues, répondit le directeur.
Pardon, mais il y en a une à laquelle on n'a

rien dit, et je ne partirai que si elle s'en va comme
nous.

Et elle désigna la compagne de Pongo.
L'huissierbondit. Mettremadamede Saint-Niehon

& la portet

Madame est une femme du monde, entendez-
vous 1

Madame est une fille qui s'appelle Berthe Pel-
letier, et il y a ici plus de vingt personnes qui l'ont
connue à Paris!

On juge du scandale. Immédiatement le vide
s'était fait autour de madame de Saint-Nichon.
Pongo, seul, avec un courage digne d'un meilleur
sort, lui offrit son bras, tandisqu'elle passait en pleu-
rant de rage à la suite des demoiselles escortées par
les huissiers.

Voilà qui est fait, dit Précy-Bussac:elle s'était
conduite comme une fille, je l'ai fait remettre à son
niveau de fille.

L'autre soir on causait de l'aventure au cercle des
Truffes.

11 faut avouer, disait Taradel à Précy-Bussac,
que tu t'es cruellement vengé.

Eh bien, pas du tout, l'affaire a bien tourné
pour elle, car elle n'en a pas moins, après le scandale



du Casino, épouséson marquis, dont à notre grande
surprise, ni moi, ni ces messieursqui accompagnions
ces demoiselles, n'avons plus entendu parler. Nous
nous attendions au moins à une affaire avec l'un de

nous.
On voit bien que vous ne connaissezpas Pongo,

dit Tournecourt en éclatant de rire. J'ai pris mes
informations. Pongo n'est pas marquis~ c'est un
ancien agent comptable à Cuba, qui a trempé dans
je ne sais combien d'affaires véreuses. Voulez-vous
savoir ou il en est arrivé? Au Casino de Biarritz, il
y avait des jeunes filles mexicaines auxquelles leur
mère interdisait l'entrée de la salle des jeux. Alors,
ellesappelaient Pongo < Mon bon Pongo,allez jouer

pour moi ces cinquante francs-là, je vous en prie. a

e Avec un grand plaisir, mademoiselle Pongo par-
tait et revenait un quart d'heureaprès d'un air navré

< Tout perdou, mademoiselle. Oune déveine!1 Tout
perdou On lui confiait de nouveaux fonds, et il
repartait. Eh bien, un jour, je l'ai suivi et j'ai décou-
vert qu'il regardait jouer, mais ne risquait jamais un
écu. Il empochait tranquillement les mises, et reve-
nait en disant: Tout perdou!1

Voilà le mari de Berthe.



PAR ÉCpNOMiE

Ce n'était pas sans une certaine appréhension que
le gros Samuel Juiffard s'était embarquépour Chic-
sur-Mer, où ses affaires l'appelaient pendant la
semaine des courses. Certainement, il n'était pas
mauvais pour sa maison de banque qu'il se montrât
en août sur une plage élégante; mais fidèle aux tra-
ditions de la famille, Samuel tenait avant tout à ne
pas se départir d'une sage économie. Or, Chic-sur-
Mer est une ville chère surtout pendant la grande
semaine, et Samuel trouvaqu'ilaurait bien meilleur
compte à venir en garçon et à laisser madame
Juiffard à Paris. Et, ma foi, si quelque bonne occa-
sion se présentait, s'il y avait moyen de récolter
quelque bonne fortune, Samuel était parfaitement
résolu à en profiter. pourvu que ce fût dans les prix
très doux.



Bien entendu,disait-il, je ne vais pas m'amuser
à courtiser les grandes demi-mondaines cotéessur le
marché. Mais il y a toujours aux bains de mer des
petites femmesqui restent seulesdu lundi au samedi,
qui s'ennuient, et qui ne seraientpas fâchées entre
deux trains de maris de se distraire un peu. C'est là
qu'il faudra chercher.

Aussi se garda-t R bien de descendre à l'hôtel
Princier, ni même à l'hôtel Danface, ou vraimentsa
vertu eut été exposée à trop de tentations au grand
détriment de sa bourse. Il choisit dans l'intérieur de
la ville un petit appartement dans un famity-hôte!,

tout ce qu'il y a de plus discret et respectable puis,
le lendemain matin, il se dirigea à petits pas vers le
Casino en suivant la grande pelouse qui longe le
rivage.

Les parties de lawn-tennis étaient déjà engagées.
La jolie duchesse Cabriola, madame Reischoffen,
mesdemoiselles Marquess, miss Cinna X. portant
le maillot un peu lâche envoyaient la balle à une
foule de messieurs vêtus de flanelle,coiffésde feutres

mous avec des têtes de coq.
Il y avait d'ailleursabsence complète de pose. On

jouait entre soi, s'amusant franchement et sans se
préoccuper de la galerie.

Cette simplicité patriarcale charma tout à fait le
gros Samuel. Madame ReischoSensurtout, avecson
jersey de drap bleu, son costume court, sans un~
bijou, lui plaisait infiniment. Avec cela une taille



admirablement prise, une jambe dont on avait des
aperçus merveilleux à chaque mouvement de ra-
quette, un chapeau de paille véritable bambaïos
qui valait bien vingt-cinqsoua.

Samuelse mit à lorgneravec conviction.
Tout à coup. madame ReischoReo a'ecria Je

parie cent tbuis que j'envoie la balle, dans le camp
d'Anna.

Tenus t répondit la duchesseCabriola.
Comment! des petites femmes qui avaient raie si

simples pariaientainsi des centainesde louis sur un
simple coup de balle Samuel N'enfuitépouvanté.

Il se dirigea alors vera le Casino) et, après avoir
pris un billet de séjour à. prix réduit, it se hâta de
gagner la Potinière, c'est-à-dire cette partie des
galets qui s'étend en <ace le bain mixte. Là, au
milieu des chaises rangee~en petits tas~ & travers les
rangs serrés des badaude descendaient baigneurs et
baigneuses, les uns faisant des effets, de torsedans
quelque costume de clo~~a, le~auttea ne soctant pas
de leur peignoir que juste au moment d'entrer dans
l'onde amère. Un vëntable tetour a< l'âge d'or. A
l'horizon dansait la barque de repos destinée aux
nageurs, tandis que le beau: Chose; en maillot vert-
émeraude, debout sur une peeissotce assortie a&
costume, faisaitadmirera toute là plage ses-jambes
velues et son torse d'hercule

Mais l'attention de Samuel 6~ tout à coup attirée
par unegrandetscHMaaiaos, svelte,de&t les&M8M&



datent moulées dans un costume do drap bleu.roi,
très court, avec col marin, bras nus et chapeau
Niniche. Pas de baigneur, pas de peignoir, pas de
femme de chambre. Sans l'aide de personne, elle mitt
une périssoire à la mer, puis elle commença à
godiller avec grâce.

QueUedébrouillarde pensaitSamuelémerveillé.
Voilà une femme commodeen voyage et qui ne doit
pas tenir au luxe.

Malheureusement, à cent mètres du rivage, la
belle baigneuse se leva toute droite, et, envoyant
d'un coup de pied la périssoireet la rame au diable,
piqua une tête, sans plus se préoccuper de son em-
barcation,qui fut ramenée parplusde dix gentlemen
nageursaccourus dansce but.

Évidemment, cette femme devait être peu soi-
gneuse, insouciante, dépensière; puis ces dix na-
geurs empressés étaient inquiétants, la concurrence
élève les prix. Ce n'était pas là encorela petite bour-
geoise que Samuel avait rêvée.

Il regagnait un peu penaud son family-hôtel
lorsqu'il passa devant la saUe des jeux. Tout d'abord,
il allait fuir précipitammentcet antrede perdition
mais certains glapissements dominant le bruit de la
foule l'arrêtèrentet le rassurèrentun peu

Série à deux francs série à un franc 1 criaient
des voix de petits garçons.

Ces prix étaientrassurants. Le gros Samuel entra
et aperçutau milieu d'un nuage de tabac une foule



de gens se bousculaM autour de tables vertes où
étaient installés des jeux de petitschevaux.

On entendait des cris étranges Le 8 va passer 1

Va donc, carcan 1 Ah le 3 est bon, le 3 excellent; il
passe comme il veut A moi les seize ftancs Puis,

une fois la course courue, tes petits garçons recom-
mençaient à crier Séné à deux francs et à redistri-
buer les billets.

Pardon, mon ami, demanda Samuel, mais j'a-
vais entendu série à un franc ?¡

Oui, monsieur, le jeu du mât de Cocagne.
Samuel se précipita vers l'endroit indiqué et là,

aperçut un pantin articulé, montant le long d'un
mât tournant, au haut duquelétaient suspendus des
objets divers: une botte, une seringue, une montre,
un élephaot, etc. L'objet touché avait gagné le mon.
tant des enjeux déposés sur les autres objets.

QueUe déveine t criait une petite femme

toutes les fois que j'ai les bottes, c'est toujours la se-
ringue l

Cette exclamation bizarre attira l'attention de Sa-
muel. La femme était pâle, mince, l'air intéressant
et chaste. Le désespoir qu'elle témoignait toutes les
fois qu'elle avaitperdu une nouvellesérieà un franc,
était tout à fait de bon augure. Ce n'est pas elle qui
eût parié cent louis ou laissé aller sa périssoire à la
dérive.

Pardon, madame,dit-ille plus respectueusement
du monde. On dit que j'ai beaucoup de veine. Vou-



tez-vaus me permettre de prendre un numéro pour
vous?T

La femme le regarda, puis lui dit d'une voix
~mue:

Je veux bien, monsieur,ça changerapeut-être
la guigne.

Samuel prit l'éléphant et. gagna. Je dois être
juste, il versa, sans hésiter, les sept francs de gain
entre les mains de la petite dame qui, après s'être un
peu fait prier pour la ~bNne, acceptaavec reconnais-
sance. La giaoeétait bnsee.

Ils continuèrent ainsi quelques séries à an franc

avec des chances di'werses, puis dis sortirent en-
semble.

La femme s'appelait madame Bertio. JEUe était
venue à OHe-sur-Merpour améliorer sa santé très
ébranlée; elle v<vai< wes seule, très retirée et
n'ayantd'autresdistractionsque l'arrivéede M. Ber-
tin qui venait regulieceBMntdusamedisoir au lundi.

Hé hé pensa Samuel, voilà tout à fait mon
affaire.

Amvesau coinde laGraadeRiue, madame Bertin
le pria de ne pas aller plus loin afin de ne pas la
compromette.

Poowai-)eau moinsvous &ure une visite~?

Oh, chez moi c'est'tant A &it impossible. La
propriétaire m'a absolument interdit de recevoirper-
sonne.

DnNe de propriétaire,pensa Sam<Ml.



Mais ~uoi. je pourrais peut-être venir chez
vous, insinua la jeune femme.

Vraiment,s'écria le gros Samuel avec joie.
Mais, tout a coup, il renechit qu'il ne pouvait pas

amener une femme dans son J~m< H6<e~; d'ail-
leurs sa situation d'homme marié l'obligeaitaussi à
une granderéserve. Il y avait bien t'Hôtet Princier,
ou encore l'Hôtel Dantace, maiscela coûteraitcher,
très cher.

Si vous voulez, dit-elle, nous pourrions nous
donner rendez-vous au café du Casino. H y a là dans
le fond un cabinetparticulier.

Samuel entrevit un souper avec ecrevisses, ho-
mard a l'américaine,vindecampagne&appe, toutes
choses qui devaient coûterdespNx fous dans l'inté-
rieurmême du Casino.

Mon Dieu, commenca-t'it, on est peut-être
très vu à ce café, et.

Vous avezMison.Si Bertin~pprenaitquoique
ce soit, je seraùperdue.Eh bien, disons simplement

une promenade <e soir, à dix heures sur le bord de
ta mer. Voalez~vous ?

Et comme le gros Samuel acceptait tout en restant
un peu froid vis-a-vis de ce programme incom-
plet, elle ajouta avec un sourire véritablementange-
lique.

Nous irons du côté des cabines.
–Ces petites bourgeoises sontetoonantesdansleur

aaïveté,pensait Samuel enallant A sonMndez~vous.



Ellevoulaitvenir chez moi la pauvrette, puissoupert
le fruit défendu, le cabinet particulier, tout ce qu'elle

a rêvédans son existence terre & Mffeavec M. Bertin.
Mais il est vrai qu'ellen'a pas insisté, et s'est ensuite
rabattue sur une promenade économique et senti-
mentale sur la plage.

A dix heures il arrivait sur la tertasse et cherchait
dans l'obscurité de la tente à trouver assise sur une
chaise madame Bertin. Ç~ et là on distinguaitdans
l'ombre quelque femme isoléeen toilette blanche fai-

sant aussitôt entendre quelque p'st des plus enga-
geants. De temps en temps un promeneur appro-
chait au loin la musique du concert arrivait par
bouffées. et l'on descendait deux à deux le petit es-
calier de bois qui mène aux galets.

Pour rien au monde, disait Samuel avec mé-
pris, je ne voudrais de cet amour vénal!l

Enfin il distingua madame Bertin qui arrivait
dans une espèce de robe de chambre de satin noir,
la tête enroulée dans une mantille de dentelle, le
tout exhalantun parfum des plus capiteux.

Sans dire un mot elle prit son bras et tendrement
enlacés ils descendirentà leur tour l'escalier. Il fai-
sait nuit noire et il était impossible de distinguerla
mer dont les lames déferlaientcependant tout près
avec fracas.

Ah çà, on allons-nous ?demandaSamuel. C'est

atroce de se promenersur ces affreux galets 1

Mais nous entrerons dans une cabine. J'en



connais une, le 17, ou nous serons trèsbien. Tenez,
la voilà. Entrons vite t

Le gros Samuel n'eutpas le temps de se demander

comment madame Bertin possédait tous ces rensei-

gnements. Il se glissa avec beaucoup de peine par
l'étroite ouverture d'une portedont la petite femme
tira rapidementle verrou après être entrée.

Pourlecoup, le gros Samuelcommençaàêtretout
à fait mat; il se cognaitdanstous les sens tandis que
madame Bertin impatientéedisait Avancezdonc

la banquette est dans le fond.
Je vais frotter uneallumette.
Gardez-yous-enbien 1 On vous verraitet le gar-

dien ne plaisante pas.
Enfin, le banquierparvint à trouverune espèce de

planche étroite sur laquelle il s'assit mais ses do-
léances recommencèrent

Je vous jure que jamais je ne pourrai rester là.
On manque d'air. Je suis serré comme dans une
boiter Impossible de se sentir le moins du monde
amoureuxdansdes conditionssemblables.

A ce moment, un petit point de feu, produit par
un cigare allumé, 6t son apparitiondevant le vasistas
de la porte, et une voix courroucées'ëcrià

Ah ça, allez-vousrester tranquille Si vous êtes
mal, filez ailleurs, mais ne gênez pas vos voisins.
C'est insupportable 1

Fichez-moi la paix1 riposta Samuel.
Ah c'est comme ça, et bien nous verrons.

5.



On entendit des pas qui s'éloignaient.
C'est quelque Roméo quenous auronsdérange

sans doute, mais de grâce ne parlez pas, on pourrait

nous surprendre, reprit madame Bertin à voix
basse.

Puis, comme Samuelvoulait lui répondre, elle lui
ferma la bouche par un long baiser.

Tout à coup on frappa brusquement à la porte.
C'est encore vous, allez au diable 1 tonna Sa-

maet.
Au nom de la loi,ouvrez1

Le banquier mit à son tour le nez à la lucarne et
aperçut cette fois le commissaire de police du Casino
suivi d'un gendarme'etd'un gardientenant une lan-
terne et d'une centaine de baigneurs et baigneuses
témoignantla joie la plus vive.

Allons, ouvrez, ou nous enfonçons la porte.
Le pauvre Samuel, tout penaud, ouvrit.

Ah 1 c'est encore vous, fille Bertin ? ricana le
commissaire voilà la sixième fois depuis le com-
mencement de la saison. Quant à vous, monsieur,
veuillez me suivre dans mon cabinet.

Et au milieu d'une haie de gens en joie le mal-
heureux coupleemboita le pas derrière le magistrat.

Condamnéedix mille francs d'amende, sépare de
corps et de biensavec sa femme, obligé de fermer sa
maison de banque, M. Samuel Jninard a enfin re-
connu la vérité de cet axiome

« Rien n'est cher comme l'amour économique.



LA RECHERCHE DE L'ABSOLU

Destignac, capitaine nouvellement promu au 20"
hussards, était depuis trois jours à l'~M<~ du Gros
Raisin, à B. Chambre très belle, grand confortable,
lit excellent. Malheureusement cela ne pouvait pas
toujours durer.

Le colonel, le lieutenant-colonel, le chef d'esca*
dron ne rencontraient jamais Destignac sans lui
dire:

Eh bien mon cher, êtes-vous case ?
Et, sur la réponse négative du capitaine, ils s'é-

criaient
Mais qu'attendez-vous donc? Il y a des loge-

ments superbes. Faites-vous renseigner par vos ca-
marades.

Et certes ce n'étaient pas les renseignements qui
manquaient!



Berturon connaissait, rue des ?~û~ Co~M~M~,

un appartementmagnifique salon, chambre& cou-
cher, cabinet de toilette, cuisine, écurie pour deux
chevaux, chambre pour l'ordonnance,le tout pour
quarante-cinq francs par mois. Briquemolle, lui,
avait déniché, rite <f<?la Truie ~M< file, un petit pa-
viMon avec jardinet et niche pour le chien. Enfin,
Vigouroux connaissait, près des portes de l'octroi,
la villa Hortensia, avec grille et botte aux taures &

la porte. Le tout pour rien.
Seulement, lorsque Destignac, nature un peu

timide et hésitante,demandaitaux autres capitaines
leui opinion sur les appartements précités, on s'é-
criait

N'allez pas rue des Trois Cogniaux,c'est une
botte. Le propriétaire est toujours sur le pas de la

porte. On saura tout ce que vous faites.
Gardez-vous de la Truie qui file. La proprié-

taire est une madame Putiphar âgée de soixante ans.
Si vous résistez, elle ~ous rendra la vie impossible.

La villa Hortensia! Ah! mon cher, le soir, la
porte de la villa est fermée à neuf heures. Le gar-
dien a l'oreille dure et il faut attendre une demi-
heure avant de passer.

Et le malheureux Destignac continua ses explo-
rations, fouillant les ruelles, les ptaces et les fau-
bourgs, et engageant avec tes propriétairesdes con-
versations que sa timidité rendait inénarrables.

L'appartementest.it~ibte? insinuait-il.



Oui, capitaine, vous pouvez entrer quand vous
voudrez.

Ce n'est pas cela. Je demande si l'app. te lo-
cataire est libre de. enfin, si l'on peut.

Libre de quoi, monsieur?ripostait-on.
Et parfois avec une telle indignationque Desti-

gnac, interloqué,n'osait pas insister.
Une autre lacune le choquaitégalement dans t'a-

m:ublement.
U n'avait aperçu nulle part un petit meuble de

toilette à son avis indispensaMe.
Pardon, disait-il, mais je ne vois pas certain

objet.
Quel objet ? demandait-on.
Vous savez bien. Je ne vois qu'une cuvette.
Eh bien n'est-cepas suffisant
Voyons,en rentrant de la manoeuvre. Moi,

je vous avouerai que j'ai certaines habitudes.
Et Destignac tachait, par une pantomimevive et

animée, de compléter sa pensée.
Cette mimiquegâtait tout.

Je ne sais, monsieur,de quelleshabitudesvous
voulez parler, lui répondit-on, mais j'ai le regret de

vous annoncerque je ne puis vous loger.
Et Destignac partait tout penaud.
En désespoir de cause, il finit par louer, rue du

Vieux-Pilori, un appartement assez propre avec
grand cabinet de toilette, mais ne possédantpas
d'ailleurs le petit meuble en question.



Bah se dit-il, j'en louerai un chez un tapis-
sier.

H gravit la me <fM y~oFs-MMMs, petite rue
étroite encombrée jusqu'au milieu de la chaussée
d'objets de literie, de vieilles tables, de bahuts an-
ciens, le tout empilé dans un désordre très pitto-
resque.

Évidemment, pensait Destignac, je vais trou-
ver là mon affaire.

ït entra dans le premier magasin venu.
Monsieur, commonça-t-it, je voudrais certain

petit meuble. de toilette. intime.
Quel genre de meuble ?
Vous savez bien. sur quatre pieds, bas.

Un tabouret?
Non, en bois, avec porcelaine.
Un petit fourneau ?7
Non, pour se mettre à cheval dessus.
Achevait1
J'ai certaines habitudes. Vous me comprenez

bien.
Et d'un geste il compléta sa pensée.

Monsieur, dit le tapissier, je suis un honnête
homme.

Je n'en doute pas un instant.
Alors, pourquoi venez-vous m'insulter chez

moi ?1
Vous insulter Maia saorebleu.

Assez, monsieur, brisons là.



Et te tapissier rentra majestueusement dans son
arrière-boutique.

Ah çà, pensait Destignac, je suis donc tombe
chezdes sauvagesLes habitantsde B. n'ontdéci-
dément aucune idée de la propreté la plus etemen-
taire t

M essaya aitteurs, mais toujoursavec le môme tn-
succès.

L'un lui proposait une commode avec deasus de
marbre, un autre un fauteuil Voltaire, un troisième
qui para!Ma!< avoir compris lui exhtba un piano à
queue et, toutes les fois que le capitaine insistait et
essayait d'expliquer l'usage auquel était affecté le
susdit meuble, il trouvait aussitôt des visages sé-
vères, inquiets, choques. On le regardait avec me-
fiance et l'on refusait de continuer la conversa-
tion.

Dans la rue des Trois-Maries, les marchands re-
venus sur les pas de leur boutique suivaientdes yeux
le capitaine. On chuchotait, on se le montrait du
doigt quelques rassemblements se formaient. Les
tapissiers qui venaient de recevoir la visitede De;-
tignaccouraientbien vite raconter & leurs voisins la
conversation qui venait d'avoir lieu. Et c'étaientdes
cris, des exclamations't On entendait des Pas
possible Allons dcac! C'est comme je vous le dis.
Oh! ces Parisiens! a

On commençait à se mettre aux fenêtres, et une
rumeur sourde grondaitdans toute la population.



Oastignac s'aperçât enfin de la manifestationdont
il ctait l'objet.

Ah ça, & qui en ont-its? Est-ce mon uniforme?l
N'ont-its jamais vu un capitaine de hussards dans

cette ruelle déserte ? En toutcas, puisqueje ne trouve
rien, ce que j'ai de mieux A faire, c'est de tëiëgra-
phier à mon domestique de m'envoyer ledit meuble
de Paris.

Là-dessus,le capitainerentra chez lui, faisant les
réflexions les plus bizarre. sur t'eMt de civilisation
arriérée dans lequel se trouvaient encore les habi-

tants de B. en l'on de grâce t<8o.
Le lendemain,en arrivant & la pension, il trouva

ses camarades froids, contraints, gènés. Berturon ne
voulut pas s'expliquer, mais Briquemolle lui dit

Le colonel va vous faire appeler.
Et pourquoi ?1
Vous verrez, je ne puis en dire plus.

Destignac mangea tristement, se creusant la tête
pour savoir ce qui avait pu arriver. Vigouroux seui
le soutenaitdu regard, et au dessert il lui dit en lui
serrant la main

–Courage! détendez-vous bien. Je suis sûr que
ce ne sont que des potins.

A ce moment un employé du télégrapheentra à la
pensionet remit une dépêche à Destignac. Cetui-ci
la lut, signa le reçu et mit la dépêchedans sa poche;i
puis un fourrierentrebâilla la porte et dit

Le colonel demande le capitaineDestignac.



Enfin, je vais donc savoir le mot do l'cnigmc,
dit ce dernier en se levant brusquementde table. et
H se dirigea rapidement vers la place d'armes, ou
était situé l'h&telde son chef.

Le colonel était assis dans son cabinet, devant une
tableencombréede papiers. Cinq ou six ieMresetaient

ouvertes devant lui. En entendant Destignacentrer,
il leva la tête, et après lui avoir rendu son salut, il
lui dit brusquement

Asseyez-vous.
Puis, prenant les lettres

Capitaine Destignac, lui dit-il, je commence
par vous dire que j'ai reçu de votre ancienrégiment
tes meilleurs renseignements non seulement sur
votre manièrede servir, mais encore sur votre mo*
ralité. Vous passez même pour un garçon très sobre,
très rigoriste, un peu collet monté.

Destignac s'inclina en ayant l'air de dire Je l'es-
père bien.

Comment donc se fait-il, continua le colonel,
qu'à peine arrivé depuis une semaine, vous ayez
donné lieu à des plaintesnombreuses envoyéespar
les habitantsde B.?l

Et de quoi se plaignent-ils, mon colonel?
Si je n'avais reçu qu'une lettre, je l'eusse je-

tée simplement au panier, ayant pour habitude
de faire assez peu d'attention à ce genre d'accusa-
tions mais devantle nombre des plaintes, j'ai cru
de mon devoir de vous faire appeter.



~Mtignac bouillait.
Mais pourrais-je au moins savoir, i
Voici. Voua avez, parait-il,certaineshabitudes

secrètesqui vous ont déjà fait refuser la location de
plusieurs appartements ?l

Moi1
Vous n'avez paa voulu vous expliquer sur la

nature décès habitudes; mais voua avez révolutionne
toute la rue des yh~s-JM<M <M en cherchant un petit
meuble bizarre, destiné à satisfaire lesdites habi<

tudes.
Destignac comprit tout et Mûrit malgré lui.

Eh bien! dit !c colonel rassuré à moitié, vous
ne m'avez pas l'air bien coupable. Voyons, expli-

quez-vous. Quel était ce meuble1
Mon colonel, je n'oserai jamais.
Mais si, allez donc je vous écoute.
Le respectque je vous dois.
Parlez, je vous l'ordonne.

Le malheureux Desti~nac ne riait plus. Sa timi-
dité reprenait le dessus. Comment nommer à son
chefce qu'il n'avait osé désigner à un simple tapis-
sier ? A mesure qu'il hésitait, te colonel !e rembru-
nissait. Tout à coup Destignac eut une inspiration.
Il tira de sa poche la dépêche qu'il avait reçue et qui
lui annonçait l'arrivée du petit meuble envoyé de
Paris.

Le colonelcomprit en&n, et, partant d'un formi-
dable éclat de rire



Quene te disiez-vousplus tôt Plus prévoyant
que vous. }'enftpOFM toujours deux meubles de ce
genre un de service, un de rechange. J'en mets un
à votre disposition jusqu'à ce que vous ayez reçu te
vôtre de Paris, car, ici, jamais vous ne trouveriez~a.



Vêtu d'un complet à carreaux noirs et blancs,
qui ne boudinait le torse que dans la limite du con-
venable,coifféd'un légerchapeau de paille, Parabère

se promenaitavec une certaine satisfaction, à Nice,

sur la promenade des Anglais. Évidemment, il y
éprouvaitun plaisir égoïste à contempler un ciel bien
bleu, une mer bonhomme, éclairéepar un beau so-
leil, à respirer un air tiède, tandis que là-bas les
camarades de Paris barbotaientdans la neige, dans
la boue, avec accompagnementde délugeset d'inon-
dations.

Mais au fond, avouons-le, depuis trois jours qu'il
était arrivé, il s'ennuyait un peu; et s'il n'eût pas
été chic d'être en décembresur les bords de la Médi-
terranée, peut-être Parabère aurait-il remis simple-

NI L UNE NI VAUTRE



ment te cap sur Paris, à seule fin de revoir te cercle
des Trunes, tes amis, les premières. et le reste.

En efîet, il n'avait pas encore trouvé ce qu'il ap-
pelait le petit ~M~ Et dame, sans petit «t~)~,
e'eM'a-ditre sans la perspective d'une flirtation valant
un peu de peine, notre ami s'ennuyait partout.

H y avait bien comme camarades Taradel et
Precy-Busaac, venus avec lui à Nice; il y avait bien
quelques membres de la colonie russe avec lesquels

on avait échangé à la promenade des coups de cha-
peau, étonnes et ravis, puis aussi au Restaurant fran-
çais, quelques misses anglaises peu farouches, mais
dans tout ceta, nous le répétons, pas le fameuxpetit
M~r.

Encore une semaine semblable, et je file! mur-
muratt-H en mâchonnant avec humeur sa cigarette.

Tout a coup, en arrivant devant l'hôtel Beau-
Rivage, it aperçut au second, à la fenêtre, une tête
brune qui ne lui était pas inconnue. Et avec cela,

on avait l'air de le regarder avec une persistance

moqueuse, comme pour lui dire: Comment vous
ne me reconnaissez pas t

Enfin un peignoirde peluche bleue se détacha de
l'ombre, et la femme vint~n souriant s'appuyer sur
le balcon en pleine lumière.

Tiens madame de Folangin 1 s'écria Parabère.
Et il s'empressade satuer en témoignant, par une

pantomimevive et animée, la joie qu'il éprouvait
de cette rencontre.



Peut'on monter) demanda-t-ilen s'approchant

sous le balcon.
Mais oui, dans une ville d'eaux, il n'y a pas

d'heure.
Le fait est qu'il n'était pas encore midi. Parabtre

radieux se précipita sous la grande porte de l'hôtel,
et gravit quatre à quatre le large escalierconduisant
aux appartementsdu second. Quelle bonne fortune
de rencontrer ici madame de Folaagin,Maquelleil
avait fait à Dieppe une cour des plus suivies! On
n'avait pas paru alors voir ces assiduités d'un trop
mauvais ceil, et toute fatuité & part~ si la saison
avait duré quinze jours de plus. Mais,là, à Nice,
Parabère allait pouvoir reprendre l'offensive,et pour
le coup le baron de Folangin. n'avait qu'a Mon se
tenir.

Sur ces reSeMons couleur de rose, il frappa a la
porte, et ce fut Folangin lui-mimequi vint ouvrir,
en molleton gris perle avec un pantalon à pied.

Tiens c'est ce satané Parabère. Entrez donc,
cher ami, entrez donc, ma, femme sera.enchantée de
vous voir. Suzanne je t'amène une surprise,, un
Parisient

Suzanne,qui venait à peine de refermer la fenette
du balcon, témoigna en effet. une vive surprise, et
tendit ses deux mains & l'arrivant.

Vous ici,, cher monsieur! Et parque! temps,
j'espère.

J e m'ennuyais un peu et je pensaisdéjà à m'en



aller, mais maintenant que j'ai retrouve de bons
amis, cela va changermes projets.

Et avec qui êtes-vous a Nice, mon gaillard ?
Car vous n'êtes pas homme à vous embarquer sans
biscuits, insinua Folangin avec un gros rire.

Mais tout seul, je vous jure, absolument
seul.

Un coureur comme vous ? Allons donc!1
On vous fait une bien terrible réputation,

monsieur, dit madame de Folangin, en baissant les

yeux.
Eh bien, madame, je vous jure que je vaux

mieux que tous lesabsurdesracontarsque fontcourir
de bons amis sur mon compte. Personne plus que
moi n'apprécie!a bonne vie de famille, tes joies du
foyer, les satisfactions que procure une sincère et
cordiale amitié. et pour vous !e prouver, je de-
mande à vous consacrer tout mon temps.

Bravo! Je vous prends au mot, dit Folangin,
et, pour commencer, je vous garde à déjeuner.

J'accepte, sans me faire prier.
Maintenant, cher monsieur, dit madame de

Folangin, faisons un peu nos conditions. Si vous
voulez nous consacrer votre temps comme vous le
dites, il faudra rompre un peu avec Satan et ses
œuvres. Je n'ai pour ma part jamaia pu admettre le
sans-gene~veclequelaujoufd'auites jeunesgea&fMt
la nevetts entre le monde et Je demi-monde, eten-
trent par exemple dans notre loge en sortant de



ravant-scène oh ils ont causé & une nt!c. Avec moi,
il faut choisir.

C'est tout choisi dit Parabère radieuxen of-
frant son bras à la belle Suzanne. Puis ils se diri-
gèrent vers la salle à manger, suivis par Folangin,
qui les couvait d'un œU paternel.

n

Dct lors Parabëre ne s'ennuya plus, et devint le
commensal attitré du ménage. Une amitié char-
mante s'établit, amitié comme il en naît seulement
dans les villes d'eaux, grâce aux facilités de se voir
dès le matin et de se rencontrerchaque jour dans les
mêmes lieux de plaisir. L'hôtel, avec la banalité du
salon communiquant avec les chambres à coucher,
laissantpar la porte entr'ouvertepasser avec des par-
fums Acres quelque chose de la vie intime de la
femme, semblait autoriserde continuelles visites. On
allait ensemble à Saint-Raphaë!, à la Condamine, à
Monte-Carlo; on faisait des excursions tout le long
de la corniche qui va de Nice à Gènes, tous trois
baignés dans le soleil, attendris par l'influence de

ce bleu implacable de la Méditerranée.
A ce petit jeu-là, le diable auraiteu bien mauvaise

grâce à ne pas faire un peu monter les actions de
Parabère,qui d'ailleurs, il faut bien le reconnaître,



menait une conduite exemplaire. On avait fait de
lui un tableau si chargé en couleur, qu'il tattah a

tout prix rassurer la belle Suzanne; et dame, si
Paris vaut bien une messe, cette jolie femme va!ait
certes bien quelquessemaines de sagesse.

Madame de Fotangin paraissaitde son côté sen-
sible à ce sacrifice,et s'arrangeait par mille petits
riens & prouverque le converti gagnait du chemin
dans son cceur; c'étaitde longues poignées de main,
des regards échanges, des frôlementscontinuels, une
façon molle et caressante de s'appuyersur son bras

en promenade, toutes choses qui énervaient chaque
fois de plus en plus le pauvre Parabère.

A la fin il n'y tint plus, et un soir que Folangin
s'était un peu attardé au cercle de la Méditerranée,
il attira brusquementcontre lui Suzanne, et lui de-
manda d'une voix un peu étranglée si elle trouvait
qu'il H'«fat<pas aM~ Mt~rr.

Ta ta! ta! 1 dit Suzanne en se dégageant, je ne
suis pas encore assez sûre de vous. Vous avez une
réputation de coureur très avérée, et je ne suis pas la
femme qu'il vous faut. J'aurais l'horreur d'un ca-
price sans lendemain.

Bien entendu, Parabère se lança dans les protesta-
lions les plus convaincues. Il allait, il allait, se gri-
santde ses propresparoles, trouvantdans la sincérité
de son désir une éloquence chaude et persuasive.
Sans doute, il n'avait pas la prétention d'avoir été
jadis un petit saint, mais-a<~ourd'hui il était bien-on:
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changé. Une femme avait fait ce miracle, et cette
femme, c'était Suzanne.

Écoutez, dit cette-ci, toute remuée malgré elle
par l'ardeur communicative du beau Parabère, mon
mari, à la fin du mois, s'absentera pour quelques
tours. Si d'ici là je n'ai r!M à vou~ reprocher ce
qui s'appelle rien eh bien, nous verrons.

Et ParaberethMparote.En vain les belles petites
de Paria commenc~Knt-eiîes à arriver en foute an
Restaurant français; en vain Pautani, Ravaschott,
BerthePelletierfirent-eues teurapparitionen brillant
équipage sur la promenade des Anglais. Parabére ne
broncha pas~

Cetteconduiteabsurdene convenaitguère & Tara'
del et Précy-Bussac qui, venus à Nice pour faire

un peu la Ste, se voyaient tout a coup abandonnés

par le plus joyeux des camarades. On chercha ta

cause de cette vie austêre et on l'eut bien vite
trouvée.

Tu sais, disaitTaradet, la baronne de Folangin
est une coquette, et tu perds ton temps.

Parabère ne répondait rien et attendait avec impa-
tience le départ projeté du mari. Enfin celui-ci an-
nonçaqu'il partiraitau commencementde la semaine
suivante, et notre ami lui demandad'accepter avant
son départim dîner à Zoa~-NosM'.

J'a! été combléde petitesses par le ménage, dit-
il et, avant votre départ, je voudrais bien! à mon tour
Mre une petiteSonH~Me. Je serais très aatt~ si



madame de Folangin voulait aeceptM mon invita-
tionau cabaret. J'auraisen même temps Pt~cy-Bus-
eac que vous connaissez,et Tatadel, le présidentdu
cercle des Truffes.

Mon ~er ami, t'y consens avec plaisir. Ma
femme ne tonnait pas JLon~on-J~pMM,e<l'on dit~ne
c'est charmant.

Readez'voua fut pris pour le samedi suivant, et
les deux amis, de leur côte, aecept&reot avec ~oie,
heureux de pouvoir détailler de près la belle Su-
zanne et pem-ëtre Me&M' an peu Parah&re. Cetui-ei
retint un cabinet donnant sur le quai, puis il com-
manda un menu fin et dëUcat. Ce daner, veilledu
départ de Folangin, devait être Je coup décisifdes-
tine & assurer la victoire.

D'aiUeurs, avouonsQe, il ~tait temps, ~raadetaent
temps que Fohngis pttrth. Pambêfe en arrivait a
trouver jolies les marchandes de fleurs des arcades.
Des boucees chaudes lui montaient & ta~ete; son
coeur à tout propos battait la prétentaine; avec cela
des éblouissements, <!es bourdonnements<bns tes
oreilles. Bref, a'e~t pas ScipionJ'AMcainqaiveut,
etceta n'aHait plus du tout. Aossi~ !e jour même où
devait avoir lieu le dîner, ayant rencontré Precy-
Bussacen extase devant un magasindemodes, il eut
ridée de regarder à son tour à travers la vitrioe, it
aperçut, essayant un gainsborough~cadate, Poseras
tevés dans une merveilleuse attitude, une grande
fille brune, à l'air effronté, qui lui parut toutbonne-



ment splendide. Ë!to sortit enfin, et tandis que
Précy.Busaac,plus calme, se demandait s'il allait la
suivre, Parabere,brûlant ses vaisseaux, emporta par
un désir fou, aborda brusquement la belle brune et
entama la conversation, sans songer qu'il coupait
l'herbe sous le pied à un ami.

Toujours ce Parabere, il n'a pas change s'é-
cria Preey-BusMCen s'éloignantavec humeur.

Leurconversation fut ce qu'elle devait être, !aco-
nique et décisive. La belle brune s'appelait Ctaudia
Roumergue. Elle habitait Marseille, et n'était venue
à Nice que pour quelquesheures.

Venezme voir à Marseille, lui dit~Me, zo, rue
Saint-Jean. J'aurai grand plaisirà vous voir.

Mais ici! ici insista Parabère qui voyait avec
peine reculer t'heure du berger.

Ici, je suis descendueà l'hôtelMasséna, mais je
pars ce soir par l'expressde huit heures. Venez me
voir, si vous voulez, en ami, à six heures. mais
ce n'est peut-être guère la peine.

Je ne sais pas si c'était la peine, mais la vérité
m'oblige à avouer qu'a six heures tapant, Parabère
arrivait à l'hôtel Masséna et demandait mademoi-
selle Roumergue. Celle-ci, toute occupée de faire

ses malles, le reçut, comme eue l'avait promis,
en ami, et ne voulut pas entendre parler d'autre
chose. Supplications, caresses, menaces, tout fut
inutile.

A Marseille, à Marseilleseulementrépondait



toujours en se débattant la bette Ctaudia avec un en-
t~temontdiabolique.

!ty eut lutte, poursuite, résistanceacharnée,et en-
fin Parabère, n'ayant attrapé a la voMe que quelques
baisers qui l'avaient encore plus allumé, se sou-
vint tout a coup de son dlner de ~oa~on-jHetMe et
partit au galop, gravant avec soin dans sa mémoire
l'adresse de ta rue Saint-Jean.

III

Itétait sept heuresun quart torsqu'it sortit de i'ho-
tel Masséna. H n'eut que le temps de courir chez tui,
de s'habillerà la diable, et arriva a Loadon-~toaM &

huit heures moinslequart, rouge, esiottnïe,avec une
raie en zigzag et une cravate blanche mise de tra-
vers.

Il trouva ses convives qui, après l'avoir attendu
longtemps, avaient entamé le potage, puis l'entrée.

Son arrivée fut saluée par des exclamations iro-
niques.

Ah ça, mon cher, d'ou sortez-vous? Qu'est-ce

que c'est que cette figure?
Parabère se confondit en excuses. Au derniermo-

ment, il s'était aperçu qu'il n'avait pas emporté de
cravates blanches. Il avait fallu en envoyer cher-
cher. Les chemisiers étaient fermés; on ne se doute
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pas commetes cltemlsiers ferment de bonne heure &

Nice. Madamede Folangin éceMto;tces MpMea-'
tions d'un air pince.

On sait bien, dit-elle, que M. de Parabèreest
toujourstrès occupé.

Ab! c'est un gaillard qui ne perd pas son
temps, dit Taradet.

Et qui vous mène les aventures a la hussarde,

appuya Précy-Bussac.
Évidemment Précy-Bussac avait parlé. Comme

on avait dû casser du sucre sur le dos du pauvre
absent Pendantce temps-taFo!anginriait bruyam-
ment en clignant de t'œitd'un air excessivementfi n.

Alors, dit-il tout coup, la belle ~brune n'a

pas été trop cruelle1
Des détails Nous ne vous pardonneronsvotre

retard que si vous nous donnez des détails, dit
Taradel.

Parabère était au supplice. Madamede Folangin,
pâle, hautaine, le regardait avec un air de profond
mépris. Il compritque s'il ne luttait pas tout était

perdu.
Eh bien, quoi ? dit-ild'un air dégagé,vos facé-

ties n'ont pas raison d'être. Parce que j'ai rencontré
tantôt une vieille amie que je n'avaispas vuedepuis
trois ans et dont je me soucie comme de Colin-
Tampon.

Turlututu dit Folangin, vous n'arriverezpas
à nous persuader de votre innocence.



–Ma!oi, ditPatabereJevaiawus donner une
preuve bien concluante de mon desinteressoment
relativement h la dame. Voici pour l'ami Precy~
Bussac~«< la M<fa~, tous les renseignementspos-
sibles. Elle s'appeUe Claudia Rootnergue. Elle
dememe à Marseille, z$, rue Saint-Jean, et repart
ce soirpour Marseille par l'express de onze heures
trente. La, etes-voua conwatncos maintenant?

Le dtner continua, coapcpar les lazzis des cama-
rades, tandis que Parabèrequi espérait avoir apaisé
Suzanne par le sacrificede t'adresse, jetait de temps
en temps vers elle un regard soppMant. Mais celle-
ci conservason air dédaigneux.

A dix heures, comme il lui remettait son man-
teau

Je vous avais prévenu, lui dit-elle,que je n'ad-
mettais pas le partage. Maintenantc'est fini, Irrévo-
cablement fini, je ne vous reverrai jamais.

Ma foi, pensa Parabère un peu déconfit, j'en ai
assez de la cour platonique. Claudia est une fille
superbe. Demain matin, je m'embarquerai pour
Marseille.

Le lendemain, à midi, il se présentait 29, rue
Saint-Jean et faisait passer sa carte.

La femme de chambre Ïe fit entrer dans ie petit
salon, et, quelques secondes après, Çlaudia des-
cendit.

Je suis étonnée de vous voir, lui dit-eue. Hier,
vous n'avez rien eu de plus pressé que de donner'



mon xdtcsae à un de vos amis. Cela m'a prouvé te

cas que vous faisiezde moi, !t a'eat présenta hier au
soir.

Comment, Pf~ey'Bassac est ici ? s'ëcf!a Para-
Mre.

Venant de votre part, je ne pouvais faire
autrementque de lui faire bon accueH. Bref, mon
cher monsieur, la placé est prise. Pardonnez-moi
donc de ne pas voua garder plus longtemps. Adieu.

Attons, se dit Parabère, il était écrit que je
n'aurais ni rune ni rautre. C'est troM semaines de
perdues. Retournonsvite nous consolerà Paris.



LE NOUVEAU CHIC

U ne faut pas vous le dissimuler, messieurs je ne
saurais voua le cacher, mesdames, le vieux chic
n'est plus: le chic n'est plus chic. en un mot l'heure
estvenue de ce que nouspourrionsappeler lecontre-
chic, et que nous nommerons simplement le noM-
veau chic.

Ce changementétait latal. Grâce à l'avènement
de plus en plus prochain et dénnitif des nouvelles
couches, les domestiques auront bientôt pris la
place des maîtres; avant quelques années Guguste
sera ministre, Polyte ambassadeur et Alphonse
députe. Tous ces gens-là commencent & porter des
habits, et quels habitsDans peu ce seront tout à
fait des messieurs. Il était donc nécessa!~ que les
vrais messieurs, les gentlemen, trouvassent un



moyen de se distinguer de ces intrus. Les voyous
prenantleur costume, ils ont eu l'idée simple mais
ingénieuse de prendre le leur et de revenir à la
blouse des Gaulois.

Et c'est ainsi qu'ungrand nombrede clubmendes
plus connus, de jeunes gens les plus élégants, ont
organisé la Société de la Fine GotMpc.

Ils ne disent pas, comme les parvenus dont nous
parlions a C'est nousoui sont les princes!a Us
crient au contraire très haut de leurs bonnes voix
vibrantes, bien timbrées, ne rappelant en rien l'or-
gane rogommedes buveurs de bocks a C'est nous
qui sommes les fins gouapeurs

Mais là encore y a-t-il moyen de se distinguer par
un plus grand laisser-aller de la Maue, par une plus
grande exactitude dans le débraiUage, par un
naturalismeplus accentué?RichardO'Monroycroit
donc de son devoir d'indiquer aujourd'hui le su- s
prime mauvais genre dans le aesyeaN<cMc.

poua LES BOaNB~

La Co~hre.–Plusde chapeauhaute &rme, bien
entendu; la casquette en soie noire à neuf ponts
avec turban haut de trente<inq centimètres, calotte
imperceptibleet visièreà la prussienne. Cette cas-
quette se porteen arrière, avec la visière non pas



8M tes yeux, mais un peu au'desMM de l'oreille
droite. Sa<M cette visière doivent apparuftrc les che-
veux longs et gfM de pommade; près de chaque
eô!~ des tempes, de belles et majestueuses fou~a-
quettes doivent rejoindre la !igtM des sourcils. On
tesreuMtttreaMen avec de t'eau sac~e:ç<po!sse
et ça tient.

A~M cela une barbe de la ~He et plus de mous-
tacheit seulementsous la ï&vre inférieure un petit
paquet de poils en forme de patte de lièvre.

Si l'on a on grain de beauté ce qu'on appelle

nn a!<fne il est de très bon eaût de laisser naHMtf

La C~emtse.– Doit être très décolletée par de-
vant avec le col cassé et largement évase: à cette
chemise l'on adapte une minuscule cravate bleue,

rose ou m!eax verte; mais ce qui est mieuxque tout
cela, c'est le foulard de soie négtïgemmentnoué ~~a
eo~m, et recouvrant un peu le col de ta blouse.

Z~ Blouse.- Il y a blouse et blouse.
La blouse du peintre vitrier, en toile gris mastic,

très décolletéeen arrière et ïaiasant voir le dos de ta
chemise jusqu'aux omoplates, ne manque pas d'une
certaine élégance cependant elle est moins portée
que la longue blouse du boucher descendant jus.
qu'au-dessous du genou, ou encore la blouse da ma-
raïcmer en sergebleue luisanteavec broderies sur les
epaoBes. Ce!l&-c! seulementpoaf les jours de cepe-
monie. La blouse doit être munie de deux ouvet-



tures à hauteur des hanches, permettant de mettre
les mains dans lespoches. de son pantalon.

Le Gilet. Quand on en a un, doit être gris clair,
en étoffe pointillée ou & carreaux avec boutonsouvra-
gés. Le pantalon extra-collant et très court, serrant
bien le jarret et avec ceinture glissant toujoursplus
bas que les hanches. De ci, de là, un bouton absent,
mais sans place bien précise rien d'absolu à cet
égard, c'est au goût original de chacun à trouverce
qui sied le mieux à son genre de beauté. L'étone doit
être grise, à larges carreaux et se rapprochantde
celle du gilet. Dans le cas o!t le pantalon serait
long, il n'est pas ma! qu'il soit un peu frangé par
derrière.

Commechaussures, de vieilles bottines de femmes,

sans boutons, avec talons Louis XV, tournés,ou
encore des souliers ecutés avec des semelles, comme
le disait le vicomte de X. a qui engueulent le
trottoir

Nous n'avons donné, ici, qu'un type général de
tenue maintenant avec un tricot en laine marron
ou grise, avec un veston en velours ripé, avec une :o~

veste de charpentier, ou même avec un maillot rayé
de débardeuron peut varier les tenues à l'infini.
Ainsi, à la dernièreréunion de la Fine-Gouape, nous
avons vu une tenue de soirée très réussie portée par
le jeune duc de M. Le chapeau était aplati comme
un accordéon, le nœud de la cravate avait tourné
par derrière, le col était à moitié arraché, le frac

i



n'avait plus qu'unemanche, et l'autre mancheétait
remplacéepar un bras de chemise déchira jusqu'au-
dessus du coude. Le plastron chiffonné, maculé de
taches de vin, était merveilleux. Nous le répétons,
c'est dans des créations de ce genre que l'imagination
de chacun peut se donnercarrière, et nous ne doutons
pas que des tenues semMaMes ne soient inventées
pour' les bals du faubourg Saint-Germain l'hiver
prochain.

Enfin, à la bouche, la pipe, et, & la main, un bâton

noueux à lanière de cuir, comme en ont les mar-
chands de boeufs normands.

POUR LES FEMMES

~.à, nous auronspeut-ètreà lutter contrede fausses
idées de coquetterie, ou encorecontre certains préju-
gés résultantd'une mauvaise éducation.Néanmoins,
nous allons indiquer quelques tenues très bien
portées.

11 y a le costume ~*<e Z;7tM. Sur la tête, un long
filet en chenille grenat, avec pompon cerise sur le
haut de la tête et double gland en soie retombantsur
le côté. Col évasé er décolleté jusqu'à la poitrineavec
large ruban cerise. Jupe à taille courte en <M~M,
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sans corset, retroussée sur un jupon de moire grise
frangée. Bas de coton blanc; bottines à barrettes

avec talons bordes de cuivre.
Il y a le costume ~B/tWcAtMctMe de barrière. En

cheveux, autour du cou un mouchoir une camisole

en madapotam à raies titas et hlanc, un jupon d'in-
dienne et des souliers éculés.

11 y a le costume Sortie ~'A<!p<ra/. Sur la tête une
fanchon, autour du cou un fichu à franges; une
camisole blanche en piqué avec jupon de futaine;
vieilles bottines déformées et sans boutons.

Tout ceci peut parfois se remplacer par un vieil
ulster marron ou violet passé, tenant lieu decamisole
et de jupon, avec absencecomplète de linge.

J'ai vu aussi certains caracos en Canette rayée
grise et rouge qui ne manquaient pas d'un cachet
spécial.

It y a encore le costume 2?OHae <recAe~Z)Mf< avec
bonnet, fausses manches et tablier, teco&tume~VM~
rice, le costume Maraîchère de la &<tM/<CM~, avec le
madras noir serré sur la tête sans laisser voir la
moindre mèche, le fichu croisé sur la poitrine et la
jupe d'indienne, etc., etc.

Comme bijoux, le corail est très à la mode en bou-
cles d'oreilles comme broche, de petites fleurettes

sous verre dans un cercle d'or.
Comme coiffure, nous indiquerons la frange sans

frisure, ou encore la raie sur le côté avec crans faits
à l'eau, et rouflaquettes sur le côté. Il y a aussi les



ondulations très hautes formant de petites vagues.
Derrière, les cheveux simplement enroulés dans le
filet de chenille retombant très bas. Pommade à ta
rose, et comme parfum le vinaigre de Bully.

Et voilà le dernier mot du chic, ou plutôt du.
~ehMMf~ l

Dieu vous bénisse 1

Merci.



ï

A force de rencontrerau persil le beau Pouraille
faisant à petits pas sa promenade quotidienne tout le
long de la contre-allée du lac, Valentine n'avait pu
s'empêcher de remarquersa mâle prestance et de le
comparer aux petits gigolos dont etie avait à subir
les hommages.

Lechapeau crânementinclinésur lescheveuxnoirs
et drus, la moustache fièrement retroussée, la large
poitrine moulée dans une redingote boutonnéemili-
tairement, il allait calme et grave et semblait avec
sa haute stature une personnitication vivante de la
force. Peut-être pouvait-on reprocher au teint
d'être un peu coloré et à la taille de devenir un peu
lourde, et c'était précisément pour lutter contre les
suites inévitables d'un sang trop généreux et d'une



santé trop florissanteque PouraiUes'astreignaitainsi
à marcher plusieurs heures par jour.

Si je ne prenais pas d'exercice, disait-il sou-
vent à ses amis étonnés de le trouver a pied suivi de
son spid~er, je serais un garçon perdu.

Très sérieux d'ailleurs et répondant par un salut
correct mais froid aux bettes petites qui l'honoraient
d'un sourireau passage. Évidemmentil y aurait une
certaine gloire à vaincre cette froideur et à briser
cette glace. Plus d'une fois Valentine, bercée par le
balancement moelleux de son huit-ressotts, 6'eMit

vue par la pensée entevée dans les bras vigoureux
de ce gaillard aux épaules carrées, et toute pâle
lorsque leurs yeux se rencontraient au Bois, elle
sentait passer dans son dos des petits frissons déli-
cieux.

Était-ce de l'amour?. En tout cas Valentine
n'avait jamaiséprouve une émotionsemblable.

Décidément, dit-elle un jour à son amie
Blanche, je veux absolument connaître PouraiUe.
Toi qui reçois chez toi tout Paris, fais-le-moi donc
présenter.

Il te p!a!tf
J'en suis folle.
Eh bien, viens à mon bal de mardi prochain

il y sera.
La présentation eut lieu; Valentine, divinement

habillée et couverte de diamants, déploya toutes ses
séductions. Pouraille la fit valser deux fois, lui dit



qu'il l'avait souvent remarquée au Bois,que ses deux
carrossiersde Norfolk étaient superbes; puis immé-
diatement après le souper il se plaignit de la chaleur
et s'esquiva pourprendre un pou d'exerciceavant de
rentrer chez lui.

Pendant tout l'hiver, ils se rencontrèrent bien des

fois soit chez des amis communs, soit dans des

soupers, soit au théâtre; mais malgré toutes les
provocations de Valentine, Pouraille resta toujours
aussi réservé.

Ahça, disait-eUe avec dépit, je ne puis pour-
tant pas lui sauter au cou la première.

Comme il arrive toujours en pareil cas, les
obstaclesn'avaient fait qu'irriterencoredavantage le
désir de Valentine. Elle cherchait dans sa tete un
moyen pas trop compromettantde faire les avances,
lorsqu'un beau jour il lui vint une idée lumi-
neuse.

Depuis un an déjà, elle présidait le D!aer des 7~;
quées. Ce dîner, fondé par une vingtaine de jolies
femmes appartenant au monde du théâtre ou de la
galanterie, avait lieu une fois par moiset était d'une
gaieté folle. Comme le disait l'article premier du
règlement fantaisiste qui régissait ces joyeusesréu-
nions, la présidente n'avait pas besoin d'être respec-
table pour être respectée. Or, il lui fallaitune autorité
réelle pour imposer l'applicationrigoureuse de l'ar-
ticle a. D'après ce paragraphe, non seulement le
sexe fort était à tout jamais exclu de ce diner, mais



encore il était <brmel)etncnt intord:t de jamais pro-
noncer le nom d'un homme pendant la durée du
repas, sous peine d'une amende de i fr.<nc.

Bien entendu, lorsque l'heure du dessert arrivait
et même avant, il était bien difficile à ces dames dans
l'épanehement de la joie résultant d'un bon dlucr de
ne pas parler de P<erfe! Jean, Hector, Raout ou Ri-
chard, et alors Valentino. sëvere mais juste, agitait
sa sonnette d'or, et les amendes pleuvaient dru
comme gretedans i'urne.

Mesdames, risqua Valentineà la fin d'un diner
qui avait été particulièrement bruyant et productif,

nous possédonsà l'heure actuelle une cagnotte déjà
fort respectableet, si vous le voulez bien, nous em-
ploierons cette somme à une iete magnifique que
nous offrirons à ces messieurs.

Il y eut des cris, des étonnements, des interpella-
tions. Comment, la présidente voulait offrirune fête
à ces terribles hommes à tout jamais exclus de par
les règlements du dîner des Toquées, et cela précisé-
ment avec l'argent des Toquées 1

Parfaitement, répondit Valentine, qui avait
son idée et voyait déjà son PouraiUe, à ses côtés,
sanss'émouvoir.Il yauraquelque chosede grandiose
dans ce renversement des rôles. Cette fois en6n, et
par extraordinaire, c'est nous qui les inviteronsà
danser, qui leur ferons des politesses,les conduirons
souper; en6n, point très important, c'est nous qui
leur ferons la cour r



Ce point de vue nouveau et original rallia toutes
les Toquées

Bravo 1 bravo Ce sera très amusant 1 Mais

nous n'avons pas l'habitude. Ça ne fait rien.
Nous nous garderons bien de la prendre, etc., etc.

Mais, objecta !a prudente Léa, avons-nous
assez d'argent ? 7

Mesdames, ne vous inquiétezde rien. Avec les
fonds de la cagnotte, je me charge d'organiser une
fête splendide. Chacune de vous aura droit à deux
invitations.

Au milieu d'applaudissementsunanimes on vota
des remerciements à la présidente, et chaque To-
quée se retira en cherchant parmi ses amis deux
hommes très riches auxquels il lui serait réellement
agréable de faire un brin la cour.

II

Quelques jours après, uncertain nombre de jeunes

gens élégants reçurent un petit carton sur lequel
était écrit en caractères gothiques

a Les nobles et honnestes dames de la confrérie

B des Toquées prient M. de venir prendre sa
e part des danses, beuveries et aultres joyeusetés

x qui auront lieu samedi, à minuit, dans l'hostel-
F



terie de maistre X. rue do. lui promettant
gentil accueil et écossoise hospitalité.
Ces < aultres joyeusetés a et surtout cette écos-

soise hospitalité avaient piqué la curiosité publi-
que et, dans les cercles, ce fut à qui obtiendrait
une de ces rares et bienheureuses canes permettant
d'aiMeufs de rendre plus tard à ces dames quelque
Mte sardanapalesque. Pouraile reçut son ~vHation
de la part de Valentine, qui avait de sa blanche
main souligné a auhres {oyeusetes H prit ses
informations, apprit que plusieurs de ses camarades
du cercle des Truffes acceptaient et il accepta.

Valentine d'ailleursavait bien fait les choses. La
cagnotte contenait environ seize cents francs qui
furent & peine sufnsantspour payer les neurs, la
location de la salle et l'orchestre. Tous les autres
frais, accessoires de cotillon, rafraîchissements du
buffet, souper pour cent personnes,etc., etc., reste-
raient à sa charge. Mais baste t pour avoir le beau
Pouraille,elle étaitdécidéeà tous les sacrifices.

Et, en effet, cette fois, il ne pouvait lui échapper,
puisque, d'après l'organisation même de la fête,
c'était elle qui devrait faire les premierspas. Par ses
soins, en dehors de la grande salle du souper, une
dizaine de cabinets particuliers, sombres et mysté-
rieux, avaient été retenus, destinés aux dames qui
prétéreraient les douceurs du tête-à-tête. Valentine
s'était d'ailleurs réservé pour elle le n* 4, un petit
boudoir ravissant, tout tenduen satin cerise,couleur
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sur laquelle se détacherait admirablement la tête
brune de Pouraitto, et ce dernier, décidément.n'au-
rait plus qu'a tomber avec grâce.

Dès minuit, ces messieurs arrivaient pimpants,
une fleur à la boutonnière.On voyait qu'ils avaient
misleurtoiletteunecoquetterieparticulière,comme
pour être à la hauteur des égards dont ils allaient
être l'objet. Ces dames d'ailleurs, sans oublier la
question financière, avaienteu réellement bon goût,
et il y avait là réunis une cinquantainedes plus jolis

garçons de Paris, ce qui devait évidemment rendre
la tâche plus facile. Dès leur arrivée, ils trouvaienten
haut de l'escalier la Toquée qui les avait invités.
Celle-cileurremettait immédiatement un petit carnet
très élégant, avec crayon,.sur lequel était marqué
valses, polkas, quadrilles, afin qu'ils fussent &

m6me d'inscrire leurs invitations. Puis, après lui
avoir offert gentimentson bras nu, elle conduisait le

monsieurà sa place.
A minuitet demi, Pouraillefaisait son entrée avec

ce calme et cette gravité un peu hautaine dont il ne
se départait jamais; et aussitôt Valentine, qui com-
mençait à être un peu inquiète, se précipitait au-
devant de lui avec une véritaMe joie. Elle était
d'ailleursplus jolie que jamais, la blonde présidente,
avec son costume écossais si propice aux devoirs
d'une e écossoise hospitalité ». Le petit bonnet à
aigrette étfttcoquettement posésur l'oreille le plaid
était attaché sur t'épaule avec une grosse turquoise



et laissait voir le bras tout entier; les chaussettes
quadrilléescachaient à peine la moitié du mollet sur
lequel apparaissait un duvet doré et permettaient à
t'ceil attendri de suivre très haut la jambe nue
jusqu'au moment où elle disparaissait sous les plis
d'un jupon suffisamment court. Au moindre mou-
vement, d'ailleurs, ce jupon se soulevait encore de
quelquescentimètres, etl'imaginationn'avaitpresque
plus rien à inventer.

Malgré sa roideur, Pouraille ne put s'empêcher de
tressaillir à la vue de ce costume si étrange. Son oeil
noir s'aUuma et, un peu ému, il se laissa conduire
par Valentine jusqu'à sa place, après avoir reçu de

ses mains le carnet réglementaire.
C'était la chose la plus curieuse du monde quête

contraste de ces hommes commodément installés
dans leurs fauteuils, et de ces femmes debout, dans
les costumes les plus gracieux et les plus divers, em-
pressées, allant et venanten vrais cavaliers servants.
Là c'était une jolie paysanne cauchoise qui s'était
mise à genoux devant Taradel et lui refaisait le
nœud de sa cravate; ailleurs c'était un papillon
échappé de quelque ballet de féerie qui apportaitune
fleur à la boutonnière vierge de Tournecourt. Mais
la plus heureuse de toutes était certainementVaien-
tine. Elle le serrait donc là, près d'elle, son beau
Pouraille. Cela lui coûtait bien un peu gros.
mais elle n'y voulait pas songer.



Quand ils eurentsuftisammentdansé, les convives
s'installèrentenfin devant une grande table en fer à
cheval qui occupait en entier la salle commune du
restaurant. Chaque Toquéeétait à côté de son invité
et continuait à le combler de petits soins. Elles ver-
saient à boire & ces messieurs, leur passaient les
plats, veiUaient à ce qu'ils ne manquassentde rien,
et ceux-ci, envahis par une béatitudeindéfinissable,
se laissaientfaire avec des mines étonnées et ravies.

Ce qu'il y avait d'ailleurs de plus agréable, c'est
que, vu le grand nombre de soupeurs, la salle était
relativementpetite et les couverts étaient excessive-
mentrapprochés:aussi Tournecourt avait-il déclaré
au milieu d'acclamations unanimes que la serviette
avait été donnée à l'homme pour dissimuler sa
pensée.

Valentine, les pommettes roses, Fcell brillant,
présidaitla fête avecunecertainefièvre, couvant des

yeux Pourailleassis près d'elle; c'étaitbien d'ailleurs
le plus magnifique convive qu'on pût imaginer. !t
mangeaitcomme un ogre et buvait comme un tem-
plier, lançant des plaisanteries d'une voix de ton-
nerre qui dominait le tumulte. La présidente en-
chantée lui versait le vin de Champagne à pleines
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rasades, et, parcourantdu regard cette joyeuse table
entoures de tant d'hommes jeunes, constatait avec
une certaine fierté que sans contredit le « sie<t »

était le plus beau, le plus grand et le plus robuste.
Tout à coup elle se teva et agitant à tour de bras

sa sonnette d'or avec un geste de bacchante
Attention 1 cria-t-elle. A mon commandement

chaque voisine embrasse son voisin.
Et alors ce fut un brouhaha terrible a toutes les

tables, un bruit de baisers, d'éclatsde rires, de petits
cris poussés par des femmes serrées de trop près, de
protestations d'hommes trouvant qu'ils n'avaient
pas eu leur compteet voulant recommencer, etc., etc.

La petite fete se renouvellera de quartd'heure

en quart d'heurecria Valentine.
A cette condition, un peu de calme se rétablit. On

releva les chaises qui étaient tombéesdans les mou.
vements trop brusques et l'on se remit à souper.
Mais déjà une adorable Toquée, une brune avec de

petites moustaches, ne pouvant se décider à attendre
la fin du repas, avait forcé son invité à se Jever et, le.
tenant par la main, montait avec lui le petit escalier
en spirale conduisant aux cabinetsparticuliers.

A cette vue, une immense.clameur s'éleva dans la
satte a C'était trop tôt !!s n'en avaient pas le
droit C'était déplorable, a Le monsieur, avec une
pudeur bien légitime, se cachait la figure avec son
claque, tandis que sa compagne t'entraînait au
galop au fond du corridor sombre.



Bien entendu, un exempleaussi mauvais ne pou-
vait manquer d'êtresuivi. Et bientôt, aprèsquelques
chuchotements préalables, d'autres couples prirent à
leur tour le chemin de l'escalier.

Madame la présidente, opposez votre veto!1
cria-t-on. Bientôt il n'y aura plus personne à table.

Mais celle-ci avait bien d'autres pensées en tête.
Elle ne quittait pas de l'œil son Pouraille, qui conti-
nuait à manger et à boire avec une incomparable
maestria.

De nouveau elle avait agité sa sonnetted'or, et les
longs baisers avaient encore couru tout le long des
tables. La dernière fois, Pouraille avait embrassé

avec une telle convictionque la toque écossaise était
tombée, et Valentine, un peu meurtriepar cette rude
caresse, s'était trouvée la chevelure dénouée, les
épaules nues recouvertes d'un véritable manteau
d'or.

Le momentpsychologiqueétaitamvé.Doucement,
Valentine prit Pouraitle par le bras, elle l'entraîna
vers le petit escalier.

Pourailleessuya ses moustaches, plia très conve-
nablement sa serviette, puis il suivit Valentine de

son pas lent et majestueux, sans faire attention au
véritable vacarme de cris, de tambourinadesur les

verres et sur les assiettes produit par cette dert~ère
défection.

Arrivée dans un boudoircerise,Valentineéteignit
e gaz et ne laissa que deux candélabres sur la che-



minée, masqua par un écran rose. Puis elle poussa
le verrou, et, tout échevelée, le cœur battant à tout
rompre, elle vint s'asseoir à côté de Pouraille, qui
s'était étendu sur le canapé et fumait sa cigarette
avecla béatitude d'un homme qui digère.

Vous avez joliment bien fait de quitter la
grande salle, dit-il; on commençait à étouffer en
bas. Ici, au moins, on respire.

Et puis, dit Valentine, en lui jetant ses deux
bras autour du cou, on est plus à son aise pour
causer.

Certainement, on est bien mieux, affirma Pou-
raille avec Je plus grand calme.

Valentine continua d'une voix alanguie
On peut se direqu'ons'aime, se le prouverloin

des yeux indiscrets. Rappelle-toi comme tu me
parlaisen valsant.

Ma chère amie, en valsant, c'était bien diSe-
rent c'était avant souper, mais après souper,
jamais 1 jamais je serais sûrd'un coup de sang.

Et, comprenant la fausseté de sa position devant
la pauvre Valentine, toute décontenancée, le beau
Pouraillese leva et sortit noblement,non sans avoir
embrasséla présidente des Toquées sur le front, le
plus fraternellement du monde.



EN REVENANT DU CHATELET

Une heure du matin. Une brasserie strasbourgeoise sur les
boulevards. Soupeurs et soupeuses. Garçons absolument
affolés par les demandes de bocks et de choucroutes.Beau-
coup d'actrices.Planant sur le tout, une violente odeur de
choux et de saucisses. A une table, Tosï~, LAME~E,
DMïtexAc, avec HESMMOtSBU.EsFANfïMofEt., des Bouffes,
et Aucz R*<sw, du_Pa)ais-Roya!.

TosT& Tiens, voi!à le général Bourgachard. Il
a l'air furieux. Mon général mon général1

FANNY. Venez donc souper avec nous. Je vais

vous faire une petite place.
BouMACHARo. Si vous disiez une grosse place.

Le fait est que j'ai besoin de me refaire. Je suis
malade, mes enfants, littéralementmalade1

L&MMtANE. Qu'est-ce que vous avez?1
BouRGACHARB. J'ai que j'arrive de Madame

Thérèse. Ah les misérables! Jamais je n'ai tant
souffert.



DssïtGMAC. Voyons, calmez-vous, et racontez-
nous cela en mangeant.

BouNQACHARo. Quhnd j'aurai commandé. (7~

attrape un g~a~fOMpar son tablier.) Je veux immé-
diatement, tu entends, immédiatement, une soupe à
l'oignon et au parmesan, une choucroute garnie
et six bocks. :Tout de suite, devant moi, là, six
bocks, ou je te tire les oreilles.

AucE. Vous terrifiez ce garçon.
BouMACHARB. L'habitude du commandement1

TosTÊ. Voyons, racontez-nous la pièce.
BouMACHARD. Voilà. J'étaisparti tout guilleret.

Les pièces militaires, moi j'aime ça l'odeur de
la poudre, les défilés, les uniformes, le canon, la
mitraille. Bref, j'avais payé mon fauteuil cinq
tou:«, et j'avais dîné à six heures pour ne pas man.
quer un seul tableau; aussi j'ai une faim. Garçon! t
mille tonnerres et cette soupe à l'oignon 1

LE GARçoN, très loin. Voilà! Voilà!1
BouMACHARB. Au premier tableau, on veut

nous prouver que les volontaires peuvent parfaite-
ment remplacer les armées permanentes. !1 y a là un
tas de clampins avec des loupions de fourrure et des
pantalonsde commissionnaire qui, électrisés par le
maître d'école, partentpour la guerre. On leur donne
des fusils à piston, vous entendez? à piston, sous la
première république! Le maître d'école est nommé
commandant, et le notaire du village, capitaine.
Quelle armée! mon Dieu! Le notaire passe son



cheval au maître d'école, le maître d'école veut com-
mander par file à droite, marchemais le cheval
recule dans la coulisse.

TosTE. 11 n'y a pas là de quoi vous fâcher.
BounoACHARO, erMH~. Et mes six bocks mes

bocks J'aurais compris que ce maître d'école restât
en volontaire ou se mît en uniforme, mais non.
Il conserve son pantalon decommissionnaire, endosse
une grande capote avec des épaulettes de sous-lieu-
tenant, et avec cela un tricorne surmonté d'un
plumet ) Et le notaire! j'aurais voulu que vous vissiez
la tenue du notaire! Ces gens-là commandent le
bataillon. Au deuxième tableau, les troupes sont
dans un village ravagé par la guerre. On paye
la soldeaux soldats, et savez-vousà quoi ils emploient
leur solde?A acheter du pain ? à boire un verre?Non,
ils payent une troupe de Bohémiennes qui, immé-
diatement, sortent en falbalas des ruelles du village
dévasté, et viennent danser sur la place. Est-ce
vraisemblable?

FANNY. Mais qu'est-ce que ça fait que ça
soit invraisemblable?

BoupGACHARD. S'il n'y avait que cela! 1 Mais
figurez-vous que la cavalerie ennemie arrive dans le
village huit hussards de la mort. Eh bien, que
croyez-vousque fait cette brute de maître d'école?

LARMEJANE. II fait barricader les rues et embus-
quer des hommes dans les maisons.

BooRGACHARD. Pas du tout. !1 les forme en carré.



sur la place 1 Les huit hussards sont assez bêtes pour
tourner autour du carré a à main gauche n, ce qui les
oblige à sabrer par-dessusla main de bride, ce qui est
matériettement impossible. Ils sont huit avec des
sabres; il y a là un bataillon entieravec des fusils, et
les braves du bataillon sont exterminés jusqu'au
dernier. Voyons, n'y a-t-il pas de quoi bondir?

TosT~, riant. Mais si, mon général. Bondissez1

Bout)GACHAM). Et cette satanée choucroute t
Garçon, si je n'ai pas mon potage dans une minute,
je brise tout dansvotre baraque.

Ls OARÇON, de plus en plus loin. Voità Voilà t

ALICE. Voûtez-vous une écrevisse?
BouBGACHARB. Non Je veux ma soupe Merci

quand même. J'avais oublié de vous dire que le
commandant est tue. Ça lui apprendraà former ses
troupes en carré. Du reste, quand on porte un
plumetavecun pantalonde veloursà côte Et Hoche!1
Si vous aviez vu Hoche avec des épaulettes de capi-
tàine, et accompagné d'un vélite tout en rouge
qui avait l'air d'un marchand de vulnéraire suisse.
Il entre en scène, se prend les piedsdans son sabre, et
manque de tomber, et ce que, ça fait rire! Vous
n'avez pas le droit de toucherà ces grands noms de
l'histoire pour les rendre ridicules 1 Vous n'en avez
pas le droitt

FANNY. Mon petit général, voulez-vous un peu
de tangue?l

BouMACHAtto. Non! J'attendrai ma soupe t



Merci quand même! Hoche a l'idée de traverser
un défilé des Vosges afin de a surprendre a l'ennemi.
Vous croyez peut-dire qu'il traverse ce défilé en
silence ? Pas du tout. La musique joue tout !e temps,
et, à la fin, il arrive une vingtaine de trompettes
de cavaleriequi font un tintamarrequ'on eût entendu
à vingt lieues à la ronde. Si ce n'est pas se ficher du
mondeEt derrière cette musique de cavalerie,

1

savez-vous ce qui défile?
DESTtGNAC. Des cavaliers?T
BouaOACHAM). Non! Les fantassins du com-

mencement qui ont fait le tour derrière Je rideau et
qui reviennent. C'est une cavalerie où tout le monde
est dans la musique. (Il attrape le garçon au pas-
M~e et le secoue comme un ~r«H<) Voulez-vous
me donner mes six bocks, oui ou non ? Oui ? Nous
allons voir ça 1

TosT~. Vous devriez plutôtappeler le patron.
BouMACHAM. Pas du tout. J'ai l'habitude

du commandement. Ou en étais-je? Ah, oui, une
tête chez Wurmser. Les officiers ont faim. Alors
Wurmser leur dit: Pour tromper votre appétit,
je vais faire avancer le bataillon des danseuses. Puis,
au lieu de s'asseoir dans un beau fauteuil pour
assister au ballet, il se met avec ses officiers devant
un portant, et il attrape là tant de horions, de coups
de pieds et de bousculades qu'il finit par être refoulé
dans les coulisses.C'est de là qu'il assiste à la fête.

DESTtGNAC. Et la batterie autrichienne?



BounoACMA!t&. Ça, c'est un combleP~ de
batterie, pas d'Autrichiens, Un pont large comme
cettetable,et un praticable hautcomme ce buffet. On

tape des pieds dans la coulisse et te capitaine tombe

mort. Alorson dit au notaire a C'est a vous de pren-
dre le commandement du bataillon. Le notaire
demande à ta cantiniere t Quetteest la situation a

Si les armées de !a République étaient com-
mandées par des notaires, cela explique bien des
choses. Bref, le notaire refuse de marcher, et le
bataillon confie le commandement à la cantinière. Je
vous jure que je n'exagère rien.

TosTÉ. C'est très drôle.
BouROACHARo. La cantinière prend le drapeau,

passe le pont, monte sur le praticable.On ne tire pas
un coup de fusil, et cHc repasse le pont en disant

« La batterie est prise, » Voilà 1 Ça ne vous exaspère
pas, vous?

FANNY. Mais si, mon générât; mais oh était
Hoche pendant ce temps-là1

BouRGACHARD. Ça, c'est le bouquet. Il arrive à
pied, suivi de son marchand de vulnéraire; il em-
brasse la cantinière,lui dit qu'ellea gagné la bataille,
sauvé la patrie, et que ce qu'il lui faudrait, c'est un
bon mari. Et il la marie au chirurgien-majordu
bataillon, au son des trompettes revenues on ne sait
d'où.

AucE. Et la toile tombe ?
BouRGACHARD. Non, il y a un motde la fin. Le



notaire dit qu'il est content parce qu'il va pom'utr
retournerchez lui manger un gros lièvre.

TosTÉ. A propos de gros lièvre, vous ne soupez
pas.

BouaoACHAMO. Ce sont encore ces misérables
qui en sont cunse Garçon Garçon 1

L~ GARÇON. Monsieur 1il est deux heures1 Nous

ne pouvons plus rien servir. La brasserie ferme.
Tous. Mon pauvre général Vous avez faim ?

Faites avancer le bataillon des danseuses.
BouMACHAXt). J'aime mieux ne pas souper!

Après ~!<ïaH!c 7/c, mes saucisses me seraient
restéessur le coeur. Et ce commandant 1 Et ce notaire t
Et HocheEt cette cantinièreUne pièce militaire,
ça! Oh 1 les misérablesles misérablest

(7~0r< ~!y<!M<!M< de grands bras.)



LA VENGEANCE DE CARMEN
'9

J

j St tu ne n)'t)imM pas. le t'atme.
Si )e t'uhne, ptcnJ~~rJt il toi i

C.t«!)BS.

a Ma chère Carmen,

» Ne viens pas ce soir. Je suis de ronde. Tandis
que tu te reposeras souriante, sur tes moelleux oreil-
lers, ton pauvre Maxence chevaucherapar la grande
ville et protégera la sécurité de ton sommeil. Ce sera
sa seule consolation.

P!ains-moibien et reçois mille baisers,

? MAXBNCE." 1)

i Carmen lut et relut plusieurs fois le petit billet.
Certes, bien souvent le capitaine lui en avait écrit

de semblableset jamais elle n'avait eu le moindre
doute sur ces motifs de service. EUe restait chez elleet tout était dit, mais, ce jour-là, eUe eut comme un

pressentiment.



Encore de ronde, se dit-elle en fron~Ht le
sourcil. H me semble qu'il est commandé bien sou-
vent. En outre, l'autre soir, à la première de la F<c

facile, je l'ai vu causer avec une demoiselle qui
s'appelle, m'a-t-on dit, Marguerite Grobedon. Est-

ce qu'il me tromperait? Ma foi, j'en aurai le cœur
net, et, si c'est vrai, Maxence saura comment se
venge une Espagnole.

Ah 1 c'est que Carmen était une de ces bonnes
natures énergiques qui ne reculent devant rien pour
arriver à leur but. Grande, brune, merveilleusement
découplée tous ses mouvements dénotaient la grâce
et la force, et son ceU noir s'éclairait parfois de
lueurs bizarres qui trahissaient des passions peu
communes. Maxencelui avait plu beaucoup, préci-
sément par sa grande jeunesse et par l'exubérance
qu'il apportaitdans tous les actes de sa vie. Mais
depuis quelque temps elle avait constaté un change-
ment notable. Le capitaine devenait raisonnable,
les folies devenaient rares, c'était toujours un
amoureux charmant, mais il apportait maintenant
une certaine règle et une certaine mesure dans ses
fantaisies. Il était convenable, l'honneur était sauf,
mais il n'était plus brillant comme jadis.

Tous ces symptômes étaientgraves.
Aussi, le soir, à minuit, quand tous ses domes-

tiques furent couchés, Carmen s'enveloppa d'une
mantille, sortit mystérieusement de son hôtel, et,
sautant en voiture, se 6t conduire chez Maxence.



Ses précautions étaient bien prises et tout était
prévu dans la poche, elle portait la petite ctef que
le capitainelui avait laissa prendre dans une heure
de faiblesse; à sa ceintureelle avait accroché le four-

reau d'un petit poignardcatalan dont la lame était
bien et dament empoisonnée:enfin, dans sa main,
finement gantée, elle tenait un gros flacon d'acide
sulfuriquesuffisant pour défigurer tout un régiment.

a S'il m'a trompée, le tuerai-je?. » se demandait-
elle en arrachant fiévreusement les embrassesde la
voiture. a Pour certains hommes, le vitriol est plus
terrible que le poignard. Ma foi, je me laisserai aller

aux événements, mais Dieu veuille que Maxence
soit réellement de ronde 1 D

A ce moment la voiture s'arrêta. Par les volets du
rez-de-chaussée, on voyait filtrer un rayon de lu-
mière. Le coeur de Carmen battait à tout rompre.
EUe introduisit brusquementla clef dans la serrure
et entra dans la chambre comme un ouragan. Le
capitaine était absent. Seulement, une grande fille,

que Carmen reconnut immédiatementpour Margue-
rite Grobedon, sommeillait déjà à moitié; elle avait
laissé pendre par-dessus le rebord du lit ses beaux
cheveux blonds complètement dénoués qui en-
voyaient dans l'atmosphère un violent parfum de
M~eroM.

Carmen n'hésitapas, et saisissant cette toisond'or
à pleine main, elle se pencha toute frémissante vers
le visage de sa rivale

8



Vantez-vous me dire ce que vous faites ici ?

Marguerite, affolée, ouvrit les yeux, croyant faire

un mauvais rave.
MoiPbalbutia-t-clle, mais j'attends M. Ma-

xence. Maxence qui doit rentrer à une heure.
Ah 1 tu l'attends 1 Et Carmen, la tirant par les

cheveux, la jeta brutalementhors du lit.
Puis, lui montrant la porte, elle lui dit Va-

t'en 1

Ah ça, mais de quel droit vous permettez-
vous. ?}

Je ne discute pas. Va-t'en et félicite-toi d'en
être quitte à aussi bon marché.

En mêmetemps l'Espagnoledétacha sonpoignard,
le sortit du fourreau et le plaça sur la table, bien en
évidence, à côté du flacon d'acide sulfurique.

La malheureuse Marguerite toisa son adversaire
et comprit qu'il n'y avait pas à lutter avec une sem-
blable énergumene. Plus morte que vive, elle se
rhabilla à la hâte, tandis que l'Espagnole ramassait
les dinérentes parties de la toilette et les lui jetait en
paquet à la tête, en lui enjoignant d'avoir à se
dépêcher.

Marguerite, toute tremblante, mettait, comme il
arriveen pareil cas, cent fois plus de temps qu'il
n'eût été nécessaire. Enfin, lorsqu'elle fut fagotée,
Dieu sait comment, les cheveux épars, la robe
dégrafée,.elle jeta sa pelissesur ses épaules, prit son
chapeau à la main et se sauva, jurant bien de ne



plus remettre les pieds chez un monsieurob il vous
arrivait de semblablesaventures.

Quant à Carmen, après avoir installé & portée de

sa main son petit arsenal, elle se coucha et attendit
Maxence avec angoisse.

Elle n'attendit pas longtemps. Un quart d'heure
après, un pas bien connu retentissait soustavoûte~

et une c!ef s'introduisait dans la serrure avec ïa
sûreté de quelqu'un qui connaît son chemin.

S'i! me voit, il est capable de se sauver, et ma
vengeancem'échappera, pensa Carmen.

Et au moment oh la porte s'ouvrait, elle souffla
brusquement la bougie et se blottit dans la ruelle.

Il

Maxence entra dans la chambre encore toute
embauméede white rose, cette odeur qu'il connais-
sait si bien comme le parfum préféré de Marguerite,
puis tout à coup il se trouva dans une obscurité
complète.

Comment, Margot, ~u me joues des tours
semblables! Au fait, tu as peut-être raison, et ï~
mystèreest bien préférable,c'est un raffinement.

Et, tout en tâtonnant, il fredonnait abominable-
ment faux



L'heure du mystère
Btent&t va sonner.

Il. ne se doute pas, le malheureux, pensait
Carmen, que c'est sa dernière heure qui va sonner.

Maxence, qui n'était pas du tout à la hauteurde
la situation tragique, continuait

Dis un peu que je ne suis pas gentil. Je connais
des hommes qui auraient fait acte d'autorité et qui
auraient carrément rallumé la bougie. Mais moi,
vois-tu, ma grande force, c'est d'être très faible avec
les femmes.

Et tout à coupCarmense sentit enlacéedans deux
bras vigoureux et embrassée pleines lèvres. Il y
avaitune telle conviction dans ce baiser, que l'Espa-
gnole en fut troublée, malgré ses projets de ven-
geance.

Comme ill'aime pensa-t-elle avecamertume.
Eh bien, soit 1 le crime n'en sera que plus prouvé et
ma vengeance plus légitime.

Et de fait, elle retrouvaittout à fait le brillant ca-
pitained'autrefois. Sa tendresse avait tous les élans
et toute la fougueuse passion de jadis. Ce n'était plus
ce Maxence tièdeet raisonnable des derniers jours,
c'était un amoureux jeune, convaincu, éloquent,
tellement éloquent qu'un momentl'Espagnolesentit
sa haine se fondre comme un glaçon devant un
brasier. Mais ce ne fut qu'un instant de faiblesse,
elle reprit bientôt ses esprits et se prépara à saisir



sur la table le flacon d'acide sulfurique. tl n'était
plus question de tuer le coupable, bien entendu,
mais au moins, une fois bien dénguré, Maxence
lui resterait à elle, bien a elle qui seule connaî-
trait ses qualitéspt sa valeur.

Malheureusement Maxence reprit sa conver-
sation.

Vois-tu bien, ma bonne Margot, l'obscurité
m'est absolument indifférente. Quand on aime
quelqu'un on finit par avoir des yeux au bout des
doigts. C'est exactement comme un voyageur qui
passerait souvent par la même route, il arriverait à
pouvoir s'y guider les yeux fermés. Tiens, moi, par
exemple, on me promènerait dans les rues de Paris
avec un bandeau, et puis, on me l'enlèverait tout à
coup, eh bien, je parie que je saurais toujours dire
ob je suis. Avec toi, c'est tout à fait la même chose.
Et il éclata de rire.

Nous verrons, pensaitCarmen,si tu riras tant
que cela quand je t'enlèverai ton bandeau et quand
la lumièrese fera. Et elle étendit le bras pour tacher
d'atteindre le flacon.

Veux-tu bien laisser ce bras tranquille? dit
Maxence. Tu vas t'enrhumer et j'aurai cela sur la
conscience. Tu n'es pas loquace ce soir, ma belle
Margot,mais qu'importe,et d'ailleursest-cequenous
avons besoinde parler pour nous comprendre? est-ce
que je ne sais pas que je t'adore et que tu m'aimes ?
Ton parfum de white rose me grise.



Et il recommença un long discours peut-êtreen-
core pluséloquent que le premier. Sa voix avait toute
sorte d'inflexionsmolleset caressantes.

Le moyen, je vous le demande, de continuer à
éprouver de la haine lorsqu'on se sent autant aimée r

L'illusion était complète, et Carmen commençait à
oublier absolumentque tous ces hommages s'adres-
saient non pas à elle, mais à Margot. Elle avait d'a-
bord décidé qu'elle ne brûlerait plus qu'un œil à
Maxence, puis seulement la joue puis peu à peu
elle en était arrivée à trouverque peut-être quelques
gouttes d'acide suffiraient pour donner une leçon au
capitaine, et le faire souvenir de sa trahison. Son
faible cœur de femme sentait pour le coupable des
trésors de tendresseet d'indulgence.Peut-être même
allait-elleen arriver à pardonner tout à fait. Un
momentde rénexion et de calmerelatiflui permitde
mettre un peu d'ordre dans ses idées. Le crime ne
pouvait pas rester absolument impuni, ce serait un
précédent déplorable, et il fallait à tout prix une pe-
tite cicatrice commémorative dans une place qui ne
serait cependant pas trop apparente. Tandis qu'elle
réfléchissaità l'endroitoit elle allait envoyer sa petite
pincée de vitriol, elle sentit une moustache fine et
parfumée qui se rapprochaitde son oreille, et lamelle

< entenditen frissonnantnne nouvelle série de phrases
si tendres, si passionnées, si charmantès, que pour
le coup tout désir de vengeance s'envola. Il ne resta
plus chez Carmen qu'une reconnaissance immense,

1.



saus bornes, qui débordait, et montait du coeur aux
lèvres en aveux incohérents. N'y tenant plus, elle
voulut voir enfin Maxencepour mieux pardonneret
frottant vivement une allumette, elle alluma une
bougie.

Le capitaine stupéfait poussa un cri Comment,
c'était Carmen En même temps, il aperçut sur la
table le poignardcatalan et la bouteillede vitriol. !1
connaissait la fougueuseEspagnole, etcompritqu'eUe
n'était venue que pour se venger, Il se sentait d'ail-
leurs tout à fait hors d'état de lutter. Mourir d'un
coup de poignard 1 êtredéfiguré par le vitriol1. En
une seconde, il revit par la pensée toutes les phases
d'un drame semblable qui s'était passé l'hiver der-
nier à Paris. Il songea à sa carrière brisée, au scan-
dale, sans compter les souffrances.

Il se jeta à genoux au pied du lit, et joignant les.
mains:

GrâceCarmen,grâce 1 je te jure, je ne le ferai
plus jamais 1

L'Espagnolel'attiravers elle,et lui jetant ses deux
bras autour du cou

Au contraire, mon Max, au contraire, il faudra
le refaire encore.



LEQUEL?

La loge de l'étoile des Roueries-Dramatiques. Petit boudoir
tendu en satin gris-perle un peu fané. Dans le fond, im-
mense tablede toilette en marbre, encombréede petits pots,
pattes de ti&vre, fard indien, pencit japonais, etc. Une
grande glace tenant tout le panneau, avec des cartes d'invi-
tation plantéesdans la boiseriedu cadre. Devant la toilette,
un tabouret très haut,et ça et là des crapaudsen satin gris-
perletrès fatigués. Rideaupermettant de séparer la loge en
deux et de cacher la diva aux regards des mortels. Deux
becs de gaz coudés répandant une chaleur asphyxiante.

LtOfA, blonde, svelte, huchée sur le tabouret, enveloppée
dans un peignoir de crêpe de Chine qui bâitte aux bons
endroits. Elle parle, tout en faisant sa ngure

Drôle d'idée, qu'a eue le patron Empêcher
d'entrer ici toute personneétrangèreau théâtre On
sait bien que ces consignes-làexistent, mais on ne
les applique jamais. Les entr'actes seront gais, si
nous ne pouvonsplus recevoir nos amis1

MADAMB BoUBMMEt., habilleuse, barbue et bossue.
Qui donc a pu lui suggérer ça? Ce n'est pas

M. Liona, bien sûr 1



LtONA, W«M<. Mon mari 1 Ah non, par
exemple, Il est bien trop intelligentC'est plutôt le

régisseur. Je sais pourquoi; mais je le repineerai.
D'ailleurs,on fera bien de ne pas m'ennuyer, sans
cela j'aurais bien vite fait de mettre le marché à la
main.

MACAMR BouRMMEt.. Madame a bien raison,

car c'est elle qui fait la recette avec tous ses adora-
teurs.

LtONA. Parbleu 1 On frappe. Vois donc qui
c'est.

MAOAME BouRMMBï.. M. Tarterol.
TARTEROt., entrant. Bonjour, Liona. Eh bien,

je ne suis pas une personne étrangère au théâtre,
moi. Je puis entrer. (7/ lui baise la ttMtM.)

LIONA. Asseyez-vous là, et soyez sage. Je n'ai
que le temps. Avez-vous fini la partition du
Hussard 1

TARTKROï.. Ça marche. Le finale du 2 est d'un
grand effet.

Il chanteabominablementfaux

En avant, les hus,sards Chamboran,
En avant! en avant)1

LtONA, riant. Alors Chamboran rime avec en
avant ?

TARTEROt.. Cen'estpas riche, mais c'est suffisant
à l'oreille. A propos, j'ai rencontre à la porte un
beau petit désespère. Le concierge n'a jamais voulu



le laisser monter. avait, parah-i!, à vous parler
d'affaires importantes.

LtOKA. Ce doit être un de mes fidèles. Ils sont
trois dans les fauteuils d'orchestre, côté cour, qui
n'ont pas manqué, depuis la première, une seule
représentation.

TARTBMH.. A prix d'or il a cependant obtenu
d'écrire un billet dans la loge, puis il est parti.
Madame Bourrimel, descendez donc chercher le
billet. (Tarterolqui n'attendait que ~<t.) C'est bien
joli ces petits frisons que vous avez sur la nuque. (Il
veut l'embrasser.)

LtONA. Voulez-vous rester tranquille 1 Je
demanderai à ce que vous soyez compté dans les
personnes étrangères au théâtre.

TARTEMt.. Moi, j'entrerai plutôt par la che.
minée.

MADAME Bo~MuMEL, revenant très MsoM~e.
Voi!à le billet.

LtONA. Il écrit comme un chat; ce doit être un
monsieur très bien. (Z.<MHr.)

« Madame,

On n'a pas des jambes comme les vôtres; elles
constituent un danger évidentpour l'état mental de
ceux qui lesadmirent, surtout lorsque cette admira-
tion peut se renouveler tous les soirs. Aujourd'hui,
cette satisfaction quotidienne, mais platonique, ne
me suffit plus. Puisqu'on m'empêchede monter dans



votre to~e, tatssM-mot vemr plaider ma cause chez

vous t Je vous attendra* ce soir devant la sortie du
théâtre. Vous me reconnaîtrez; j'ai un pardessus
mastic très court. Un signe disant que vous con-
sentez. c

TAftTKttOt.U vabien, lopetit. Consentircomme
~a, tout de suite 1

LIONA. D'abord, ça n'est pas tout de suite,
puisqu'il vient tous les soirs depuis la première.

VtOLONSKt, cA~ d'orchestre, CKtt'aMt COtHMte MM

<w<aM. Bonsoir, vite vite < ti faut transposer
ton duo avec le Sénéchal. Frévul est enroué et est
obligé de prendre un ton plus bas.

LtuMA.–AHons,bon Mon petit Tarterol, prenez
une plume et de l'encre, asseyez-vous devant ta toi-
lette et faites la transposition.Allons, soyez gentil,

TAKTEKOL. Jamais de repos, alors. Toujours le
travait t (JJ s'installe.)

LtUNA, t-iant. Ça vous régénère.
VtOLONSKt. Il yaen bas un monsieurquisedis-

pute avec le concierge. De guerre lasse je crois qu'il
a laissé un mot.

LtOMA. Encore 1 Descendsdonc, Bourrimel.
Votx Du RÉGfssEUR. En scène pour le 31 en

scène pour le 3 i ~OMfr~H~ /<t~or/e.) Madame
Liona, êtes-vousprêter

LtONA. Dans cinq minutes, toutes petites mi-
autes.



LE R~atssEUR, t~<M< ? dos de ?T[tr<ero~. Vous

savez que vous ne devez recevoir aucune personne
étrangère au théâtre.

TARTEROt., se retournant. Moi, Tarterol, l'au-
teur du ~tMMr<t

VtOLONSKt. Au moment même où monsieur
travaitle.

LtONA. C'est une persécution Je finirai par
tâcher votre botte.

Le régisseur s'en va conspué.
LscoNCtERos. Une lettre pour Madame.
LtONA. Jamais je ne serai prête. (L~<Mr.)

« Madame, ne pouvant me colleter avec un infé-
rieur, je renonce monter dans votre loge, mais je
ne renonce pas à vous voir. J'ai absolument à vous
parler dechoses folles. Voulez-vousdéjeunerdemain
matin avec moi au café de la Guerre? J'attendrai
devant la sortie du théâtre. Vous me reconnattrez,
j'ai une pelisse en loutre. Si vous acceptez, laissez
tomber en sortant votre petit sac A terre.

? A vos pieds. »

A la bonne heure; c'est bref le style est un peu
hautain. J'aime assez ça. Tarterol, mon ami, vous
me gênez, vous tenez une place énorme.

TARTEROL. Eh bien, je vais aller travailler sur
la petite chaise.

LïONA. Pas du tout. Je mets mon maillot. Je



vousdétendsdevous retourner.Ma bonneBourrime!,
mettez donc Violonskià h porte.

VfOt.oN8Kt. Peuh ma mémoire me suffit.
TARTBROL, levant la tête. Qu'est-ce qu'il dit?
Lt0t< Voulez-vous ne pas quitter votre part!-

tion. (AfcMeat de silence.) Là, c'est Mt un bon
point. Vous avez été bien sage.

T*tnrt!MM.. ParbleuJ*a! regardadans la gtaee.
LtOMA. Vous êtes insupportable.
LERÉOKBSM. Madame Liona, ~tes-vouspr&et
LtOM. Dans cinq minutes.
LE RÉotssEUR. Toujours en retard.
LMNA.–oFtûtet1 »
TAMEMM-,~M<~rmaM< la porte au a~. On vous

dit FtûM 1

On entend une altercation entre le régisseur et le
concierge.

J'ai un billetà remettre. Vous le remettrez
plus tard. C'est pressé. Tant pis.

MAMMS BouRRtHSL. Ah ça, vous allez mainte-
nant intercepter tes lettresde madame.

Elle rentre avec te billet et un gros bouquetde
roses thé.

LtOtM. Mon petit Tarteroi, lisez-moi ça bien
vite, pendant que je mets ma cuirasse.

TARTmot.. Tous les métiers alors.
On entend frapper tes trois coups, et t'orchestre

entame l'ouverture.
LtOKA. Vue donc Je vais manquermon entrée.

9



Fa~VAt~, en passant~<MMM MM coup de ~O~~ dans
la porte. Y es-tu, Liona ?t

LtONA, a~~e. Oui t oui ~i y~r~ro7.) Mais
allez donct.

TARTBBOL, ~saa<.
a Si voussaviez, madame, ce que je souore. Toua

les soirs votre vue me grise et, tous les soirs, je laisse
dans~ ce théâtre un peu de ma raison. Je finis par
être affolé de ce nouveau supplice de Tantale, et je

veuxmordre à pleinesdentsdans le beaufruit que j'ai
si souvent rêve près de mes lèvres. De grâce, laissez-

vous fléchir 1 Venez me voir chez moi, 2~, avenue
des Champs-Elysées. J'attendrai devant la sortie des
artistes. Vous me reconnaltrez. J'aurai une rose thé à

ma boutonnière.Si vous acceptez, prenez-enune du
bouquetet piquez-la à votre mantillede dentelles,

LtONA, riveuse. Us sont drôles, cestrois billets,
dans une note diSerente le premierestplus ardente
le second, plus crâne; le troisième, plus poétique.

La RËOtssEUR, <bM. Mais c'est à vous,
& vous 1 Fréval s'est déjà mouché trois fois pour
gagnerdu temps en vous attendant.

LmNA, ~aH~aHtef criant de loin. Ah 1 c'est

vous, princeVous m'attendiez ? Vous paraissez
enrhumé. (~MrMe<<!p~<!M<MMMMH~~<MMla salle.)

MADAME BoumuMEt.. Cette Liona commeelle
vous sauve la situation t

TARTEROL, courant derrière Liona. Et la par~
tttion transposée



AMna~. Bronhaha de conversations attaat
en s'éteignant; dans tes corridors, petits pas de
femme s'étoignant rapidement, bruit de bottes par
tes pompiers faisant leur ronde.

LtofA,a'M~<M!. Ils étaient là tous tes trois
dans la salle, mais en habit. Je n'ai pu devinerni le

paletotmastic, ni ta pelisse de loutre,ni le monsieur
au bouquet. Et puis avec la rampe de gaz, on
voit si mal C est difficile de faire un choix,et ce-
pendant tant d'assiduitémériteraitbien une récom-

pense.
MADAME BouRtUMSL. A la place de madame, je

mettrais tes trois signatementsdansun chapeau et je

tirerais au sort.
LmnA. Non 1 Ce qu'il me faudraitc'est un ren-

seignementprécis de quelqu'un expérimenté, désin-
téressé, en qui je puisse avoir pleine confiance.

MAOAHE BouMtMEL. Désintéressé. Ça c'est
difficile à trouver.

LMNA.j~Mn'c,relit les billets l'un après l'autre.
Ah mon mari t

Elle ferme vivement tes billets dans le tiroir de la
toilette.

MONSIEURLtOMA, entrant. J'ai vu le patron. !t
veut que tu t'engages jusqu'à janvier. Je lui ai dit
« Signons toujours jusqu'au t5 décembre, après
nous causerons. »

LtOMA. Belle salle, ce soir?I
MONSIEURLtONA.–SplendideEtun monde fou,



& la sortie des artistesH y en a trois surtout, bien

amusant t
LtOKA. Ah Comment sont-ils?T
MoNSrBuR LtONA. Je ne sais pas trop. M y en a

un petit avec un paletot mastic. Un autre très coun,
avec une grande peMsse; puisuntroMieme,l'air d'un
attaché d'ambassade fleurs & la boutonnière, très
chic.

MABMB BouRMHEt.. De l'avis de monsieur,
quel est le mieux 1

MoNStEUR LtONA. Oh t le dernier 1 Il vous a un
aplomb On sent l'hommeca!é.

LMtfA, à part. –A!!onj,que sa volonté soit faite1
Elle pique une rose du bouquetdans sa mantille

et descend l'escalier au bras de son mari.
A la porte, trois messieurs. Les deux premiers

s'éloignent d'un air sombre. Le troisième voit la

rose et part radieux.



LE JEUDI DE CHAMEROY

1

Après avoir reçu sur les reins la douche écossaise,

tour à tour brûlante et glacée, Chameroy se fit mas-
ser conciencieusement par le fameux Charles, te

masseur du cercle des Truffes, celui qui sait rendre,
par ses passes habiles, au corps toute sa vigueur, et
au& membres toute leur élasticité.

Passant ensuite de l'utile à l'agréable, il entra
dans la sallede coiffure attenanteà celle des douches,
et t&, l'illustre Alfred le pomponna, le rasa, le par-
fuma, lui retroussa victorieusement la moustache
puis, par une frisure au petit fer et d'adroits rame-
nages, masqua complètement quelques vestiges de
calvitie.

Ceci fait, Chameroy partit faire, à petits pas, une
promenade apéritive sur les boulevards, se gardant
bien d'ailleursde fumer son cigare habituel. Il fat.



lait du calme et pas d'énervant. Chameroy était en
effet le plus nerveux des hommes. Le soir même, il
devait dîner, en cabinet particulier, avec Edwidge,
cette ravissante Viennoise qui avait eu une liaison
si longue avec Précy-Bussac, et que les camarades
avaient, pour plus de facilité de prononciation,sur-
nommée Sandwich. Tant qu'elle avait été la mai-
tresse de son ami, le loyal Chameroy s'était contenté
de soupirer de loin, loyauté d'autant plus facile
qu'Edwidge,dans sa naïveté allemande, n'admettait
pas le partage. Mais, à la suite de certaines réduc-
tions dans son budget, ou peut-être par simple lassi-
tude, Précy-Bussac avait un jour rompu avec Ed-
widge, et Chameroy avait immédiatementposé sa
candidature.Après quelques semaines de veuvage,
Ja belle avait enfin consenti à diner au café Anglais,
et mêmeavait bien voulu accepter le jeudi, jour ex-
pressément fixé par notre ami.

Maintenant, me direz-vous, pourquoi toutes ces
précautions? Pourquoi ce massage, cette promenade
à petits pas, et sans fumer? Pourquoi le jeudi plutôt
que tout autre jour? Ici, il nous faut bien avouer
que Chameroy éhdt arrivé à ce moment psycholo-
gique de la vie ou l'on ne peut plus marcher à l'a-
venture, sans s'inquiéter des fatigues de la veille et
du lendemain. Il était encore assez brillant, et pou-
vait &ire figure honorable, à condition de prendre
quelques précautions hygiéniques; pas d'émotions,
pas de colère et surtout une vie absolumentréglée



dans ses irrégularités.Dapuis quelques années, sur
les conseils du docteur, il s'était restreintà un seul
jour de bonheurpar semaine. Il avaitchoisi le {eudi

le dimanche est un jour commun,et te jeudi coupait
ta semaine en deux.

N'ayant donc plus qu'un jour de sortie, il était
tout naturel qu'il voulur remployer de son mieux,
et dans ce but mettre tous tes atouts dans sa main.

-Edwidge, avec cela, n'était pas la première venue;
c'était une splendide créature longtemps désirée et
il avait pris un plaisir de dilettante à laisser sa pas-
sion croître graduellement, jusqu'au moment oh il

se sentirait en état de risquer, pour MR ~MM~eM<M,

l'invitation à diner.
Chameroy connaissait, en effet, si bien la vie 1

!1 avait tellement étudié les phases successives par
lesquelles on pouvait amener une femme, si froide
qu'elle fût, au paroxysmede la passion, et tirerd'une
situation tout le parti possible. Vingt-cmqans d'ex-
périences consécutives lui avaient permis d'avoir à
cet égard une science exquise dans ses raffinements
délicats. Rien n'était livré au hasard. Tout était
prévu, combiné, de manièreà obtenirla plus grande
somme de plaisir possible.

Il avait retenu au café Anglais un salon au pre-
mier, vaste, aéré, oh l'on pût respirer â l'aise. Bien
entendu, il avait fait éteindre le gaz; deux candéla"
bresà trois branches répandaientune lumièredouce,
tandis qu'un feu de bois tiédissait l'aie sans l'alour-



dir. Sur son ordre exprès, Ernest, le maître d'hôtel
avait place les couvertsen face l'un de l'autre. Quand
on mangecôte à côte sur te mêmecanapé, il est bien
difficile de ne pas s'embrasser pendant les entr'actes
du service, et rien n'est mauvais pour la digestion
comme ces émotions avant l'heure. Sans compter
que sur ces diables de sofas on est assis trop bas, ce
qui fait rentrer le gilet et coupe la respiration.

Une fois arrivé, il se mit à piocher le menu et la

carte des vins, tandis qu'Ernest attendait, impas-
sible et muet, sentant qu'il eût été absolument dé-
placé de donner un conseil à M. de Chameroy.
Quelques minutes après, le maître d'hôtel, ébloui,
emportait, au crayon, le résultat merveilleux de
cette élucubration culinaire.

A sept heures et demie, Edwidge faisait son en-
trée. Elle était plus jolie que jamais avec son cor-
sage de satin loutre, ouvert en carré sur la poitrine,
ses cheveux à reflets fauves bien ondés sur le front,
et ses deux gros diamants aux oreilles, éclairant son
visage rieur. Ce que Chameroy admirait surtout,
c'était cet air de suprême distinction et de non-
chalànce satisfaite qui donnait à tous ses mou-
vements une grâce calme et magistrale. Sur ce
visage pâle on sentait le sang à. fleur de peau: les

yeux calmes et limpides s'allumaient parfois, en
causant, d'étranges lueurs, la froideur allemande
n'était qu'à la surface. Il devait y avoir un vrai plai-
sir d'artiste. à briser peu à peu cette glace par des



effets gradués, et à amener insensiblement cette
dineuse dégante & être une amoureuse passionnée.

Allons, pensa Chameroy, je crois que je vais
avoir un jeudi tout à fait remarquable. C'est une
femme froide, mais je saurai la mettre au point
voulu.

On se mit à table, lui assis en face d'elle, attentif,
respectueux, causant tranquillement des choses les
plus banales, elle mangeant ses hultres avec de jolis
mouvementsde mains blancheseteffilées. Les huîtres
turentarroséesd'unverrede PouiUy-fussey,pasplus,
le vin blanc est un énervant.

On passa ensuiteau a potage Fédora f, composi-
tion savante et veloutée, dans laquelle it y avait de
la bisque, du jus de gibier, des jaunes d'oeufs, et
qui, par ses propriétés toniques, eût fait revenir un
mort.

Chameroy servit ensuite à son amie un doigt de
xérès suivi bientôtdes < côtelettesde homardcreotea,
des a filets de boeufservis en gelée, et du « suprême
de caiüe

D'un ton grave, il lui avait expliqué qu'en rem-
plissant le grand verre d'une eau minérale connue
de lui, et en y trempant seulement ses lèvres de
temps à autre; on pouvait ensuite impunément vi-
der tes petits verres dans lesquels ie ponté-canet et le
corton avaientsuccédé au xérès.

Vraiment, avait ditenriant Edwidge. Eh bien 1

mon cher, essayonsde votre système.

t-



Et c'était un plaisir de voir, sous l'action bien-
faisante des vins, ce visage éclairé peu à peu, et
toute la physionomie envahie par une béatitude

complète.
N'allons pas trop vite, pensait Chameroy.

A partir des a chaud-froids d'ortolans touffés et
des écrevisses de la Meuse en buisson a, il avait un
peu rapproché sa chaise. Il remontait en arrière,
rappelant mille souvenirs charmants, revoyant les

commencements de leur amitié, alors qu'elle était

encore avec Précy-Bussac; il expliquait comment il
était devenu amoureux, insensiblement, presquesans
s'en apercevoir; tout en parlant, il trôlait le beau
brasd'Edwidge,rencontrantparfois ses doigts sur la
table et les gardait prisonniers quelques secondes.
Elle, toute remuée par ce passé évoqué, l'écoutait
ravie, sans le perdre des yeux, et le trouvait char-
mant.

Le vin de Champagne frappé était entré en scène,
et je ne sais plus tropsi Edwidge pensait aux recom-
mandations relatives à l'eau minérale à la bombe
<}angloff, Chameroy poussa sa chaise tout près dti
canapé et commença à lui murmurer dans l'oreil!e
les choses les plus folles du monde.

Au dessert, il vint tendrement s'asseoir à côté
d'elle, et, lui passant le bras autourde la taille, il la
sentit émue, frissonnante, le regardantavec des yeux
plus grands que nature. ;Sa gaieté allait en cres-
cendo elle renversait sa jolie tête en arrièresur les



coussins, contemplant avec béatitude la rosace du
lustre.

Avec deux ou trois verres de «
kummet

», pensa
Chameroy, elle va être tout & fait à point.

On les but dans te mêmeverre, bien entendu, la
moustache de Chameroy ffôtant la joue brûlante
d'EJwidge. Tout à coup, celle-ci lui jeta frénétique-

ment ses bras autour du cou, puis, t'embrassantà
pleines lèvres, elle lui balbutia

Rentrons! Veux-tu? Rentrons Je t'adore.
EUe remit sa pelisse, s'entoura de sa mantille à la

diable, tandisque Chameroy, qui ne s'était jamais
senti si dispos, se disait avec une joie profonde

Décidément, l'expérience est une belle chose.
Je vais avoir un jeudi exquis 1

II

Sur le trottoir du restaurant, Edwidge se sentit
tout étourdie par l'air vifde la rue, et elle eut besoin
du bras de Chameroy pour gagner la portière du
coupé que le chasseur tenait ouverte. Et tandis que
la voiture roulait vers l'hôtel, eUe mit gentiment sa
tête sur l'épaulede son ami en fredonnantdes bribes
d'opérette; pais, entre deux couplets

Je me sens toute drôle, si tu savais. Il me



semble que la vqiture me berce et que jesuis cotn'ne
dans ut~r~ve. Tu m'aimes, di~ ? Tu m'aimes t

Entre son casque et sa femme,
L'adjudant, tachant madame,
Trotte sans regretter rien.

Elle ajouta en imitant le galop du cheval

Ça va bien 1 çava bien! 1 çava bien!1

Puis eUe éclata de rire en répétant « Dis-moi
donc que tu m'aimes 1 D

Oui, je t'aime; mais, ne pressons rien, ne gâ-
tons pas notre plaisir. Quand nous serons à la mai-
son, tu verras avec quelle tendresse je vais t'em-
brasser.

En descendantde voiture, Edwidge semblait légè-

rement étourdie, et Chameroy, très égayé, lui di-
sait

Prends bien la rampe; c'est au premier.
Oh! je n'ai pas besoin de la rampe!l

Et, de fait, légère comme une biche, eUe gravit
en deux bonds l'escalieren criant « Ça va bien 1 ça

va bien 1p
Avec moi, vois-tu, ma mignonne, ça va tou-

jours bien r

Edwidge s'était laissée tomber sur un canapé dans
la chambre de Chameroy là, elle regardaitavec de
grands yeux étonnés et ravis les tentures, les tro-
phées d'armes, le grand lit de milieu à colonnade.



Maintenant, il faut 6<cr ta mantille. dit tran-
quiltetnent Chameroy en s'approchantd'elle.

Mais celle-ci bondit hors du fauteuil
Ne m'approchez pas! Pas encore! Vous m'a-

gacez. Non, tu es très gentil; seulementje veuxvoir
ton appartement. Quelles drôles de fleurs tu as dans

ta {ardinière. Ça a-t'il des racines?l
Elle tira violemment une des plantes, la jardinière

versa et toutes les fleurs, avec la terre, s'étalèrent
sur le tapis.

Elle ne tient pas debout, votre jardinière.
Oh ça ne fait rien, dit Chameroy. Mon do-

mestique ramassera cela demain matin.
Cependant, il commençait à regarder Edwidge

avec une certaine inquiétude.
Celle-ci continuait & fredonner son diable d'air

a Ça va bien ça va bien! a et s'était approchéedu
bureau de Chameroy, ob lettres et journauxétaient
rangés avec un soin méticuleux; puis eUe se mit à
fourrager dans les papiers.

De grâce, pas de désordre, s'écria Chameroy
énervé.

–Ah! vous aimez l'ordre, répondit Edwidge.
Alors, on ne peut pas bouger, ici. Tenez, en voilà de
l'ordre! et encore, et toujours. Tenez, je fais de
l'ordre. avec du désordre.

Et c'étaient des cascades d'éclats de voix, tandis
que les feuillesvoltigeaient en l'air et s'étalaientsur
le tapis.



Chameroy avait bien envie de se fâcher, mais il
songeaitque la colèreétait trcs mauvaise après dîner
et lui ferait perdre ta moitiéde ses moyens.

Diable! songea-t-il, est-ce que j'auraiscompro-
mis mon jeudi1

Il se fit bon, paternel, tâchant de calmer par sa
voix douce et persuasive cette enfant gâtée. Celle-ci
restait un moment sur ses genoux, puis, elle s'échap-
pait et recommençait une course folle à travers la
chambre qu'elle mettait au pillage. On eut dit un
cheval lâché dans un magasin de porcelaine. Tout
coup, eUe passa dans le salon.

Ah cà, allez-vous rester tranquiUe ? finit par
dire Chameroy, en la suivant exaspéré.

La colère venait; c'étaitgrave. Il ne fallait pas at-
tendre que l'accès se fut déclare. Il n'y avait pas à se
le dissimuler; les bons vins, le grand air, le mouve-
ment de la voiture. Bref, Edwidge, la belle Ed-
widge était complètement grise. H n'y avait plus
qu'à obtenir de force le calme qu'il ne pouvait obte-
nir de bonne grâce.

Il prit la belle dans ses bras, et tâcha de l'embras-

ser mais celle-ci se recula et se raidit dans un eft'ort
désespère,criant:

Je ne veux pas 1 Vous m'avez insultéepour de
méchants papiers.Je vous déteste! Et, soudain, lui
échappant eo pouffant de rire, elle repassa dans
la chambre à coucher dont elle ferma la porte en ti-
rant le verrou.



En vain le pauvre Chameroy implora, pria, sup-
plia, la parte resta close Ejwidge s'était jetée tout
habillée sur le lit et dormait d'un de ces sommeils
dont rien ne réveille.

Allons, pensa-t-tten soupirant, j'ai mis la dose

trop forte et voilà mon jeudi manqué1

Et, philosophiquement, il aUa s'étendre, solitaire
et transi, sur le canapé du salon.



UNE IDYLLE AU CERCLE

La grande salle des Mtes du cercle des Truffes. Au centre,
une table encombréede partitions, de papier blanc, avecde
beaux bonshommesdessinés à la plume, et de tout ce qa'it
faut pour ne pas écrire. Dans le fond, un théâtre, avec un
décor représentant un paysage rustique. Ça et là, sur des
divans, des membres du cercle causant tendrement avec
tes petites dames des chœurs. Au milieu des groupes, Pos-
t~rot, l'auteur de la pièce, se promèneavec fièvre,et regarde
tes couplesavec une vertueuse indignation.

POSTEROL. Eh bien commençons-nous,oui ou
non H est trois heures et demie.

TARADEL. La diva n'est pas encore arrivée, et
puis, il nous faut le général

PosrsMM.. inquiet. Pourquoi le général, pour
ma pièce? Une idylle intitulée les Laboureurs.

TARABEL. La diva l'a exigé; elle a un petit air
militaire sur Changarnieret la bataille de Mazagran
qu'elle veut absolument intercaler.

PosTEROL, inquiet.-Nos laboureursvontchanter
un air sur la bataille de Mazagran ?



TANACEt. Vous vous arrangerez avec te général.
Messieurs,en attendant la diva, nous pourrionstou-
jours répéter les chœurs.
P~cv-BussAC, qui cause avec Z-feaa. Oh 1 rien

ne presse.
PosTSMM. Mais si, mais si ce sera toujours

autant de tait. (Il va «MpMHO.)
TARADEL. Allons, messieurs, en scène! en

~eène

Messieurs des chœurs se dirigent avec leurs com-
pagnes, bras dessus, bras dessous,vers l'escaliercon-
duisant à la scène.

PAtAB&RE, barrant l'escalieravec ses deux bras.
Je représente le tableau intitulé le Péage.
LtONA. Quel péage ?2

PARABÈNE. Pour passer !e pont, il faut m'em-
brasser.

LtONA. Voilà. (Toutes les femmes passent en
embrassant Parabère.)

TARADEL, sévère. Messieursdes chœurs, si les
bêtises commencent, je vais vous expulserde la salle
des fêtes.

Oh! ohvous êtes trop heureux de nous avoir,
un baryton comme moi! et j'ai un creux!

Et un tenorino léger, très léger. (BroM~a
général.)

TARAMt.. En6n, commençons toujours.Y êtes-
vous, Posterol? Messieurs, voici la situation. Au
lever du rideau, pendant la ritournelle,ces dames se



promènent avec leur panier & la main et!es vous
montrent leurs marchandises (On W<.). leurs pfo'
visions, et vous, vous marchandez.

CoHMRT. <– C'est bien peu gentleman.
TARAOEL, ~f~emeMr. C'est paysan.
CH&RMTTE. Moi, je n'ai que des carottes dans

mon panier, tandis que les autres ont des choux et
des navets.

ÏARAMH.. Calmez-vous. Je vous trouverai un
melon, un gros melon pour la première. Allonsl les
barytons à droite, les ténors à gauche.

CHAMEROY. Moi, je ne saispas tropce que jesuis.
TARABEL. Mettez-vous au milieuUne, deux 1

Le choeur chante

La foire de Lisieux
Est vraiment agréable;
On s'y fait tes douxyeux

Sans que ~a soit dura-a-a-abte.

PosTEROL,aM piano. Pas si fort, Pouraille1 on
n'entend que vous, et puis vous avez dit « Lorsque
l'on est à table B, au lieu de a Sans que ce soit
durable. a

PouRAn.LE. Ma phrase, au moins, a un sens,
tandis que la vôtre.

TARABEt.. Ah 1 voilà Russiani1

Entrée de la diva gainsborough noir, manteau
de satin garni de fourrure. Tous les membres du
Cercle descendent du théâtre et.se précipitent, cha-



peau bas, à sa rencontre. Les petites femmes, inti-
midées, restent seules sur le théâtre.

RusstANt. Bonjour, messieurs, je suis un peu
en retard, mais le costumierm'a retenue. Je lui ai
dit de venir me prendre mesure ici.

PARABÈRE. Parfaitement; moi, je prends ado"
rablement les mesures. C'est ma spécialité.

Tous. C'est notre spécialité!l
TARAMM.. A l'occasion de la nouvelle année,

permettez au président du cercle des Truffes de vous
embrasser. (Il FctM~nMM.)

Tous. Moi aussi moi aussi 1 Pour la nouvelle
année. (~MM«M<M laisse eM~ra&M~.)

PouRAH.ï.E. Moi, ça m'a mis en appétit.
Il remonte sur la scène et embrasse une à une les

petites choristes, mauvais exemple immédiatement
suivi par les autresacteurs.

PosTEROL, énervé, au piano. Si c'ast comme
cela que nous travaillons!

PRÉcv-BussAC, la diva. Madame, ce sera
l'éternel honneur de ma carrière dramatiqued'avoir
fait partie des choeurs dans une pièce o!t vous chan-
tiez.

RusstAK!, riant. Vous êtes bête, mon pauvre
ami; votre carrière dramatique!1

TARADEL. Allons, reprenons les chœurs.

TOBS
La foire de Lisieux
Est vraiment agréable.



PouMtM.E. Tiens, voilà le générât. Bonjour,
mon général.

L): oÉNÉML. Continuez, continuez; ne vous
occupez pas de moi. (Aprèsavoir~c«H~.) C'est bien

terne, ces paroles-là. J'aimerais mieuxquelque chose
de plus énergique.

POSTEROL. Allons, bon1

LE GÉNÉRAL. Oui, par exemple, la chanson des
consignés

Il ne fautpas, pour boire un coup,
Un e')upde plus, se faire fourrer au clou.1

PosTEROL,bondissant. Des paysans qui chante-
raient cela!1

La GÉNÉRAL. Parfaitement. Aujourd'hui que
tout le monde a été soldat, le laboureurconnatt ces
refrains patriotiques. Et puis, c'est facile; c'est sur
l'air de la Casquettedu jp~re Bugeaud.

Tous. Bravo 1 A la bonne heure Voila un air
que nous sauronsde suite. Pas besoin de travailler.

Ils chantent tous la Casquetre dans un ton diffé-
rent les femmess'en mêlent. Vacarme.

TARAMt.. Silence, messieurs, de grâce1 Alors

nous supprimons l'air de la foire de Lisieux?'1
Tous. Oui, oui! à l'unanimité. La Casquettel

la Casquette! la Casquette!
POSTRROL, avec résignation. Tenez, la voilà,

votre Casquette. Une, deux. (Il joue.)
Le choeur, y compris le général



tt M faut pas, peut bo!re un coup,
Un eoMp de plus, se fairefourrer au clou.

LE GÉNÉRAL. C'est un peu maigre. Mais j'ai de-
mandé à la caserne de la Pépinière trois tambours
et deux clairons, que nous placerons dans la cou-
lisse pour accompagner !e refrain. Entrez, mes en-
fants, entrez!t

Entrent trois tambours d'infanterie avec leur
caisse, et deux clairons avec leur instrument en
sautoir.

PosTEBOL, exaspéré. Mais vous oubliez que
ma pièce s'appeUe les Laboureurs, fantaisie rus-
tique 1

LE GÉNÉRAL. Ce sera une fantaisie rustico-mili-
taire.

PomtAtLUt. Bravo, c'est bien .ptus amusant.
Allons, les camarades, venez un peu par ici.

Ls TAMBOUR, Le colonel il a dit que nous pou-
vions laisser ici les caisses; mais nous emporterons
les baguettes.

Pomum-LE, intrigué. Pourquoi ça ?7
LE TAMBOUR. Parce que les bourgeois ils veu-

lent s'amuser, ils ne savent pas, et ils crèvent les
caisses. (On rit.)

LE 6ÉNERAL. Allons! ce n'estpas pour rien qu'on
appelle les fantassins des méfiants. Reprenons le
chceur. Un bon roulementpour commencer bien
nourri rrrrrrran Bon 1.



Tout le monde se bouche les oreilles; les femmes

poussentdes cris perçants.
Maintenant, deux appels de trompette. Tu lu

lu! tu lu lu! Parfaitt
PosTEROL. Si vous voulez, nous allons faire

l'exercice.
TARAML. Laissez donc, le général a raison. Ça

commence très gaiement.
Reprisede la Casquette, avec tambourset clairons.

Tout le monde s'amuse énormément.
POSTBROL,navré. Madame Russiani, à la Sa

du chœur, vous faites votre entrée sur un âne. Le
comte Dalondo a envoyé le sien; il est dans la cou-
lisse. Voulez-vous monter sur son dos. Chameroy,

amenez-nous l'âne.
CHAMEROY. –A la rescousse 1 Le bourricot refuse

énergiquementcentrer.
Tous les choristes entament une lutte avec un

bourricotgrand comme un chien, et parviennent à
l'apporterdevant le trou du soudeur.

RusstAM. Oh 1 mais c'est affreux une selle: on
est engoncé, et puis ça n'est pas paysan.

LE GBNËRAt.. Mettez-lui une simple couverte
avec un surfaix.

RusstAM. Mais je tomberai.
PARAB&RE. N'ayez pas peur, nous sommes là.
Nouvelle entrée pénible de bourricot. Tout le

monde pousse en riant. La couverture tourne, et



Russiani tombe tes jambes en t'air dans les bras de
Parabère.

RusstANt. Dieu quej'a! eu peur Tenez-moi
bien.

PARAB&RE, très ~M. Cette chute est le plus beau
jour de ma vie.

RussiA~t. Non, décidément, j'aime mieuxentrer
à pied, en tenant l'âne par la bride.

TARABEL. Le généra! savait bien ce qu'il faisan,
en proposant la couverte et ,le surfaix.

Lu GÉMÊRAt.. Moi, par exemple, à mon âge.
PosrsML. Allons, madame Itussiani, à vous.
RusStANt, cA<tt!~ftt

Adieu,coUines et vallons,
Adieu Mëdor, mon chien fidèle,
Adieu, chèvres et blancs moutons.

Je para! je pars! Car !e marché m'appelle.

i LE GÉNÉRAL,interrompant. C'estune ménagerie
que cet air-là; il y a de tout là dedans un chien,

i des chèvres, des moutons,sans compter l'âne qui est
sur la scène.

PosTEROL. C'est rustique.
Ls GÉn~At.. Rustique 1 Moi, je Vous propose la

retraite de Crimée.
PosTEROt.. Mais c'est de la démence!1

RcsstAM, ~ntctCMM. Voyons un peu votre re-
raite, général.

T
Tous. OuU ouiLa retraite.

~t



LB o~NAt, chantant a&a<Mtn<t&~<'M<pH</(tM~?

Le conscritmaladroit,
Qui trop longtempsdemeure,
Et laisse passer l'heure,

Sera puni par son sous-officier.

PosTEROt.. Je vous demande un peu pourquoi
Louison chanteraitcela en arrivantau marché?1

La GÉNÉRAL. Ce serait une ancienne canti-
nière.

RusstAN~ battant des )!M<t~. Oui oui Je me
ferai faire un petit spencer rouge avec des brande-
bourgs d'argent.

PosTEROL. A la foire de Lisieux!1
TARADBL. Parfaitement. Le principal, c'est que

ce soit coquet à t'œii.
POSTEROL. Allez, allez, je ne lutte plus.
UN DOMESTIQUE, <mH<Mt~Mt. It y a là trente

hommes du z3* de ligne.
TARABM.. Qu'est-ce qu'ils veulent?
LE GÉNÉRA! J'ai réfléchi. A la fin de la fête, le

régiment revient de l'exercice et entre sur la place,
acclamé et suivi par toutes les paysannes.

PosTEROL, ahuri. Ah! il y a aussi un régi-
ment1

TARAML. Très bonne idée; nous allons régler
cela. Faites entrer les militaires.

La salle est envahie par la force armée. Tous les
membres du chœur se rangent derrière les soldats.



Les petites femmes font des ceiMadesaux lignards.
Pouraille commande < Garde vous d'une voix
de tonnerre; !e tambour roule, le clairon sonne,
Précy.Bussac tire des pétards. Vacarme épouvan-
table.

PosTBNOt, s'arrachant les cheveux. Oh! ma
pièce mon idylle t

Ls oÉMÉHAt., très excité. Gauche, droite; gau-
che, droite tendez le jarret, les petites femmes; au
pas, sacrebteut rataplan, plan, plan, rataplan, plan,
plan1

TARADEL. Ce sera un grand succès.
PosTEROt-. Voulez-vous me permettre une ob-

servation, une seule? J'avais appelé ma pièce rus-
tique tes Z~ttûMrcMM.

TAMBEL. Oui eh bien?f
PosTEML. J'ai réfléchi. Laissez-moi changerle

titre et l'intituter la Prise de Pékin.



NUIT DE NOCES

I1

Un beau matin, les Parisiens, en lisant leur jour-
nal, apprirent avec stupeur que la danseuse Paula
Raumi se mariait avec le richissime Saint-Machin,
attaché d'ambassade,et l'un des membres tes plus en
vue de l'hôtel du quai d'Orsay.

Comment 1 Paula Raumi, cette étoile de l'Opéra
qui avait révolutionnél'ancienet le nouveau Monde

par ses folies, Paula qui avait franchi le Niagara,
commemadame Saqui, sur la corderaide, en faisant
des entrechats; Paulaqui s'était battueen duel, avait

déguisée en jockey–gagné le prix de la Coupe à
Luchon, et entre temps avait inventé un nouveau
fusil à aiguilleet écrit un livre extraordinairesur les

moeurs du Bas-Empire, Paula se mariait 1

C'était invraisemblable, mais cela était.



Vous connaissez certainement Saint-Machin, cet
aimable diplomate qui n'a jamais quitté Paris,.ce
pilier du foyer de la danse, qui se piquede découvrir
le premier les étoiles.

Il y avait déjà plus de cinq ans qu'il avait inventé
Paula alors qu'elle n'était encore que simple mar-
cheuse dans le sixième quadrille. !i avait admiré

cette petite tête au type un peu arabe, avec ce nez
fièrement busqué, ces cheveux noir bleu marquant
des points accentués sur le front un peu bas, ces
yeux aux longs cils, mais surtout cette démarche si
voluptueuse, avec ce balancementadorable des han-
ches qui la faisait tout de suite remarquerau milieu
de ses compagnss.

Peu à peu à force de se frôler aux jupes de Paula,
le pauvre Saint-Macbin ne put se dissimuler qu'il
en était amoureux.Ses visites furent plus fréquentes,
ses conversations plus longues. En vain de nouvelles
étoiles apparurent à l'horizon mademoiselle Mar-
guerite Ugalde débuta aux Nouveautés,mademoi-
selle Julia Feyghineagita sa crinière de lionnedans
Barberine,et à lasurprisegénérale, Saint-Machin ne
fit pas écrire une ligne en leur honneur et ne prit
même pas la peine de les signaler à l'attention pu-
blique.

Enfin il n'y tint plus. La cravate nouéeà la dia-
ble, le chapeau plus à rebrousse-poil que jamais, il
prit son courage à deux mains et se dirigea vers la
rue Delabordeoù Paula Raumi avaitson hôtel, juste



en face le square Saint-Augustin. Il fut introduit
par Juvéval, le beau maître d'hôtel, dans l'arsenal,
c'est-à-dire dans l'atelier ou Paula travaillait à de
nouvelles armes à percussion centrale.

Pau'a, lui demanda-t-ilen tremblant, au mo-
ment ou la danseuse taisait son entrée avec son petit
complet d'tMgr~tteMr-M~camc~ett,sous lequel appa-
raissaient des souliersde bal, Paula, voulez-vousêtre

ma femme? Oiti. voulez-vousdevenir madame de
Saint-Machin ?1

Certes Paula ne s'attendait guère à une démarche
semblable. Cependant, un peu interloquée, elle se
remit vite.

Mon cher, répondit-elle, si c'est une plaisan-
terie, je ne la comprends guère entre deux vieux amis
comme nous.

C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux.
Et si c'est sérieux, je comprends encore

moins.Jamais je n'enchaînerai ma liberté. sans au
moins y avoir longtemps réfléchi.

Eh bien, rénéchissez!1

Pour le moment, Saint-Mach i n avait compris qu'il
n'y avait pas à insister. Il baisa respectueusement la
petite main recouverte d'un gant blanc tout noirci
de limaille de fer et sortit assez triste.

Un mois, puis deux passèrent, sans réponse de la
danseuse.

Un poste de conseiller d'ambassade allait être créé
à Berlin. Saint-Machin,désespéré, fit savoir en haut



lieu qu'il consentirait enfin à s'étoigner de Paris; puis
de ce jour, morne et sombre, it ne remit plus les
pieds à t'Opéra. Son absence causa un grand vide
dans l'existence de Paula. Habituée à le voir tou-
jours en extase devant elle, attentif& écarter les moin-
dres cailloux de sa route, à prévenir ses moindres
caprices,elle se trouva sans lui toute désorientée, et
quand elle apprit par tes abonnésqu'il allait partir
pour Berlin, ce fut pour elle un chagrin réel.

Elle eut d'ailleurs bien vite pris son parti, étant
avant tout fermede résolution.

Allons puisqu'il veut épouser, qu'il épouse 1

s'écria.t-ette, mais que ceta soit vite fait, sans cela.
je serais capablede changerd'avis.

Le mariage fut bâclé en toute hâte sans que rien
fût changé à l'existence de la ballerine qui, pendant
tes préliminaires,ne manqua ni une répétition ni
une représentation, et le jour de la cérémonie elle

parut comme d'habitude dans ~r<w~otse de Rimini
pour exécuter son délicieux jetté-battu du deuxième

acte.
Ce soir-ta, après la représentation,Saint-Machin,

ivre de bonheur, la reconduisitcomme jadis jusqu'à

son coupé, mais comme it allait monter avec elle

Oh 1 non pas ensemble 1 s'écria Paula. Nous
aurions l'air d'une noce qui revient de chez Gillet.
Venez dans une heure. Placez-vous devant le grand
marronn:ar du square, et là, frappez trois fois dans
vos mains.



Elle adressa un dernier salut de la main à son
nouvelépouxahuri, puis Je coupédescenditau grand

trot le boulevardHaussmann.

11

Saint-Machinse dirigea pensifet à tout petits pas
vers Saint-Augustin. H eût pour sa part préfère de
beaucoup rentrer bourgeoisement avec sa femme

ces trois coups dans la main, ce marronnier, ce mys-
tère, tout cela ressemblait plus à l'entrevue furtive
de Roméo et Juliette qu'à la placide arrivée d'un
mari chez son épouse légitime.

Enfin, il fallait en prendre son parti. Pourvu en-
core qu'il n'y eût pas deux grands marronniers 1

Heureusement, il n'y en avait qu'un. Ceci constaté,
Saint-Machin, pour gagner du temps, se mit à exé-

cuter une faction parallèleà celle de la sentinellequi
montait la garde devant la caserne de la Pépinière,

et celle-ci, inquiète, finit par lui crier brutalement
de passer au large; heureusement,une heure se mit
à sonner au clocher de Saint-Augustin, et notre
amoureux, se plaçant devant l'arbre indiqué, frappa
trois fois dans ses mains.

A sa grande surprise, il vit trois grosses pierres de
taille, servant de pignon à la maison, pivoter sur
leur base et laisser un étroit passage. Saint-Machin,



déjà un peu bedonnant, s'y glissa avec beaucoup de
peine, et lorsqu'il fut arrivé,non sansquelques érail-
tures, à sortir de cette souricière, il se trouva en bas
d'un petit escalier sur les marches duquel une né-
gresse grimaçante se tenait debout, une lampe à la
main.

Je vous demande un peu s'il n'eût pas été plus
simpled'arriver tout bonnement par la porte, pensait
Saint-Machin en montant l'escalier à la suite de la
Moricaude.

H souleva la portière et aperçut Paula, assise en
grande toilette de bal, une jupe de satin blanc toute
brochée de perles, devant une cheminée où flam-
baient de véritables troncs d'arbre. Elle tendit sa
main gantée d'un long gant belge à Saint-Machin
et lui dit, comme s'il se fût agi d'une simple visite

Asseyez-vouslà, chauffez-vous, et comme je
suis mélancoliquece soir,racontez-moiquelquechose
de drôle.

Décontenancé par cette réception un peu froide,

notre diplomate s'exécutaet raconta le premierpotin
qui lui passa par la tête.

Et quand il eut fini:
Maintenant, une autre histoire,dit Paula de sa

voix douce.
Pour le coup Saint-Machin se Rcha. Il se leva tout

droit et s'écria
Ah câ, ma chère amie, est-ce que vous vous

figurez bonnement que votre mari est venu chez



vous, à cette heure-ci, pour vous raconter des his-
toires ?

Plaît-il ? fit Paula stupéfaite de cette rébeHion.
Êtes-vousfour

Je ne suis nullementfou. Vous êtes ma femme,

et je crois que le moment est venu de réclamer mes
droits.

Allez-vous en vous êtes un grossier, un ma-
nant, un soudard.

Mais Saint-Machin, emporté par la passion, n'é-
coutait rien il s'était jeté sur Paula, et là, il mettait
la robe de satin en lambeaux, it déchirait une colle-
rette de pointd'Alençon,qu'il envoyait au diable, et
tout cela sans se soucier des coups, des griffes, des

morsures et des injures qui pleuvaient sur sa tête
puis prenantdans ses bras Paula qui pleuraitde rage,
il l'emporta demi-nue dans une pièce sombre qu'il
avait aperçue au fond de la salle et qui devait être la
chambre à coucher.

Épuisée par la lutte, Paula eut encore la force de
dire dans un dernier sanglot

C'est une infamiel. Mais tu es fort t
Saint-Machin n'était pas si fort que cela. était

surtout nerveux, très nerveux et capable d'un coup
de vigueurdans un momentde colère rameuse, mais

son exaltation tomba bien vite, quand il essaya de

se rendre compte de l'endroit bizarre dans lequel il

se trouvait.
Les murs étaient tendus de velours noir tout uni,



sans le moindreornement l'on eût dit un eatatal-

que. Sauf le lit, qui tenait presque toute ta largeur
de la chambre, il n'y avaitpas d'autre meuble qu'une
vieille horloge comme on en voit dans tes villages
allemands. La chambre n'était éclairée que par un
plafond lumineux. Ce plafond, peint à fresque, re-
présentait la Nuit de ~J'p«r~ chaque sorcière
regardait avec une nxité étrange dans ta directiondu
lit, et leurs yeux envoyaient des rayons couleurde
lune sur la blancheurdes draps.

Il eot été difficile de trouver un mode d'éclairage
plus lugubre. Se sentant mal & l'aise sous l'actionde

ces regards éternellement stupéfaits, comme si les
sorcières eussent assisté à quelque chose de mons-
trueux, Saint-Machin préféra se tourner un peu de
côté, mais il ne put s'empêcher de pousser un cri:

H venait, en effet, d'apercevoir au chevet un
squelette qui soulevait de ses doigts osseux les
lourdes tentures du lit et -se penchantau-dessus des
oreillers avec un affreux ricanement.

Ah çà, qu'avez-vous? demanda Paula.
Là, là 1 dit Saint-Machin en montrant lj sque-

lette.
C'est ça qui vous étonne ? dit Paula en riant.

C'est mon fidèle gardien Alfred il soutient les plis
du rideau, et c'est bien plus original que des em-
brasses mais, si cela vous gène, je puis laisser
tomberles rideaux.

EUe écartales mains d'Alfredet la tentureretomba.



Un peu rasséréné, Saint-Machin voulut reprendre
la conversation. Paula, le bras replié sur la nuque,
dans une adorable attitude, le regardait avec ses
grands yeux pleins de flamme; sa tête brune parais-
sait encore plus pâte que d'habitude sous cette
lumière sépulcrale,qui donnait à sa beauté quelque
chose de surnaturel et de divin. Il essaya d'oublier la
présenced'Alfred au chevet.

Je t'adore, ma Paula, commença-t-il.
Mais, tout à coup, l'horloge sonna trois heures;

immédiatement, un grand bonhomme en costume
Louis XIII sortit de la botte de l'horloge, tira un
coup de pistolet dans la direction du lit, puis rentra
dans sa boîte.

Au coup de pistolet, Saint-Machin exécuta un
lamentable saut de carpe.

Hein 1 qu'est-ce que vous dites de mon soldat ?1
dit Paula. C'est Porthos. C'est moi qui ai inventé le
mécanisme. Je tiens beaucoup à ne pas m'endormir
sans souper, mais comme parfois la fatigue me pre-
nait, alors j'ai trouvé ce moyen certaind'être réveillée
à trois heures. Enfoncé le canon du Palais-Royalt

C'est très ingénieux, dit Saint-Machin qui se
sentait des frissonsdans les cheveux.

Mais j'y songe, vous avez peut-être faim?
Si nous soupions ? Voulez-vous?1

Le fait est que je ne serais pas fâché de me
remettre par quelque cordial.

Eh bien, admirez le triomphede la mécanique.



Elle appuya sur un bouton,et immédiatement une
table portant an souper tout dressé sortit de terre Bf
arriva à hauteur de Saint-Machin.

A la bonne heure! Voila une inventionque je
comprends,c'est tout à fait comme dans les AMMe

une Nuits.
Et it se mit en devoir d'attaquer un magnifique

pâté; mais a peine avait-il mis le couteau dans la'
croûte, qu'il sentit un museau froids'appuyer sur sa
main et une lourde patte se poser sur son épaule. Il
aperçut un magnifique lion qui, la crinière hérissée
et la gueule béante, venait prendre sa part du festin.

Pour le coup Saint-Machin sauta en dehors du lit,
complètementaffolé.

Mais c'est Brutus1 ne craignezdonc rien. Je l'ai
rapportéd'Afrique quand il avait six mois. Il couche
toujours sous le lit et est doux comme un mouton.'

Saint-Machinn'écoutaitplus rien. Le factionnaire,
h négresse, les sorcières, Alfred, Porthos, Brutus;'
!;s squelettes, les lions et les coups de pistolet, sans
compter la lutte du commencement, c'était vraiment
trop d'émotion pour une seule nuit. Tremblant'
de fièvre, il passa son pardessus en toute h&te,

repoussa Paula qui voulait le retenir dans ses bras
blancs et potelés, et descendit au galop par le petit'
escalier, escorté par le lion qui le suivait en grognant.

Ouvrezvites'écria-t-il à la'négresse qui som-
nolait, accroupie devant la porte. Brutus est sur mes
talons. u



Mais celle-ct lui 8t stgne qu'il était impossible (

pour !e moment d'ouvrir la porte à secret. Le 69' de
ligne, musique en tête, sortait de ta caserne de la
Pépinière,et passait précisément devant la maison
pour aller & ta manœuvre, ï! fallait attendre.

Saint-Machin, mourant de peur, s'assit sur les
marches; tandis que Brutus venait appuyer sur son
épaule sa grosse tête crépue et lui léchait les oreilles

avec conviction.
Cela dura vingt minutes. Un siècte 1

Enfin l'arrière-gardepassa, la négresse Rt jouer Je

ressort, et le pauvre Saint-Machin se glissa dehors,
persuadé qu'après cette nuit terrible, it devait avoir
des cheveux blancs.

Paula Raumia gagné un nom,une grande fortune,

une situation sociale, mais le pauvre Saint-Machin
est décidément trop nerveux pour supporter tant
d'épreuves. Il a senti que jamais il ne seraitde force
à recueillirle fruit de ses sacrifices.

Ces jours-ci on pouvait lire dans le Journal o~-

«e/
Il On annonce le prochain départ pour Berlin

de M. de Saint-Machin, en qualité de conseiller ë3

d'ambassade. Cette nouvelle, un moment démentie,
est décidémentconnrmée,au grand mécontentement
du baron de Plancy, le premiersecrétaire, qui comp-
tait faire les intérims en l'absence de l'ambassa-
deur. »



L'EXPÉRIENCE

Permettez.moi de vous présenter la famille Lar-
dèche. Elle se compose

De M. Lardêche,ancien quincaillier; une cinquan-
taine d'années et des prétentions.

De madame Lardèche, pieuse et sainte créature,
ayant partagé sa vie entre le bon Dieu et son livre
de comptes; d'ailleurs, une vénération toute parti-
culière pour M. Lardèche, qu'elle appelle encore
Ernest.

De mademoiselleErnestine Lardèche, frêle et gra-
cieuse jeune fille, un vrai roseau; assez jolie, mais
santé délicate.

Ah j'oubliais deux vieux oncles, MM. Ramelot
et Vertuchat, et un cousin, le docteurBridet, qu'on
ne convoque que dans les grandes occasions, et qui
font partie du conseil de famille.



Les Lardëcho, malgré une fortune rondelette ga-
gnée, comme nous l'avonsdit, dansl&quineaiUerie,
avaient conservé des goûts simples. Le service était
fait par une seule bonne qu'on appelait Maria. Très
accorte, ma foi, cette petite bonne, avec son nez au
vent, ses cheveux ébourifKs, son bonnet coquette-
ment posé en arrière, et son léger duvet brun au
coin des lèvres. Madame Lardéche avait bien trouvé
que cette n!tc marquait assez mal et avait un air dé.
luré qui détonnait au milieu de l'aspect patriarcat
de la maison, mais ce brave M. Lard4che, homme
très juste, avait fait observer que Maria faisait très
bien son service; en admettant que ce ne fat pas
une vertu, ce qui était probable, aucune de ses
aventuresne transpirait, et, en somme, il n'y avait
aucuneraison pour ne pas la garder.

Madame Lardeche s'était inclinée devantla volonté
d'Ernestmais, de fait, Maria avait une montre, une
chaîned'or, des bijoux, des cravatesde soie et autres
colifichets peu en rapport avec ses gages de cin-
quante francs par mois.

Bah t disait monsieur, Maria doit être la bonne
amie de quelque Pitou généreux. Fermons les yeux
tantque nous ne trouveronspas le moindre panta"
lon garance dansla cuisine.

Sur ces entrefaites, la santé d'Ernestine Lardêche

commença à inspirer de vives inquiétudes. Elle
s'étiolait, languissante,comme une fleur qui penche

<ur sa tige. Le conseil de famille fut convoqué, et le



docteur Bridet décida qu'il n'y avait qu'un seul re-
mède marier Rrncstinc dans le plus bref dctai.
Ernestine une fuis mariée, il est probable qu'on
verrait disparaîtretousces symptômes alarmants.

M. Lardeche fut tout à fait de cet avis. On décida
qu'on ne refuserait plus, comme on l'avait fait
jusqu'ici, toutes les invitations. et qu'on mènerait
Ernestine dans te monde. M y avait précisément un
grand bal chez la colonelle Tournecourt, ie lundi
suivant, et les Lard~ehe n'eMentgarde d'y manquer.
On trouva Ernestinecharmante,et le beau capitaine
Pouraittes'en occupa d'une fa~on qui fut très remar-
quée. C'était vraiment un spectacleétrange de voir
cette petite fille ai fretct si mignonne,valser dans les
bras de ce robuste cuirassier qui était jadis le plus
grand des cent-gardesau beau temps ou it y avaitdes
cent-gardes. A chaque mesure on eût dit qu'il allait
la briser, maist au contraire, it l'enlevait de terro
avec des mouvements si doux, avec des attentions
quasi paternelles; on eut dit un gros lion jouant
avec un jeune chient

Pouraitte, le bal fini, demanda la permission de
venir au jour de madame Lardeche,et,au boutd'un
temps suffisammentlong, il prit, un soir,au moment
du café, M. Lardèche à part dans un coin et lui dé-
clara carrément qu'il était éperdument épris de
mademoiselle Ernestine et qu'il la demandait en
mariage.

M. Lardeche devin: tout rouge à cette agréable
nouvelle.



Un capitaine un capitaine de cuirassiersl.celui
qu'on nommait le beau PouraiMc lui demandait ta
main de sa fille Quel honneur!

Capitaine, lui dit-il avec émotion, si cela ne
dépendait que do mol, croyez que je répondrais oui
avec enthousiasme, mais nous avona un vieil usase
chez les Laroche. Nous ne pirenons jamais une
décision grave sans convoquer te conseil de famille.
Revenez demain vers les deux heures, je vous don-
nerai la réponse.

Le soir, dans le grand salon blanc et or avec ses
portières en lampas grenat, toute la famille se rangea
solennellement autour d'une table à pieds de sphinx.
Bien entendu, Ramelot, Vertuchat et le docteur Bri-
det avaient été convoqués. La petite bonne Maria,
plus jolie et plus fratche que jamais, avec un gros
nœud cerise pique sur un corsage plein de promes-
ses, apportaen souriant un verre d'eau & M. Larde-
che qui commença

Je dois saisir le conseil d'une grave nouvelle.
Ernestineest demandée en mariage par le capitaine
Pouraille.

Ah 1 ah1 fit-on à la ronde.
Je n'ai rien voulu décider avant d'avoir votre

avis à tous, et je vous prie de bien vouloir ici me
donner votre opinion, franchement, sincèrement,
comme de bons amis qui ne désirent que le bonheur
de ma fille.

Madame Lardeche s'écria que le capitaine était



charmant et qu'on ne pouvait quatre natte d'une
semblable union.

Les oncles Ramelot et Vertuchat opinèrent dans
le même sens.

Seul, !e docteur Bridet se leva et, d'un ton très

grave, fit observer qu'il y avait, à ce mariage, une
grave objection.

Et laquelle? demauda-t-on avec étonnement.
Vrattncnt,dit le docteur, je suis dcsoto d'être

oblige d'entrer danscertaines explications physiolo-
gico-medicaies.

Comment dites-vous cela? demanda l'oncle
Vertuchat.

Je dis physiologico-médicales,mais mon devoirr
de cousin et de docteur me force à dire la vérité. n y
a une disproportion physiqueévidente entre le beau
Pouraitteet la frêle Ernestine, et dame. vous pou-
vez tuer votre enfant.

Que nous racontez-vous là s'écria madame
Lardèche.

Mon dieu, ce n'estpas absolu. On a vu certains
colosses qui, au point de vue du mariage, faisaient
des maris très ordinaires, tandis qu'au contraire,
certains hommes petits, mais bien râMés, comme
Lardêche. Bref, il faudrait une expérience prépa-
ratoire.

Il me semble que ce que vous demandez ta est
bien dinicite ? hasarda l'austère Vertuchat.



A ce moment. Mafia entrait pour reprendra le

verre d'eau.
MadameLardachaout, a sa vue, comme une tueur

subite & deux reprises, elle avait surpris te beau
Pouraitte serrant d'assez près la jolie soubrette; elle
n'avait rien relevé sur l'instant, ajournant toute ri-
~ueur après la noce.

Sans rien dire do son projet, madame Lardeche

renvoya le conseil de familleau lendemain.
Dans i'intetvaHe, qu'avait-il été convenu entre la

mahreMeet la servante c'est cequenous nesaurions
dire au juste.

Toujours est-il que le lendemain soir, & neuf
heures, le conseil était de nouveau réuni dans te
grand salon autour de la table Empire. Les hommes
avaient endossé l'habit noir et la cravate blanche,

comme pour une séance solennelle.
Madame Lardeche. avec un bonnet à fleurs posé

sur ses belles boucles blanches, priait en silence, et,
de tempsen temps, {était un coup d'œit furtif sur la
pendule représentant Marius sur tes ruines de Min-
turnes. Les minutes semblaient longues, et M. Lar-
deche paraissait particulièrementagite, Il lui avait
fallu tout son amour paternel pourqu'H pùt tolérer.
lui, l'homme à principes, que sa maison servit de
théâtre & l'expérience exigéepar le docteur.

Pale, nerveux,en proieà une surexcitation iebrite,
il tambourinaitsur la table, et parfois s'essuyait le
front oa perlaient de grosses gouttes de sueur. Ver-



tuchat, Rnmelot et ~Rfidct étaient silencieux et ne
quittaientpas des yeux ta portière de tampas. der.
ricre laquelle devait apparattre Maria pour apporter
la réponse.

l'endant ce temps, Ernestine reposait innocente et
pure.

Tout à coup, la port!ere se leva. Maria apparut,
rou~e, décoince, avec son bonnet un peu de travers.

Eh bien demanda avec angoisse madame Lar-
d~che, eh bien ?.

Le silence était terrible, on eût entendu voler une
mouche.

Maria baissa les yeux, puis, après avo~un peu
hésité, elle répondit en faisant une moue signifi-
cative

Eh bien, madame, franchement. ça ne vaut
pas monsieur!1



TROP DE PRÊCAUTÏON

(La scène représente la terrasse d'un restaurant
des Champs-Elysées. Bruits d'assiettes, bouteilles
débouchées, brouhaha des conversations entrecou-
pées par quelque interpellation au garçon. De temps
en temps quelques bounées de musique aussitôt
étouffées sous le vacarme produit par tes diverses

causes ci-dessus indiquées.)

MAXENCE,seul à une petite table. François?
FMNÇOts. Monsieur d!ne seul ce soir ? H n'at-

tend pas M. Testé?
MAXENCE. Non, il se consacre à sa famille. Du

reste, il n'est pas mauvais d'avoir une place libre
devant soi. On ne sait pas ce qui peut arriver.

FuAHçoïs. Hélas! monsieur, depuis quelque

temps on prend l'habitude de venir ici en petit mé-



nage. Ce sera !a ruine de l'~taMissement.Ennn, s!
!e cas se présente. je sais que je puis disposer d'une
place.

MAXBxcE. Pas du tout. Je tiens & faire mon
choix moi.meme, absolument moi-même, vous en-
tendez Dites-moi, je mangerais bien ce soir !c

potage Reine, avec quelques petites croquettes de
volaille comme entrée. Maintenant, lu sette d'agneau
est-elle belle?

Fagots. Splendide ruisselantel inouïe! Je
ta montrerai d monsieur.

MAXEMCE. Bon. Comme vin, Grand-Pougeot,
allez (F.<rFr François.) François avait raison. Les
femmes ne viennent plus ici qu'avec leur monsieur,
c'est absurde! Quetquetbisit y~a un jeune homme
naifqui inviteaussi t'am<e,mais je medéfiede l'amie.
Qu'est-ce qu'il chante donc là-bas, ce petit blond?
Écoutons un peu

Le p'tit bleu, p'titbleu,
Ça vou~t ra, Fa vous ravigote.

C'est ravissant t )e ne comprends pas un mot,
mais le rythme est bien canaille, bien populaireet
cela suffit. Tiens, mais je ne me trompe pas, c'est
Suzanne! Si elle pouvait me voir! Elle a l'air de
chercher quelqu'un! Puisqu'elle est seule, je puis
bien saluer. (Il agite son chapeau <!fM<~ec<~MK.)

SuzAMNE le voit, sourit et s'approche de lui.
«.



SuzANME. Bonjour, Maxence! Voua n'avez pas
vu Valentino? Je lui nvais donnd rendez-vous.

MAXENCR. Non. C'est'a-dire,si, {e t'ai vue «H
Bois, eUe m'a dit. qu'elledtnait à la Cascade.

SuzANNR. Ations, bon, <ne voita toute seule
alors.

MAXENCE. Si j'osais vous prier d'accepter une
petite place à ma table, en bon camarade.

SuzANNE. Avec vous, en tête à tête Oh! non,
on le dirait & Larmejane. Et puis, je suis trop triste1

MAX6NCH. Raison de plus. Vous me conterez
tout cela. Voyons, ne suis-je pas un vieil ami? Vous

ne pouvez pas diner toute seule,ce serait encore plus
inconvenantquede d!ner avec moi. On sait que nous
nous connaissons depuis longtemps. Cela n'a aucune
importance.

SuzANNE. Soit, je me décide, mais vous allez
avoir un triste convive.

MAXENCE,CM<'&<M~. Moi, j'aime tes .convives
tristes. Je vous aurais vue gaie, je ne vous aurais
certainement pas invitée. François, un couvert!

FttANcoîs.~ccoMnM~. Tiensmadameestdonc
revenue? on la disait à Saumur?

MAXENCE.~c&etHeHt. Envoyez donc ie som-
metien (Exit François.) C'est vrai, pourtant, com-
ment n'êtes-vouspas avec Larmejane?

SuzANNE. Voilà quatre jours que je suis re-
venue, j'ai assez pleuré, allez mais il le fallait. A
cause de moi il était continuellementpuni, il n'ap-



prenait pas sa théorie; il eut comptctemcnt manqua
son <*ouM.

MAXRNCK, ~~c t'~M. Comme je comprends
cela Ah! aommetier, donnez donc ta Montebello
carte blanche et une carafo frappée.

SuiSAMNR, souriant tristement. C'est gentil do

vous rappeler mesgoOM, mais je n'ai guère teccourâ à
la joie.

MAxescE. Voyons, si Larmctane cMit sorti
dernier de Slumur, le beau matheur 1

Su~ANHR. Il est très ambitieux,et puis il paraît
que je mettais sa vie en d~ngar. Les élèves montent
là-bas des chevaux de carrière très di<ncites.Nous
nous aimions beaucoup.pcut-Stre trop. et, le len-
demain matin, il n'avait plus la pince nécessaire.

MAXSMCE. Le fait est que la pince devait laisser
beaucoupA désirer. Allons, & aa santé 1

SuztNMR, aprèsavoir bu ~HrtMeHf. le petit doigt
pMF'~f. A sa santé! Pauvre ami! Le dernier
soir, c'était te capitaine Briquemotte qui était de
service. Terrible, te capitaineBriquemotte!1

MAXEMCB. Je le connais, it estde ma promotion.
Est-ce qu'il fait toujours des rondes de nuitt

SuzAtWB. Précisément. Larmejane avait bien
fait dans son lit un mannequin, avec deux sabres,

un casque et son porte-manteau; la crinière du
casquedépassait même un peu sur tes draps comme
une poignée de cheveux, mais Briquemolle a tout
découvert.



MAXSNCR, W<M~. Parbleu t c'est lui qui av~tt

tttWftt~ ce fafHncaMnt.
SuzANNR. Bref, Larmejane acte aux arrêts. !t a

comprisqueceigne pouvait pasdurer,et je suis partie.
MAXENCE. JI faut boire avec ces croquettes. Ça

altère. Alors, vous voici libre, comptetement Mbre ?
':i

SuzANNE. Oh pas du tout. Larmejane revien-
dta souvent, très souvent. Il devait même venir
demain, pauvre ami, mais Briquemolle l'a encore ]

puni hier. Tenez, voici sa dépêche.
MAXENCE, lisant. a Désolé. Puni par Brique-

tnoHe. Puis pas venir. A bientôt.Tendresses.

)' RENÉ."» (

SUZANN& Voila pourquoi j'ai pleuré. Je comp-

tais tant le revoir. Nous devions passer tout le di-
manche ensemble et aller aux courses. Je suis bien
malheureuse, allez s

MAXENCE. Voyons, it ne faut lpas se désoler. Il
faut tâcher d'oublier, de s'étourdir. Vous ne buvez S

pas? A votre place, je profiteraisde cette liberté.
SUZANNE. Quelle horreur t je lui ai juréde près

comme de loin de restersa petite femme.
MAXENCE. Vous avez bien raison; mais, tout

en lui restant fidèle, vous ne pouvez pas cependant 4'~

vous morfondre dans votrecoin.
SuzANNE, ~a~Mf. Je l'aime tant t
MAXENCE. Ce serait un meurtre. La tristesse §

-i



enlaidit, et puis, quand il reviendrait,il ne vous
trouverait plus jolie. et dame, Larmejane est un
bon gardon, mais avant tout il faut flatter son amour-
propre.

SuxANKR. Le fait est qu'il est très personne!
mais bien gentil.

MAXBNCR. Moi aussi je suis bien gentil.
SuzANNE, riant. C'eat un autre genre. Je vous

aime parceque vous ne m'avez jamais fait la cour et
que vous êtes un bon garçon, .voila. Et puis je suis
sûre que quand vous aimez une femme, vous avez
confiance en elle.

MAXEUCE. Sommelier,une autre MontcbcUq!I
SozANNE. Larmejane n'a jamais connance, !ut

it vous tend toujours un tas~de pièges pour être sûr
qu'on ne !e trompe pas.

MAXENCB. Ça c'est atroce Moi j'aurais con-
fiance illimitée en vous.

SuzANNB. N'est-ce pas? Voyons, est-ce que j'ai
des yeux qui mentent.

MAXEMCE, se rapprochant et lui prenant la main.
Vos yeux, ils sont en velours!1

SuzANNE. Vousdites des bêtises. Ne me regardez
doncpas comme cela. Allons, à vos amours 1

MAXENCE. Quand vous riez, vous avez deux
petites fossettes.

StŒAKNE. N'est-ce pas qu'elles sont gentilles,

mes fossettes? (Riant aux anges.) Ah 1 ça va mieux.
Je suis contente de vous avoir rencontré.



MAXtwcE Et moi donc ?
SuzANNB. Vrai! Moi, ;c vous sais gr4 de

m'avoir un peu consolée. Lâchez donc ma main.
MAXENC8. Etteest si douceSuzanne,avez-vous

un peu d'affection pour moi?
SuzANNE. Maisoui, mais oui. Il est évidentque

si je n'aimaispas quelqu'un,vous me pta!nez. Mais
la placé est prise.

MAXBNCB. Pas ce soir
SwzANtts. Hein?. Si vous recommencer je

m'en vais. D'ailleurs, je vous l'ai dit. avec Larme-
}ane, on n'est jamais sûre de rien. Peut-être n'est-il
pas puni} peut-être va-t-U venir me surprendre
cette nuit.

MAXENCB. Ce serait facile à savoir.
SuzAfNE. Bah! A quoi bon?
MAXENCR. Cela ne vous engage & rien. Brique-

molle est mon ami. Il va bien nous renseigner. Au
moins nous serons fixés. (F7 écrivit sur son carnet :)

a Capitaine ~BW~MemoMe,&tMmMr.

» Pauvre Larmejane est-il reeMement puni ? Ré-

ponse.
a MAXENCB. ?p

François, faites porter tout de suite cette dépêche

au bureau du Cercle Impérial.
SuzANNE. Qu'est-ce que cela peut bien vous

faire? ?(JE7/<'Mr.)



MAXBKCE. Il vaut toujoursmieuxêtre renseigne.

Si !'on me répond, comme je le crois a Oui, il est
puni a, alors vous serez tranquille.

SuzANHE. Mais je suis très tranquiMe. (Rt«Mr.)

Vous êtes bête, mon pauvre ami f

MAXENCE. Non, vous avez une arrière-pensée.
Voyons, ta, franchement,si vous étiez bien sure, bien
sûre qu'il ne peut pas revenir ce soir.

SuzAMNR. Eh bien
MAXENCE. D'abord, il est bien probable qu'il a

dit la vérité. Sa première dépêchea un caractèrede
franchise.

SuzAKKE. Le <ait est que je ne compte guère

sur lui.
MAXBMCE. Ni moi non plus. Ah Suzanne!

il y a cinquante, soixante, quatre-vingtschances sur
cent pour que nous soyons tranquilles, heureux. (7/
se rapproche d'elle.) Je n'ai pas besoind'avoirde la
pince, moi Je ne monte pas tes chevaux de carrière
le matin.

SuzANME. Quelgrandfou Vous êtesdr6!e avec
vos yeux en boule de loto!1

MAXENCE. Si tu savais, il y a si longtemps que
j'aspire à l'heure de ce soir. Je te savais éprise et je

ne disais rien, me contentant d'espérer qu'un jour ie
hasard nous mettraiten présence.Car ennn, pouvais-
je devinerque tu viendrais ici ce soir ?

SuzAMtE. Ça, c'est vrai.
MAXEMCE. Je ne crois pas au hasard, nous de-



vions nous rencontrer. Voyons, dis oui, jc t'en prie,
dis oui!1

SuzANNE. Oui, quoi? Je De sais plus ce que
vous voulez. Écomez, je suis un peu étourdie.Allons
faire un tour au Boisde Boulogne.

MAXENcs. Alors j'ai de l'espoir ?l
SuzANNs. Pas le moindre. Enfin. nous ver-

rons, si vous êtes bien sage, bien sage.

(Minuit.)

La victoria est arrêtée devant le petit hôtel de
Maxence.

SuzANNE. Non vraiment. C'est tresjma!, ce que
je vais faire là. J'avais pourtantbien juré. Ce pauvre
Larmejaae!

MAXENCK. Je t'aime! je t'aime je t'aime!
SUZANNE. Pourquoi aussi s'est-it fait punir?1

c'est sa faute! Enfin. je ne resterai pas tard, tu
sais. (Au momento& elleva descendre de /« f<c<orM,
le domestique de Maxence se présente et tend à
Maxence une dépêche.)

MAXENCE. Ah! c'est la réponsede Briquemolle.
Au moins, tu seras tranquille.

SuzANNE. Lis vite.
MAXENCB,7tMHf. c Larmejane était puni, mais

suis enchanté lever punition pour toi. M a pris train
rapide soir.

NUQUEMOU.E. »



SuMNKR. Le rapide 1 mais alors il sera chez
mai dans une heure1

MAXENCE. Patatras1
SUzANNE. -<- Mon petit hommequi arrive queMe

{oie! C'est pounant à vous que je dois cela. Cocher,
vite rue Murillo. Bonsoir, Maxence Sans rancune,
n'esMepas1

MAXEKCE.fc~r~Mr/afa~Mrc~'d/c~Mcr. Sa-
<and ftriquemette Allons, cela m'apprendra a prendre
trop de précaution.



CERCLE OU CRÈCHE

Le comité du cercle des Truffes au grandcomplet,
présidé par le comte de Taradel. Vive animation
parmi tes membres. On chuchote beaucoup. Para-
bere tient une grande pancarte et pérore dans les
groupes.

TAMMt., MMM<Mt. La séance est ouverte.
Vif mouvement d'attention.
BotsoNpORT. Messieurs, j'ai à vous faire part

d'unecommunicationqui, j'en suis sûr, réunira tous
tes suffrages.Notre cercle est réputé pour ses fêtes;
quand nous donnons soit un bal, soit un concert,
soitune représentation théâtrale, c'est un véritable
événementparisien.(Très bien.) Mais, jusqu'ici, les
mères, tes soeurs, tes femmes seules des membresdu
cercleavaient pris leur part de nos joies.



TtMMWEcouaT. Le moment est venu d'inviter
!c8tnat<reMcah..

Vivo protestation)– A t'ordret A l'ordret
Applaudissements. Tumulte,

TAnABRt.,sonnant. Laissez parlerForateup.
BoKOxpORT. Nous avons pens~ qu'il y aurait

grand avantage a présenter également tes uns aux
autres les enfants des membres du cercle, et, dans ce
but, nous avons penséadonner dans notre belle salle

de Mtes un bald'entants.
ExclamationsApprobation parmil les membres

mariés. Grognementsparmi les garçons.
BotSONFORT. Vos interruptions ne m'empêche-

ront pas de développer ma pensée. (Bravos.) On
n'est une force dans notre société qu'en raison de
l'étendue de ses relations. (P<M'r./h!MC<MS.)Ces reta-
tions ne sauraient commencer trop tôt. J'ajoute que
rien ne peut efacerces amitiés d'enfance1

PaËcY.BussAC. Comprenez-vous les maris qui
veulent semer, pour plus tard, de la graine d'amis
d'enfance!1

H ilarité.
BoMONFORT. J'ajoute que le spectacle sera des

plus gracieux. L'orchestre sur le théâtre. Dans la
galerie un grand buffet couvert de friandises; au
centre, des petitsgroupes de chérubinspomponnés
dansant la polka.

PAtuBÈas. Et derrièreun paravent des bonnes
avec toutce qu'il fautpour. écrire.



BoMONFCKT. Ces détails naturalistes sont dé.
placés. Bref, j'avivea ma proposition: (~M~,Ms~.)
A l'occasiondu mardi gras, un bat sera offert aux
enfants des membresdu cercle, âgés de plus de cinq
ans, ou de moins de quinze ans.

TAMOBt.. On ne comprend pas trop votre te-
daction. Sont-ce les membres du cercle qui doivent
ttre âgés de plus de cinq ans, ou leurs enfants.

Hilarité.
BotsoMpoRT, w~d. !t y a une virgule. J'ai Ms-

pifé après le mot Cercle.
TA«~Et.. Vous n'avez pas respireassez.
BoïsoHfORT. J'ai ta respiration courte.
PouRAtU-B. Qu'est-ce que ça nous fait ?

–Oh, oh! Parlez de ta virgule!– Quelle vir-
gule ? A la question.

Bruit.
BoMO~FORT. Des commissaires seront char-

gés de veiller au bon ordre, de contrôler t'âge, de
passer les rafraîchissements.

PARABÈM. Et de moucher les danseurs, ce sera
charmant t

TARABEL. Messieurs, je suis étonné des inter-
ruptionsque provoque la proposition de M. de Boi-
sonfort. L'idée me semble excellente, et sera, j'en
suis sûr, approuvée par lespères de famille qui con-
stituent la majorité du comité.

TouRHEcbuBT. Eh bien, moi, comme membre
de la minorité, minorité qui ne veut pas se laisser



opprimer (Bravo.) Je fais unecontre-proposition.
TARAMt.. Vous avezitt parole.
TouRNEcot!RT. Cinq grands cercles viennent de

se reunir pourdonner aux demi-mondainesune M<e

magnifique.
LE o~RAt. BouROACHtRB. Qu'est-ce qu'il a

dit ?
TounNRcouRT.–!t seraitencore plus magnifique

d'offrir, à nous tous seutg, un baluchon à ces aima-
bte< personnesqui vous font la vie douce et la jeu-

nesse ensoleillée.
Applaudissements.
COMTE D8 FOLANGIN. Est-ceque vous croyezque

l'argent du cercle est fait pour donner de& fêtes aux
drôlesses ?T

PouRAtt.M. Et pour faire sauter les moutards?
MARouN as LA PoME'TAp~E. Allez à l'Éden 1

Toum)EcouMr. Menez vos enfants chez Séra-'
phin1

TA!<ABEt.oan<!Rf. Messieurs, messieurs! de

grâce Je vais mettre aux voix la propositiondu ca-
pitaine Tournecourt.

La GÉNÉRAL BouRGACHARD. Moi {'approuve le
bal aux enfants, et le baluchonaux petites dames.

Hilarité.
TARADBL. Une polka perpétuelle alors. Ce n'est

pas une opinion. (Mais sil mais non 1) Que ceux
qui désirent le bal offertpar le Cercleà ces demoisel-
les veuillentbien se lever.



Six membres se lèvent.Huit membres restentas
sis.

PouRAtuE. Et vous, mon générale
Ls oët~Mt. BouROACHAao. On m'a troublé les

idées; je ne sais plus. Pourtant, j'affirmehautement
que {'aime les enfantset les jeunesfemmes, le prin
temps et l'été. Il n'y a que les vieilles que je n'aime
pas.

TouHNECOMRT. Alors,levez-vous.
TARADEL. Même avec la voix douteuse de notre

honorable générât, cela ne fait que sept voix contre
sept. La proposition n'est pas adoptée.

Toujours la même chose1 Tout pour lesména-
ges On ne s'occupe pas de la jeunesse! C'est dé.
sotantt

TARANT. Je passe maintenantà la proposition
Boisonfort.

PaÉcY-BussAC' Permettez'moi,auparavant, de
présenter que!ques observations sous forme d'amen-
dement< Je trouve que tes commissairesauront un
rôle pénible dans la constatation de l'âge ;des invi-
tés,

PAHABÊRE. Et les bonnes derrière le paravent.
Voiià un servicepénible!

TARABEf.. Ah ça, allez-vous nous laisser tran-
quilles, avec votre paraventVous ne pensez qu'à
cela.

PARABÈmî. Les Muantsaussi.
Hilarité.



Pp~cv-BussAC. Si je vois entrer un grand mon-
sieur orne de superbes moustaches, pourrais-je lui
dire que, pourquinze ana, il est très précoce; si, au
contraire, je vois arriver avec sa nounou un bon-
homme titubant surses petites jambes, puisse dire
à la mère que{e sais pertinemmentqu'elle s'est ma-
riée en 18y8, et que, par conséquent.

Ls GÉNÉMt. BouMACH~BB. Moi, je fermerai hs
yeux.

P<t)&:y-BussAC. Ce n'est pas une solution.
Mais si Mais non 1

L6 GtSNËMt.BouMACHARB. Mais je lesouvrirais
si la nourrice était jolie.

Rires.
TARABBt.. Général, votre opinion estde plus en

plus difficile à saisir.
Ls oÉKËRAt. BouMACHARB. J'aime les jeunes, et

pas les vieilles. Voit& mon opinion<
TARADEL,souriant. C'est convenu.
PARABÈas. Je demandera parole sur un autre

amendement.
TAttABËL. Mous vous écoutons.
PARAB~RE.–Malgré lesobjections de tout &t'heure,

permettez-moi, messieurs, de revenirsur unsujetque
je considèrecomme ayant une importance capitale.
Qui surveillera le service des paravents ?P

Tumulte,bruit. La question préaîaNe!–C'est
absurde Il a raison.

TARABBt., j~M. Je crois que M. de Parabere



fera mieux de ne pas insister. L'incident est clos.
Que ceux qui sont partisans d'un bal d'enfants pour
le mardi gras veuillent bien se lever.

Sept pères de famille se lèvent comme un seul
homme. La propositionest adoptée.

PANAB&RE, 6oH~SMM<. Voua n'en aurez pas le

derniermot. Monsieur le président, j'ai l'honneurde

soumettreau comité la protestation suivante.
Ah, ah!I

TANACEt, ~MMt. Vous n'allez pas nous repar. `

1er des paravents?i
3

PAHABÈRN. Non, monsieur le président,je vous
v~

en donne ma parole.
TARAMt.. C'est bien, lisez.
PARABÈM.Wc/et" La viede cercle n'est pas s

la vie de famille.
Pardon. –Non.– Si Ça la remplace.

Doncça ne l'est pas.
Article z. Les cercles ont été fondés par des :'G

garçons qui ont vouluorganiser le foyer et l'intérieur
qui leur manquaient.

On n'organisepas un foyer.-Ni un intérieur.
La pensée est claire. Par exemple1

Article 3. Les membres mariés, qui plus tard

sont venus se joindre aux premiers fondateurs desr
cercles, ont eu précisément pour but de fuir la vie

de famille.
Ah, ah Bravo Bien touché Qu'en

savez-vous?– J'adore mon intérieur.



~~Mc 4. On a commencépar offrir des comë-
dies aux femmes légitimes des membres du cercle.
Ces {ours-là, les membres garçons, faute de place,

sont obligés de rester dans la première galerie, et
n'assistentjamais qu'aux répétitionsgénérâtes. Je ne
blâme pas, je constate.

BotsoNFORT. C'est heureux quevous ne Hdmiez

pas la courtoisiede ces invitations.
La o~MËRAi. BooncACHAMo. On ne devrait invi-

ter que les jeunes femmes.
PAMABÈRE.r<«'/e 5. -Si, aux mères, on ajoute

maintenant les enfants, les gouvernantes, les bonnes

et les nourrices, pour le coup, les garçons n'ont plus
qu'à aller se promener.

Pour toutes ces raisons, les soussignés protestent
contre le bal d'enfants.

TARABEt.. Les soussignés? Combien êtes-vous?
PAMAB&RE. Attendez, je n'ai pas encore eu le

temps derecueillirtes signatures.
TARABEt.. Eh bien, faites signer. 1

Parabère se promène de groupe en groupe, sa pro-
testation à la main.

TouM)EcouRT. A quoi bon 7 Nous sommesune
minorité ridicule.

PoMAtt.t.s. -Ça nous mettrait ma! avec toutes les
familles.

PRËcir-BussAc. J'approuve, mais j'aime mieux
ne pas signer,etc., etc.

tZ



Pardonne ne aigne.
TABABEt.. –Eh bien, combien de signaturest
PARABÈRB,<?«tCMt. Une seule, !a mienne 1

Explosion d'httMM.
T~BAost.. Cette fois, c'est bien décidé. Nous

aurons un bat d'enfantsle mardi gras. Je vais faire
préparer les invitations.

PAaAB&Rs. Quels lâcheursque les camarades t

DécidémentJteceretedes ?1r<n'est pasuneerde.
C'est une crèche!1



UNE MASCOTTE

M faisait ce ~our-Ia un temps épouvantablea Biar-
ritz les vaguesdéferlaientavec ragecontreles rochers
de la cote et c'est a peine si, a travers les torrents
d'eau, on pouvait distinguer la façade rouge de la
villa Eugénie se dessinant sur un ciel couleur de
suie. Aussi tous tes baigneurs s'étaient-ils réfugies
au Casino, tes uns, au salon de lecture, s'abrutis-
saient à lire des journaux sérieux d'autres, dans !a
salle de bal, écoutaient avec une béatitude metee
d'ennui un comte Polonaisqui exécutait on n'a
jamais bien su pourquoi des czardas hongroises;
mais le plus grand nombre s'était réfugié dans la
salle des jeux et il y avait notammentautourde la
Jt~MeoMe une véritable cohue.,

Sur une espèce detourniquet à chaque instant mis
en mouvement par les croupiersse dressaitun globe



sur lequel étaient dessinées des figures alternative-
ment rouges et blanches, Je J~cA~ la ~a~!MP, le
Toréador, ta jBa~n~tMc, le Chinois, etc.; enfin la
Mascotte occupait un seul des crans du tourniquet.

Sur la table étaient reproduites les figures, ce qui
permettait de jouer, soit sur la rouge, 'soit sur la
blanche, soit sur ces figureselles-mêmes, exactement
comme à la roulette.

Quand la mascotte sortait, chose rare, on payait
vingt-cinq fois la mise!1

Et autour de cette table c'étaientdescris,desinter-
peUations, des exclamations de joie ou de dépit sui-
vant les chances diversesde la fortune, des réclama-
tions de petites vieilles tricheuses prétendantavoir
placé une pièce de quarante sous sur la figure qui
avait gagné pièce absolument introuvableet pour
cause. Les croupiers payaient toujours, désireux

avant tout de ne pas avoir d'histoirespouvant Jeur
faire enlever le privilège; d'un geste dési!!usionne,
ils faisaient de nouveau marcher le tourniquet, et
l'on entendait Charlescrier

Six Toréadoret Rouge

Puis un bruit argentin de rateaux ramassant
l'argent.

La colonie espagnole surtout se faisait remarquer
par sonexubérancede parole et la variété de ses émo-
tions. Il y avait là des brunes adorables avec des
teints mats, des yeux extravagants, des chapeaux
gigantesques campés sur des cheveux noir-bleu;



clles laissaient router au hasard des pièces de mon-
naie sur la table, et montraient le poing au tourni-
quet lorsque la chance ne favorisait pas ces place-
ments de hasard.

Le petit Larmejane, placéau tfoisiémerang,suivait
avec une grande attention les péripéties du tourni-
quet, cherchant à comprendre la marche à suivre.
C'était la première fois qu'il menait les pieds dans
une salle de jeu, et au milieu de ces cris, de cette
foule, de toutesces jolies femmes qui le bousculaient
pour envoyer leur mise par-dessus son épaule, il
était un peu désorienté.

Tout à coup, il aperçut, à la droite du croupier
Charles,une grosse maman sangléednns un costume
de satin noir qui moulait des formes plus que ptan-
tureuses la tête, bien qu'un peu marquée, était en-
core fort belle, et lesyeux largement ouverts s'étaient
fixés avec une grande bienveillance sur le jou-
venceau.

Voilà une bonne dame qui a une figure ave-
nante, pensa Larmeiane.Elle me donnera peut-être
quelques conseils pour la Mascotte.

Et, jouant descoudes, il parvint à se nxer près de la
grosse maman qui immédiatement appuya sur le
croupier pour faire une place.

Mais, Madame, je ne puis plus remuer, objec-
tait timidement le malheureux Charles, écrasé par
cette masse satinée.

Quoi qu'il en soit, le petit Larmejane était casé. Il

ts.



regardait le jeu, cherchant a comprendre. En s'as-

seyant, il avait senti une douce pression sous la
table: volontairement ou non, son genou avait ren-
contre celui de la belle maman. A tout hasard, il
mit à cet instant cinq franca a la rouge.

La rouge sortit.
Larmejane jeta une nouvelle pièce, tout en conti-

nuant a sentir le genou rebondi de aa voisine. U

gagna encore.
Eh mais, se dit-il, aurais-je trouveun fétiche,

une Mascotte?. Cette grosse maman, avec sa
jambe.

CeUe-ci,d'abordun peu interdited'une familiarité
& laquelle elle n'était plus habituéedepuis longtemps,
crut d'abord à une méprise, à un simple hasard;
mais non, le jeune homme appuyaitsciemment son
genoude la façon la plus consciencieuse.

Plus de doute, c'était bien un amoureux1 Et elle

se sentit envahie par un ravissement immense. Elle
regardait de côte cette figure encore toute neuve, ce
visage imberbe avec seulement un léger duvet &

reflets dorés sous le menton blanc et rose, ces yeux
jeunes et rieurs. Ce petit Larmejane était tout à fait
un morceaude. reine. Et toute remuéeet attendrie,
elle fut prise d'un ardent désir de faire gagner le
jeune homme.

Elle suivaitavec grand soin, sur un papierqu'eUe
piquait avec une épingle, les séries et les intermit-
tences,ets'arrangeaittoujourspour faire profiterson



voisin de sa science. Du bout de son dventait, elle
faisait, sans que Larmeiane a'en aperçut, l'enjeu sur
la ngurequi devait gagner d'après ses calculs, et ces
calculsréussirent souvent. Bien plus, une ou deux
<o!s aes prëvisions s'étant treMv~es déjouées,elle per-
suada a~}euM homme, qui n'yvh que du feu, qu'il
avait bien et dûment gagn6, et, tout émue, eUe lui
glissa la somme.

Larmejane, stupéfait de cette chance continue,
serrait de plus en plus ardemment le genou de aa
voisine qui, de son côté, le contemplait avec des

yeux de plus en plus humides.
Lorsqu'à sept heures du soir le croupier Charles

cria avec i'étëgance dont il a le secret
Maintenant, dernier coup Nous allons aller

manger la soupel
Larmejane avait devant lui un véritable monceau

de louis et de pièces de cent sous. !t fit disparattrele

tout dans sa poche, puis, avecune ingratitude deses-
pérante, il se leva pour aller diner au Helder, sans
même adresser un regard à la pauvre dame.

A diner il rencontra Toumecourt, Prëcy-Bussac,
Comfort et plusieurs camarades du cercle desTruNes.

Messieurs, dit-il, ce soir j'offre un d!nef
monstre. J'ai trouvé une femme fétiche, une Mas-
cotte avec laquelle nous pourronsgagnerau Casino
tout ce que nous voudrons1

Allons donc 1 Pas possible!t



Voyez plutôt.
Et tout fier il tira de sa poche la poignée d'argent

emportée, puis se mit à raconterce qui lui était
arrive. M n'y avait pas à nier la preuve palpable
était là, d'ailleurs tous ces joueurs superstitieux n'é-
taient qua trop portés à admettre sanscontestation la
puissance du fétiche. Peu à peu la nouvelle se
répandit. On ne parlait que de cela de table en table,
d'autant plus que Larmejane, bon prince, attendri
par t'influence <lu bon diner, avait promisau dessert
de designer le soir la fameuse Mascotte.

Des huit heures et demie, il y avait plus de
soixante hommes rangés, depuis la porte du Casino,
tout le long du corridor qui menait à la salle des
jeux. A neuf heures la grosse maman fit son appa-
rition coiffée d'un magnifique Montespan gris
perle tout garni de roses arboré en l'honneur de
Larmejane.

La voità dit ce dernier dans l'oreillede Précy-
Bussac.

La voita dit Précy-Bussacà Comfort.
Lesignalpassa ainsi de boucheen bouche,excitant

un frémissement générât. Le fameux Pongo lui-
même avait eu vent de la chose et se proposait, ce
soir-là, de risquer une partie des honnêtesbénéfices
réalisésdans la journée.

Cependantla noble dame, un peu étonnée de l'at-
tention inusitée dont elle était l'objet, s'était dirigée
d'un pas lent et majestueux vers la table de jeu et



avait pris sa place habituelle, à la droite do Charles.
Aussitôt une meute de joueurs se précipita à sa pour-
suite, et, dès qu'elle fut installée. il y eut une vori-
table bataille, pour s'asseoir & côté d'eue. Bouscu-
!ade, coups de poings, échange de cartes. Pongo
reçut deux gifles sans sourcilleret sans reculerd'une
semelle.

Messieurs! messieurs!de grâce, criait Charles,
stupéfait de ce vacarme, qui avait le grave inconvé-
nient d'interrompre les pronts de la banque.

La pauvredame n'y comprenait plus rien. Depuis
longtemps elle n'avait eu tant de succès. Ëtait-ette
devenue tout a coup si séduisante depuis la veille
Tout autour de la table tes autres femmes regar-
daient avec une stupéfaction jalouse cette joueuse qui
amenait avec elle autantd'admirateurs.

Cependant, a force de lutter, Tournecourt avait
réussi à s'asseoir à droite, et Précy-Bussac à gauche
de la Mascotte,et aussitôt ils se mirent & teur touret
chacun de leur côte à la serrer du genou brutale-

ment, avec la frénésie de joueurs qui ne voient que
leur objectif; pendant ce temps-là trois autres
messieurs se perchaient sur la chaise et se frottaient

contre le dos rebondi de la pauvre dame, d'autres
s'appuyaient sur son épaule. Pongo avait réussi a

attraperun tout petit bout de coude.
La position n'était plus tenable pour ta Mascotte

serrée comme dans un étau. EUe étouCait entre tous
ces genoux, ces épaules et ces poitrines. Mêmedans



son plus beau temps elle n'avait jamais ou triomphe
semblable, mais vraiment ce triomphe était écra-

sant. Elle voulut crier, protester, personne ne voulut

se reculer; les autres joueurs réclamèrent, et, au
milieu d'an brouhaha Indescriptible, Chartes leva
séance en emportant le tourniquet sous son bras.

Le lendemain les mêmes scènes recommencèrent,

et la grosse maman, qui avait cependant supprime
les roses, prit te parti de ne plus venir dans la salle
des jeux; mais partout ob e!ta allait, au palais
Biarritz, au Port vieux, rue Mazagran, elle se voyait
traquée par tes joueurs qui voulaient à tout prix,
avant d'aller jouer, s'être un peu frottes A elle.

Le matin, elle en rencontraitdès qu'elle sortait de

son hôtei, et la poursuite continuait toute la jour.
née, ardente, acharnée, féroce.

Fa~te beauté! murmurait-elle.

Hier, comme la vie ne lui était plus possible, elle

a pris le sage parti de quitter Biarritz. On l'a relan-
cée jusqu'à la gare.

Et jamais elle ne se doutera que c'est le petit
Larmejane qui lui a valu, en l'an de grâce t88z, cet
été de la Saint-Martin



UN BON CONSEIL

Au Bois.
BOtSONFORTet PARABÈREcn<oupe; la aiaeo ouvertedu

co<c de ParabêM qui tout to temps so penche en dehors de
h port!eMpour envoyer des bonjoursravis auxpetites fem-
mes qui passent

BoMOHponT. En connaissez-vous,mon Dieu1

c'est effrayant 1 Impossible de causer sérieusement
avec vous: à chaque instant un coup de chapeau &

envoyer.
PARtBËMt. Quevoulez-vous,mon cher Botson-

fort. Voità quinze ans que je vis au milieude ce petit
monde-là, où, sautquelques raresexceptions, je n'ai
conservé que des amies. A chaque instant, dans ces
voituresqui passent, je retrouveun souvenirde jeu-
nesse, une évocation joyeuse d'un passé qui parfois
date de la veille. C'est ?69 amusant1 (Il salue.)

BOISONFORT. Qu'est-ce encore que ceUe-Ià?



PARABÈRE. C'est Léontine Lenoir, la femme qui
dit le mieux bonjour de toute l'allée des Acacias. M

y a de tout dans son salut. tl signifieen mêmetemps
l'étonnementet la joie, avec je ne sais quel digne-
ment des yeux excitant en diable et plein de pro-
messes. Cela signifie e Tiens, c'est vous Enchan-
tée de vous voir. Quand venez-vous me serrer la
main, » etc., etc.

BotsoNFOtcr. Vous voyez tout cela dans un
salut?

PARABÈRE. Et bien d'autres choses encore1

C'est que, voyez-vous, je les connais si bien toutes;
c'est une étude toujours intéressante, toujours nou-
velle, pleine d'imprévu et de charme.

BoisoNFORT. Vous ne faites pas la part des dé-
sillusions.

PARABÈM. Si, mais il y a bien plus de bonnes
filles qu'on ne le dit, et les femmes valent bien mieux
que leur réputation. Le tout c'est de savoir les aimer;
et chez elles, c'est comme une intuition; elles sen-
tent ceux qui les aiment bien. Tiens 1 en voilà une
qui m'est tout à fait inconnue, là, dans ce duc!
Sapristi la belle créature On rêve en la voyant de
je ne saisquelles fêtes triomphales.

BotsoNfORT. C'est M'°* Farwell qui a eu ce
fameux procès en séparation, vous savez bien. Nous
sommes un peu cousins par ma femme.

PARtB&RE. Tous mes compliments; elle est
merveilleuse.



BotsoNMKT. Oh nous ne la recevons pas 1 Elle

a continué à avoir toutes sortes d'aventures folles.
C'est le type de ta brune piquanteaux yeux luisants,
à la peau nacrée; mais un ménage ne saurait la voir.
Tenez, on vous appelle?

PAMBÈRE. C'est Laure. (Criant.) Impossible,

mon petit pas libre Mai!, je t'aime tout pleinr

BotsoNFORT, riant. Quel type vous faites! 1 Voilà

quatre heures. En avez-vousassez Voûtez-vous que
nous rentrions?

PAMBÈRE.– Ma foi, je veux bien. C'a été aujour-
d'hui un très bon Bois.

BotsoNfORT,au coc&er. Jean, au club.
La voiture quitte la tite et prend au grand trot le

chemin de l'arc de Triomphe.
BotSONFORT. Maintenantque nous sommes plus

tranquilles causons un peu. Vous ne vous lasserez
donc jamais de cette vie-là

PARABÈRS. Tant que je suis au milieu d'elles,
dans le brouhaha de la fête, sous l'action de leur
regard, ça va bien, mais lorsque je me retrouve seul,
vis-à-visde moi-même, je fais parfois des réflexions
tristes. Tenez, ça me prend souventà cette heure-ci,
quand je reviens du Boisen conduisant mon buggy,
alors que le jour commenceà tomber,et que les becs
de gaz qu'on allume dans l'avenue de l'Impératrice
ont l'air d'une ligne de feu qui avance vers moi. Le
bruit monotone des roues, ces voituresqui s'estom-
pent sur une espèce d'ouate grise, cette ombre qui



s'élève, cette solitude relative au milieu de la foule,

tout cela dégagecommeunemdancolioquim'envahit
malgré moi.

BotsoNPORT. II ne voua est pas arrivé alors de
croiser quelque grand landau rempli de beaux bé-
bés frais et roses avec des cerceaux suspendusaux
lanternes.

PAMBÈRE,j~M~ Oui, certainement,c'est gen-
til, les enfants.

BotSONMRT, s'animant. Et vous UC vous êtes
pas dit alorsque vous manquiez votrevie en persis-
tant à rester garçon. C'est donc bien amusant de

rentrer chez soi le soir et de trouver la maison dé-

serte et l'appartementvide. Quand donc aurez-vous
assez de ces amoursqui n'ont ni veille ni lendemain.
Vraiment la femme vaut mieux que ça.

PAnABÈRE. Évidemment. Je me le suisdit bien
souvent, à cette heure-ci.

BotsoNFORT,radieux.-A la bonneheureCroyez-

en ma vieille expérience; on ne peutpas être toute sa
vie un braconnieret chasser sur la terre des autres,
et il arrive un momentoù il faut enrayer par le seul
fait qu'on n'est plus de Fâge de ceux qui s'amusent.

PAR&B&M. En6n, vous me conseillez de me
marier.

BotsoNFOM. Parfaitement. Vous avez trente-
6inq ans; c'est le moment psychologique. Vous
pouvez encore -épouser, sans qu'il y ait une trop



grande disproportion d'Age, une brave fille de vingt
à vingt-cinqans.

PAMB&RB. Mais pour cela il faudrait aller dans
le monde, et je les connais vos salons. Toujours les
mêmes femmes. Qu'on me les change!1

BotsoNFORT. Allons donc Vous êtes cent fois
passé sans les voir à côté de jeunes filles, belles,

pures, étincelantes de jeunesse et de santé. Au gar-
çon qui leur aurait conné sa vie, elles eussent rendu
l'existence heureuse et douce, elles eussent été des
femmescharmantes,des épouses loyaleset des mères
admirables.

PARABÈM. Boisontort, mon ami, vous m~ëtee-
trisez. Qui sait? Grâceà vous, je vais peut-être trou-
ver mon chemin de Damas. Voyons, sauvez-moi
complètement, mariez-moi.

BotsoNMRT.– J'aurais bien quelquechose en vue,
mais pour cela je voudrais être sûr que vous êtes
guéri, bien guéri.

PAMBÈRE. Au fond, je vous jure que j'ai assez
de ce rôle de Juif errant de l'amour un monsieur
qui dlne dans les restaurantset couche dans les au-
berges.

BotsoNMRT. C'est que, je ne sais trop. Vous
avez une si terribleréputation.
PAMBÈRE.–Je vous jureque je ne pensequ'à faire
une fin.

BotsoNFOM. Bien vrai ?l
PAttABÈRE. Bien vrai r



BosoMponT. Eh bien, voici quelle était mon
idée j'ai une nièce.

PAMAB&RE. Pas madame Farwett?
BotsoKFORT. Si nous continuonsà dire des bê-

tises, c'est inutile que je poursuive.
PAtABÈRE. Non non, atlezt
BoKONFOM. J'ai une nièce, vingt-deux ans,

sept cent mille francs de dot sur la table. Le double
à revenir plus tard. Pas de père, et une mère qui dé-
sire beaucoup la marier. Le père étaitpréfet de l'Em-
pire la jeune fille est charmante, sans être ce qu'on
appelle un astre de beauté; la famille est des plus
honorables et très bien apparentée, Il,y a longtemps

que j'ai penséà vous, mais, je vous le répète, j'avais
peur. Je l'aime beaucoupma nièce, et je serais dé-
sespéré d'avoir fait son malheur. Vous m'écoutez
bien?

PARABÈM. Parfaitement. Pas de beau-père.Très
séduisante. Sept cent mille francs sur la table. Je ne
perds pas un mot.

BotsoNFORT. Oui, mais j'insiste sur la question
d'avenir. Si vous ne m'aviez pas confié, ce soir, vos
tristesses, votre lassitude, votre désir de changer
d'existence, jamais je ne vous aurai parlé de rien.
Aujourd'hui, vous médites < Fini de rire. Je vous
jure que je suis devenu sérieux » alors j'abordela
question.

PARAB&RB. Vous êtes la perle des amis. Oui, je

veux me marier; oui, je veux changer d'existence.



Quand me présentez-vous ? Voulez-vous que nous
fassions arrêter la voiture devantsa porte. Ce soir je

commence ma cour et demain j'envoie mon premier
bouquet.

BotsowoRT.–Doucement, diable comme vous y
allezVous voilà bien avec vos emballages.perpé-
tuels. Sans rénéchir, sans renseignements, vous voilà
parti1

PAKAB&as.–Rénéchir, à quoi bon Ma résolution
est prise, vous dis-je, et prise de longue date. Quant
aux renseignements, vous me ta proposez,elle est
votre nièce, ça me suffit. Allons chez la maman!1

BotsoNFORT.– Mais,sacrebleuécoutez-moidonc 1

Vous ne savez pas même si elle est brune ou blonde 1

PA~ABËRE. C'est pour cela que je veux la voir
le plus tôt sera le mieux.

BOISONFORT. Eh bien, alors, si vous êtes si dé-
cidé que cela, voicice que nous pourrionsorganiser.
Qu'est-ceque vous faites samedi?

PARM&RE. Rien, mon ami, rien Et, d'ailleurs,
cène entrevuepasse avant tout.

BoMONFORT.– Bravo! 1 Eh bien, samedi, madame
de Boisonfbrt pourrait mener la jeune fille voir l'ex-
position des tableaux aux Mirlitons à trois heures.

PARABÈRE. A trois heures, parfaitement.
BotsoMfOM. Vous serez là comme par hasard et

vous viendrez saluer ma femme, puis, sous prétexte
de servir de cicérone et d'indiquerles meilleures
toiles.

1



PARAB&RE. C'est parfait quelle excellente
idée! Ah te temps va me sembler bien long d'ici
samedi 1 mais 06 serait le rendez-vous?

BOISONFORT. Par exemple. devant le buste de
Sigaoret.

PARABÈM. Signoret! bien jolie, Signoret 1

mais revenons à la question.
BoMONMRT. Tout est bien convenu ainsi,

samedi à trois heures au cercle, devant le.
PARABÈRB, l'interrompant. Voilà encore ma-

dame Farwell 1

BotsoNMRT. H ne s'agit pas de cela; nous di-
sions samedi.

PARABÈM!, penché par la portière. Quelle
taitie! quettesépautes!et quelle nuque! Tiens, mais,
à propos, vous m'avez dit que c'était votre cousine.

BOISONFORT, inquiet. Oui, après?
PAMBÈRN, lui prenant les deux mains. Mon

ami j'en suis fout il faut que vous me la présentiez.
Dites à Jean d'allonger l'allure. Nous allons la rat-
traper.

BoisoNFoaT, exaspéré. Ah ça! est-ce que vous
vous fichez de moi?

PARABÈRE. Plaït-it?
BOISONFORT. Comment, voilà une heure que

nous causons mariage, nous parlons de la famille, de
la dot, de l'entrevue tout est convenu, arrangé, et,
au premierminois qui passe, crac, tout est oublié
si c'est cela que vous appelez être guéri 1



PABM&as, <et~O!M~ jpcMe&d par ~a portière.
Elle est merveilleusePourvu que nous la rattra-
pions j'en ai la fièvre. Il me semMe que nous per-
dons du terrain.

BotsoMFORT, avec résignation. AHons 1il n'y a
rien à faire; il est incorrigible 1 (Baissant la glace.)
Jean, rattrapez Ja voiture qui file devant nous.



FIVE O'CLOCK TEA

Dans un hôtel de la place Malesherbes. Salon excessivement
étégant,ouvrant sur une serre pleine de plantes exotiques.
Le long des murs, de cinq mètres de hauteur, enchevêtre-
ment de tableaux, potiches, bronzes, dieux indiens, armes
bizarres, le tout montant jusqu'au plafond, formé d'un im
mense dais de velours satin-mousse, rattaché aux quatre
corniches par de grosses torsades d'or. Madame Russiani,
la maîtresse de la maison,assise sur une grandechaise Re-
naissanceen chêne sculpté. Corsage de velours frappé sur
jupe de satin marron, costume très sérieux. Ç& et là, ran-
gés autour d'elle, qui sur des poufs, qui sur des fauteuils
dorés, trois ou quatre amies causant gravement Appuyé
à la cheminée, dans une pose noble, le comte Trajouski.

MADAME RuSS!ÀNt,~0!M!!tayeCMtt~t'eH&M/ Il
est de fait que tous ces événements sont déplorables
et sont la condamnation évidente de la politiquesui-
vie & l'égard des princes.

Le COMTE TaAJousKt. Ce que vous dites, Ma.
dame, est d'une profonde justesse, et je le faisais



encore observer ce matin au prince Orlotf. Quand
on est arrivé par l'émeute, on doit tomber par
l'émeute.

BotsoNFORT. Mais, en France, tous tes gouver-
nements en sont là. Us arriventpar l'émeute et tom-
bent par l'émeute, Louis-Philippe, l'Empire.

TAMABEt.. L'Empire. Ah permettez.
MADAME Rt)ss<Am, <f'tM ton pénétré. Messieurs,

chez moi, à mon jour, il ne sera jamais ait du mal
de l'Empire.

LR COMTE TRAjoustn. Madame, ces sentiments
vous honorent. (~ ~Mt baise les MM«M.)

PaÊcY-BussAC, qui ~'eHMM<e à périr. Est-ce que
vousavezété au bal des Éctaireurs? C'était très bien.

MABAMR RusstANt, sévèrement. Je ne vais pas
à ces fêtes-làt Je m'occupe, en ce moment, beaucoup
du bal de l'Association charitable des femmes du
monde.

PouRAtu.s, part. Oiot 1 ioi 1 Elle va nous
placer des billets.

MADAME RosstAm. Toutes tes classes de la
société ont établi des associations de secours mu-
tuels. Seule ta femme du monde avait été oubliée
jusqu'ici.

Le domestique annonçant a La comtesse Ravas-
choff,mademoiselleLionaTaupier, M. de Parabère.

PARABÈRE, bas à Madame Russiani. Comment1

encore ce vieux comte Trajouski.
MABAHE RusstAM!. C'est une sommité diploma-

<3.



tique que )o suis très heureuse de voir à mon jour.
Je t'en prie, tiens-toi bien.

LA COMTESSE RAVASCHOFP. Ma chère, j'arrive de
l'allée des Acacias, un vendredi ravissant la com-
tesse Aymeri avec un chapeau BenvenutoCellini,
avec torsade de veloursen camaYeu,et nœuds en aile
de tourterelle, une merveille1 Il n'y a qu'elle pour
s'habiUer ainsi.

La COMTE THAJousm. Et avec cela un cœur
excédent. Dans les ~tMOM~ de PycA<f La Fontaine
donne cette admirable définition de la pitié

Une tendresse de coeur dont on se sait bon grë.

MADAME RusstAMt. Ah, charmant ravissant t

exquis 1

Le comte baise de nouveau la main.
PARAB&RR. Ah ça, i! m'agace, le diplomate. !t

est tripoteur et ennuyeux; ennuyeux et tripoteur.
(Haut à Liona.) Dites donc, ma petite Lions, venez.
vous prendre un verre? Je vous offre une tournée.

Mouvement d'étonnementdu comte.
MADAME RusstAM. Mon pauvre Parabere, vous

ne vous déferez donc jamais de vos expressions de
caserne ?

PARABÈM, Pr~c~-JBMM«c. Marche donc r

Soutiens-moi Cettepose est exaspérante.
PRÉcv.BussAC. A qui le dis-tut
MADAME RusstAttt. Comtesse, voulez-vous un



verre de ~M C<wA-y~ ou de brandy Cec&'T~M.
C'est unerecetteparticulière que j'ai rapportéede mes
voyages en Angleterre.

PAHAB~s. Oui, ça a un peu goat d'eau denti-
frice. Aht si cela n'avait pas un nom anglais, per-
sonne n'en boirait.

JI s'assoit par terre aux pieds de Liona.
MA&AM8 RusstAm. H y a des fauteuils, mon

ami.
PAKABi~aR. C'est une habitude que j'ai rap.

portée de mes voyages en Orient; on rapporte ce
qu'on peut, et puis, c'est ta meilleure façon de causer
avec les femmes.

LE COMTE. J'ai beaucoup voyagé en Orient

en Turquie surtout. C'est un pays très calomnié.
Mettez cent mille Turcs derrière une barricade.

PAKAB&Rs. Malheureusement,on n'a pas tou-
jours une barricade sur soi.

PRicY-BossAc. Ni cent mille Turcs moi, j'en
ai deux cents. Je tes cède au poids du papier.

Ls COMTE. Je ne saisis pas très bien.
MADAME RusstAMt, wvBmeMr. Avec le c&atM~Mt

CocM<M/, prenezdonc ces petitsgâteaux satés.C'est
très bon.

MADAME LtOMA. Ma chère, j'ai vu Francine,
votre ancienne femme de chambre, l'autre soir dans
une avant-scène aux Variétés. C'est eMe qui chape-
ronne Léda Shako.

BotsoMFORT. Allons doncI



MAMMR LKtNA. Oui, et c!to lui présentaitMus

vos amis pendant les entractes. On faisait queue
devant i)a porte de la loge.

PRËcv-BussAC,riant. Elle est bien bonne 1

Ls COMTE. Qui est cette madame Shako r

MAOAHR RusstAM. Une Hongroiseque j'ai con-
nue jadis et qui a mal tourné.'Nous ne nous voyons
plus. II y a en enet de ces femmes qu'on ne saurait
voir sans se compromettre.

LECOMTR, attendri et ~M<Mrr<tM< tM~H. Vous

avez toutes tes délicatesses.
PABABÈaN,bas. -Ah 1 mais il m'ennuie, tu sais 1

Tout à l'heure )'ëetate.
MACAHR RusstANt. Un peu de patience. Il ne va

pas tarder a s'en aller. Au fond, il m'agaceautant que
toi.

Le domestique annonçant « Mademoiselle Pe-
tiolo. JI

PRÉcv-BussAC. Ah t voilàdu renfort.
MABEMOtssn.E PtfnoLo. Bonjour. mes enfants.

(A madame R«MMM<.) Bonjour, toi 1 Ouf 1 Figurez-

vous que je suis suivie depuis la Madeleine par un
type extraordinaire.Impossiblede lui faire perdre la
pis~e. Sa voiture est arrivée en même temps que
moi ici, et il m'a déclare que si j'entrais, il entrait.
Joli garçon d'ailleurs, mais vraiment trop entrepre-
nant. Allons, bon 1 on sonne je parie que c'est
lui1

PAMBÈRE. Il faut le laisser entrer.



MAMMOtsRt.t.RPariot.o. Du tout, )0 ne veux pas
qu'it ait d'histoire. !t est charmant.

Discussion dans t'anOchambfe.
C'est lui, je reconnais sa voix.

EUe sort au galop.
Tout le monde se précipite aux fen~res pour voir

la tête du monsieur. Après quelques paroles échan-
ges, il monte dans la voiture de Petiolo.

Le coHTE. Cette jeune dame a des mameresbien
étranges. U me sembte que ce seraitencore une rela-
tion à rayer de votre liste.

PAMB&RS. Ah non, par exemple! Petiolo est
une bonne fille qui joue le besigue chinois & ravir,
et qui chante très bien le couplet. JI n'y a qu'e!!e

pour lancer

J'ainM le petit vin de Bordeaux.
Oh!oh!oh!oh!oh!oh!

Pn~CV-BuSStC, CO~MMMM~

Qui fait la nique au malaga,
Ah'aht ah!ah! ah! ah!1

La coMïs. Piètre musique1

PARAB&RB. Parce que cela demande à être
chanté en choeur. Liona, mettez-vous donc au
piano.

M~BAME Rcssï&M, ~M. Degtâce,restezdonc tran-
quiUe.



Madame Liona se mot au piano et tout le monde
reprend ensemble

J'aime te petit vin de Bordeaux,
Oh! oh! oh! oh! oh! eh!

LE COMTE. Il est impossible de causer sérieuse-
ment. Ces messieurs sont d'une jeunesse 1

Pendant ce temps, le domestiqueannonce a Ma-
dame Dartois M. de Chameroy M. de Tourne-
court »

PABABÈRE, criant. -Allons, soignez un peu votre
entrée. Un salut gracieux.

Madame Dartois donne une main a Chameroy,
l'autre à Tournecourt,et s'avance en gambadantde-
vant la chaise sculptée, tandis que Liona continue à
jouer le Petit vin de Bordeaux.

LE COMTE, indigné, à l'oreille de madame ~M~-
siani. Vraiment, ma chère, je vous certifie que
vous avez tort de laisserprendreà votre jour de sem-
blables habitudes.

MADAME RUSSIANI. Vous croyez.
LE COMTE. Je vous assure, ce que j'en dis est

dans votre intérêt. Vous n'aurez jamais une situation
assise tant que.

MADAME Russt&Kt. -Ah zut pour ma situation
assise, surtout sur cette chaise gothique. J'ai des
fourmis dans les jambes.

Elle se lève.
LE COMTE, stupéfait. P!a!t-it ?



MAMME RusstAm. Je dis que j'ai assez de mon
immobilité et de ma pose.

PAXAB~RE. Bravo, Russiani Je retrouve ma
Russiani. Puisque tu as des fourmis dans les jam-
bes, un quadrille. Liona, joue-nous un quadrille.

LR COMTE. Un quadrilleà cette heure-ci t

Tous. Oui, oui < Assez de pose. Un quadrillet

un quadrille1
Paëcv-BussAC. Allons, en place1 en place t
Liona entameà coups de poing le quadrille de la

Mascotte, Boisonfort l'accompagne en frappant la
pellecontre la pincette. Mesdames Ravaschoff, Dartois
et Russianiexécutent les pas tes plus extraordinaires.
Le valet de chambre, le maître d'hôtel, la femme de
chambre, le cuisinier, entendantdu bruit, sont ac-
courus et, rangésà la portedusalon,assistenten riant
à ces joyeux ébats. A la boulangère, on fait une ronde
tbtte autour du comteTrajouski, tandis que madame
Russiani lui envoie son pied à hauteur de t'œit.

Le comte s'enfuit épouvanté.
PABABÈM. Victoire Nous voilà débarrassesdu

gêneur!1
MADAME RusStAMt,MMJMM inquiète. Est-ce que.

nous n'avons pas été un peu toin ?1
PARABÈRE, l'embrassant ~/MHM /res.– Baste 1

Puisque tu as été en Angleterre, et que tu en as rap-
portela recette du ~n CocM~!t<, tu dois savoir que
cela se passe toujoursainsi au~ÎMo'clock tea.

La petite fête continue.



MARIANNE

H était à peine sept heures du matin lorsque le
capitaine Tournecourt, attaché à t'état-ma)or du
gouverneurde Paris, fut réveittépar son ordonnance
Perdriol.

Il ouvrit un oeitmourant, puis, apercevant l'heure
à sa montre

Perdriol, s'écria-t-i!, je te ferai pourrir sur la
paille humide des cachots. Je t'ai détendu de me ré-
veiller avant huit heures. Le rapport chez le générât
n'est qu'à neufheures et.tu oses paraître t

Mon capitaine, balbutia le pauvre Perdriol, il

y a en bas un municipal qui a apporté ce pli. Je ne
voulais pas vous réveiiter, mais il a dit que c'était
très urgent, et il veut un reçu signé.

Un municipal un pli urgent Tout à coup les



idées revinrent au capitaine, claires, nettes, et.
désespérantes. La veille on avait parlé, en effet, des

mesures à prendre en vue de troubles prévus pour le
dimanchesuivant. Il allait y avoir des ordres à por-
ter, des temps de galop à faire aux quatre coins de
Paris,delafatigue, des inquiétudes; et, précisément,
il y avait, cesoir-là, bal des artistes a t'Opéra Toue-
necourt lut le billet qui lui enjoignaitde se rendre
immédiatementà la place Vendôme.

Allons, s'écna-t-iïen soupirant, selle mon che-
val d'armes c Spartacus a, et toi, tu me suivras sur la
jument.

Un quart d'heure après, le capitainearrivait à t'é-
tat-major. 11 trouvait là, réunis, le gouverneur de
Paris, le général commandant la place, le major de
la garnison, le colonel commandantla garde répu-
blicaine et plusieursautres gros bonnets. Les figures
étaient graves. On espérait qu'il n'y aurait rien,
mais, enfin, il fallait parerà toute éventualité.

A propos, dit le généra!, il faudrait savoir com-
bien les dragons du quartier Dupteix pourraient
nous fournir de cavaliers, sans compter tes re-
crues.

On se consulta. H était dimcite de fournir un chif-
fre exact. Il fallait déMquer tes hommes de service,
tes hommes en congé, les non-valeurs. ceux dont
l'éducation n'était pas terminée, etc., etc.

M y a une façon bien simple de trancher la
question.CapitaineTournecourt, attez demander au



colonel des dragons combienil peutmettred'hommes
à cheval demain dimanche.

Tout de suite, mon général?
Toutde suite.

Le capitaine remonta sur « Spartacus. n Patata 1

patata! patata et le voilà parti au quartier Dupleix,
situé, comme Qu'ignore, au Gros-Caillou.

Le colonel n'était pas encorearrivé au quartier, et
le capitaine adjudant-majorn'osait pas prendre sur
lui de fournir la réponse lui-même. Il fallut se ren-
dre à l'avenue de la Tour-Maubourg,où demeurait
le colonel.

Celui-ci aurait bien voulu convoquer ses cinq ca-
pitaines-commandants.

N'est-ce que cela? Je vais vous les ramener,
mon colonel; donnez-moi leurs cinq adresses, dit
Tournecourt, qui tenait à rapporterpromptementla
réponsedemandée.

Patata! 1 patata 1 patataTournecourt parcourut la

rue Clauzel, l'avenue de la Motte-Piquet, la rue de
Grenelle-Saint-Germain,l'avenue Bosquet.

Au retour, il y eut un long conciliabule. Chaque
capitaineapporta ses effectifs on discuta, puis enfin
Tournecourt, muni du chiffreprécis, reprit au galop
le chemin de la place. Il était dix heures.

A onze heures seulement il pouvait aller déjeuner,
après avoir prévenu son général que ce serait à deux
pas de là, au cercle des Mirlitons.

Il avait à peine entamé les œufs brouillés Fédora,



des oeufs exquis, le triomphe du chef, avec des truf-
fes, des fonds d'artichauts et des petits croûtons
grillés, lorsque le maître-d'hôte! vint lui annoncer
qu'un plantonvenait d'apporter un nouveau pli.

Mille noms de noms dit Tournecourt, en en-
voyantsa serviette au diable.

Il décachetaet lut « Allez savoir au quartier des
Célestins le chiffre d'un escadron de la garde répu-
blicaine. Autant que possible, les pelotons bien car-
rés, & seize files. H

Le capitaineavala une dernière cuillerée des oeufs
Fédora qui le brûlèrentabominablement,puis il en-
fourcha a Cabochard o, son deuxième cheval, et pa-
tata 1 patata1 patata en route pour les Célestins. Pa-
ris n'avait pas sa physionomie accoutumée. Sur les
quais, des groupes de gens en blouses se formaient,
aussitôt dissipés par les agents. Ça et I& quetques
rassemblementss'arrêtaientdevant des placards rou-
ges, immédiatement arrachés.

Allons, ça chauffe1 pensa le capitaine.
Près du pont des Arts, toujours trottant, il aperçut

un groupe plus important.
Sur tes marches du pont, une belle fille blonde,

grande, forte, coiffée d'un immense gainsborough
garnî de plumes écartâtes, pérorait, escortée par un
grand gaillard,vêtu d'une polonaise à brandebourgs
et chaussé de bottes à gland.

Drôle de couple, pensa Tournecourt. La fille



est jolie,ma foi; un fauxair de la Lumière dans
celsior.

M s'approcha pour mieux lavoir, mais à ce moment
les agents de police arrivèrent; la grande et belle
créature s'en atta majestueusement,donnantle bras à
l'homme aux bottes.

Ma foi, pensa en souriant le capitaine, en voilà
uneque j'aimeraismieuxarreterqueLouiseMichel.
mais ne perdons pas de temps.

A peine revenu des Célestins, a trois heures, on
t'envoyait à l'École militaire pour conférer avec le
coloneldes cuirassiers. Tournecourt fit sellerle che-
val d'un des plantons.

Mon Dieu, mon Dieu se disait-il, vais-je être

assez éreinté pour le bal des artistes ?
Quantà Perdriol, qui n'avait pas quittélajument

Fanny, il ne suivait plus qu'à des distances problé-
matiques. Arrivé au pont des Invalides, Tourne-
court aperçut une nouvelle,bousculade.Deboutsur le
parapet, dans une pose de chanteuse de café-concert,
il vit encore la grande nlle blonde, toujours coiffée
du gainsborough et toujours escortée du Polonais.
Elle chantait à pleins poumons

Mon nomà moi,c'estMarianne,
Un nom connu dans l'Univers;
Car j'aime à porter, d'un air crâne,
Monbonnet rougede travers.

Et elle s'allongeaitun coup de poing dans le cha-



peau écartate, tandis que la foule éclataiten applau-
dissements frénétiques.

Tudieu 1 quelle gaillarde dit Tournecourtqui
poussa son cheval vers le pont.

Mais a sa vue, le Polonais toucha le coude de la
chanteuse et tous deux disparurent encore une fois
dans la foule.

J'auraispourtant bien voulu la voir de près; enfin

ne pensons qu'au service, bien que je commenceà
être tout à fait fourbu.

A cinq heures, on le fit encore demander à FÉty-
sée, de la part du colonel X. & huit heuresdu soir,
il fallut aller rendre une réponse importante à la
préfecture de police. Tous tes chevaux des plantons
y passèrent. Enfin, à onze heures, Tournecourt,
brisé de fatigue, demandaithumblementà son géné-
ral s'il pouvait se retirer.

Oui, dit le générât, mais si par hasard vous
sortez de chez vous, n'oubliez pas de faire dire où
vous êtes, qu'on puisse toujours vous trouver.

Patatraspensalepauvre capitaine, je vaisavoir
une jolie nuit. It se jeta une heure sur son lit, ou
il dormit d'un sommeil bien mérité, puis à minuit,
réveitté par Perdriol, il endossait l'habit noir, et
domptant héroïquement la fatigue, il se rendait à
t'Opéra.



II

Ce n'était pas d'ailleurs sans une certaine appré-
hensionqu'il se rendait au bal des artistes, mais le

moyende manquer à cette réunion uniquedans l'an-
née ? Et Russiani, et Jeanne Chimay, et Blanche
Dartois, et toutes ces gentilles amies qui comptaient

sur lui pour danseret mettre un peu d'entrain dans
la tête i

Vous ne pouvez manquer au bal, avait insisté
Russiani. C'est pour une bonne oeuvre. C'est un de-
voir de danser.

Le fait est qu'on n'eût guère compris un bal sans
Tournecourt, depuis de longues années l'organisa-
teur de toutes les fêtes de ce genre.

C'est un sacerdoce, sedisait-il, en gravissantle
grand escalier Garnier. Mais auparavant, pour
plus de sûreté, il s'aboucha avec le commandantdu
poste des municipaux.

Je suis le capitaine Tournecourt, lui dit-il.
État-major général du gouverneur. S'il arrivait un
ordre pour moi, vous me le feriez porter au numéro
22, dans la loge des Rieuses.

Bien, mon capitaine, soyez tranquille. Je sau-
rai bien vous trouver.

Un peu rasséréné, Tournecourtentradansla salle,



très décidé à oublier un peu les soucis de la politique
pour se laisser aller tout entier aux agréments de la
situation. Et de fait, l'Opéra présentait un coup
d'œii charmant avec toutes ses galeries garniesde
jolies filles en costumes variés,heureuses de se mon-
trer dans le cadre rouge des loges, et d'exhiber sous
la lumière électriqueleurs épaules, leurs bras nus et
leurs diamants. Panaches de tous tons, tricornes
brodés, lampions Louis XV, chapeaux de polichi-
nelles, aigrettes de fleurs naturelles, tout cela s'agi-
tait avec de jolis mouvements, se détachant sur le
fond sombre des tentures; mais !a loge qui attirait le
plus les regards était celle des Rieuses oh une dou-
zaine d'actrices disparaissaientà moitié derrière une
rampe de lilas blancs qu'elles s'amusaientà envoyer
par brindillesà la foule.

Devant cette loge il y avait, bien entendu, une
véritable bataille d'habits noirs. C'était à qui s'arra-
cherait ces trophées pour en orner sa boutonnière.

Devant cette joie,Tournecourtavaitun peu oublié
tous ses ennuis il entra dans la loge, et aussitôtson
arrivée fut saluée d'acclamations unanimes.

Ah voilà le capitaine! Comme vous venez
tard! Enfin, on va donc un peu s'amuser.
Tu m'as promis la première valse. Aide-nous à
casser les branches, etc., etc.

Le capitaine répondait à toutes, serrant la main
aux unes, embrassantles autres discrètement, aux
bons endroits, sans dénorerle maquillage; mais tout



& coup il aperçut, campée devant la glace, une
grande fille en robe de bal, qui; tes cheveux poudres,
arrangeaitsa coiCure dans une mervèilleuseattitude.

Qui est-ce? demanda-t-ilà Julia Monttéry, la
présidente des Rieuses.

C'est ArmandeBolincourt, une artiste qui sort
du Conservatoire.Une voixsuperbe. Elle est engagée

aux Bouffes du Nord.
C'estcurieux, pensa Tournecourt, il mesemble

que je l'ai déjà vue quelque part.
Et tout à coup lui vint cette idée Mais c'est

qu'elle ressemblait tout à fait A la femmequ'il avait
aperçue deux fois dans la journée, au pont des Arts
et sur le parapet du quai des Invalides t Cependant
quelle apparence que cette femme élégante, en per-
ruque poudrée, en costume Louis XV, fût la virago
de la journée f

A tout hasard, il se fit présenter a eUe.
Je crois, Mademoiselle,avoir dé)a eu le plaisir

de vous rencontrer.
Peut-être, Monsieur, m'avez-vousdéjà vue au

théâtre?
Au théâtre, peut-être bien. ou ailleurs;

est-ceque vous ne vous appelez pas a JMarMMHeP»
Du tout. Monsieur, Armande,ArmandeBolin-

court.
Est-ce que vous ne portez pas, certains jours,

des chapeaux rouges a d'un air crâne a et < un peu
de traversa



Ma foi, Monsieur, )c ne sais trop. Je me coiffe
à l'air de ma figure, voilà tout.

Et voua avez raison, car la figure est char-
mante.

La glace était brisée; néanmoins,en dépit de son
ait rieur, pendant cet interrogatoire, la bette Ar.
mande avaitparu légèrementembarrassée.Splendide
d'ailleurs; Tournecourt admirait en connaisseur
toutes ses perfections haute stature, gorge admi-
rable, bras de statue antique, terminés, il est vrai,
par des mains un peu fortes; mais des hanches
merveilleuses, et un œil noir, audacieux, profond.

Le capitaine, très enthousiasmé, l'attira sur le
canapé, dans le petit salon de la loge, et là se mit à
causer le plus tendrementdu monde, oubliant tout
le reste. Cependant, la bataille devant la loge deve-
nait formidable. Russiani avaitenvoyé à la foule un
gros bouquet de roses à longues tiges, réunies par
un ruban de satin, il y avait eu bousculadepour s'en
emparer; puis l'heureux possesseur avait été, à son
tour, houspilléde la belle manière, chacun voulant
lui arracherune rosedu bouquet. Le désordre devint
tel que tes gardes avancèrent vers la loge.

En tes voyant, Tournecourt, qui n'avait pas suivi
toutes ces péripéties, arrêta net une phrase très
tendre

Allons, bon, je crois qu'on vient me prévenir.
Prévenir de quoi ? balbutia Armande, égale-

ment très troubléeà la vue des gardes.

14



Ja suis attaché au gouverneur, et j'«i recom-
mandé qu'on vint m'avertir ici, s'il y avait des
ordrespour moi; voussavezqu'on craintdes troubles

pour demain.
Ahrépondit Armande. C'est vous qui portez

les ordres? On craint quelque chose. j'ignorais.
Mais au théâtre, vous savez. on ne pense guère & la
politique.

Et vous avez raison, Mademoiselle, car c'est

une bien sotte chose, et qui gâte tous nos plaisirs.
Mais les gardes s'éloignent, ce n'était pas pour moi.

La conversation reprit de plus en plus tendre. Les
deux jeunes gens avaient l'air de se convenir beau-
coup mais ils étaient évidemment l'un et l'aune
soucieux, car à tous propos tes protestations s'arrê-
taient net, dès qu'apparaissait à l'horizon quelque
représentant de l'autorité.

Allons-nous-en, dit-elle tout à coup au capi-
taine, la vue de ces casques et de ces grands sabres
me gâte mon plaisir.

Moi aussi, dit vivement Tournecourt. Impos-
sible d'oublier le service dans des conditions sem-
blables.

Il nt dire au chef de poste qu'il allait souper au
café de la Guerre, puis il prit avec Armande un cabi-
net donnant sur la place de l'Opéra.

Mais là encore l'entrain fit complètementdéfaut.
Entre les huitres et le chauduoid, Tournecourt se
précipitait à la fenêtredes qu'il entendait sur le pavé



le pas des chevaux relevant tes gardes devant Je mo-
nument illuminé. t! lui semblait percevoir au loin
le cliquetis des sabres entre-choqués contre !es épe-

rons.
Est-ce que vous n'entendez non ? demandait-

il Armande.
Oui. des pas de chevaux. peut-être une pa-

trouille, répondait-stle, également troublée. Vrai-

ment cela devenaitétrange.
Tournecourtsonnaitpour la dixième rois le mahre-

d'hôtel pour lui demandersi l'on n'avait pas apporté
d'ordre pour lui..

Cependant Armande était bien appétissante, avec
ses lèvres pourpres ombragées d'un léger duvet, ses
épaules nues qui prenaientdes tons nacrés & la lueur
des bougies.

Écoute, lui dit-elle tout a coup en l'embrassant
avec une sorte de ragj, cette place m'agace, ces pas
de chevaux m'énervent.rentronschez moi, veux-tu ?T

Tournecourthésitait, très perplexe. Il ne pouvait
pourtant pas donner au chef de poste l'adresse
d'Armande. D'un autre côté, c'eût été absurde, sur
une simple crainte, peut-être chimérique, de laisser

passer une pareille aubaine.
Bah, rénéchit-il, je resterai chez elle une

heure à peine. De cette manière, je ne risque pas
grand'chose.

Les deux amoureux partirent ensemble en voi-



ture. Armande demeurait boulevard de Courcelles,
dans un appartementtrès simple.

En arrivant, eUe se serra tendrement contre le
capitaine et lui dit

Ça me rassure de t'avoir ici. S'il «n'arrivait
quelque chose, tu me défendrais, n'est*cepasf

Quelle bêtise, tu n'as rien à craindre. Et puis,

te voità sous la protection de la force armée.
A cette heure avancéede la nuit, le boulevardétait

complètement calme et désert. La veilleusede la lan-
terne persane éclairaitla petite chambre d'Armande
d'une lueur douce. Les rideaux étaient bien fermés,
la porte bien close; on auraitpu être heureux; mais
Tournecourt continuait à être dévoré par l'in-
quiétude.

J'ai eu tort, pensait-il, de ne pas donner mon
adresse. Si l'on marchait sans moi, il y a de quoi être
déshonoré.

Armande, de son côté, restait tout aussi songeuse;
leurs lèvres étaientsèches, leurs baisersdistraits; par
étans, ils essayaient tes plus tendres caresses, les

yeux fixéssur la pendule. La situation devenait ridi-
cule. Impossible d'ébaucher la moindre tendresse
dans des conditions aussi déplorables.

Écoute, c'est absurde,s'écria tout à coupTour-
necourt. Je t'adore, mais je suis trop préoccupé. J'en
ai la fièvre. J'aime mieux m'en aller.

La belle hésita, puis lui dit
Oui, cela vaut mieux, va-t'en je suis aussi



toute trouMëe. non, pas troublée. inquiète.
c'est-A-direcontrariëe. Je te laisse partir. Seutement
tu vas me promettre ceci, je t'en prie Rappelle-toi
bien que nous avons passé ensemble cette nuit, et
s'il était nécessaire de le certifier, dans n'tmporte
quelle circonstance, tu le fera!s, n'est-ce pas? Pro-
mets, c'est la seule chose que je te demande. Plus
tard, une autre fois, je t'expliquerai pourquoi.

Fort intrigué, Tournecourt eût voulu quelque
explication mais l'heure avançait, la belle fille sup-
pliait le capitaine promit, et il s'arracha de ses
beaux bras blancs et parfumés, endossa sa pelisse de
fourrure, et repriten courant le chemin de son domi-
cile. Quelle fille singulière.

Chez lui seulement il reprit un peu de catme.
Perdriol n'avait reçu aucun orJre pour lui.

in

Le lendemain d! manche, à deux heures, sur la
place de l'Hôtel-de-Ville, la foule allait toujours en
augmentant, bien que refoolée par des agents. A
rentrée de la rue de Rivott surtout, la cohue était
formidable. Huchée sur une échelle d'allumeur de

gaz, une femme, coitfée d'un chapeau rouge, avait



entonne à pleine voix la Chanson du proldtaire,
dont le refrain était

Mort aux vachaa! Mort aux sergots!

Refrain immédiatement répété en choeur par la
foule en délire.

Tournecourt, à cheval, calme, grave, avança,
sabre à la main, à la tête d'un peloton de gardes de
Paris, puis par un mouvement tournant, il isola la
chanteuse de la foule, et lui mit brusquement la
main sur l'épaule.

C'était bien Armande Bolincourt, l'artiste des
Bouffes du Nord, la femme de la veille.

Au nom de la loi, je vous arrête, lui dit-it
froidement.

Puis il ajouta dans Foreitte
Désolé, la belle qui cherchez des alibis, j'au-

rais bien dû ne pas vous manquer hier, mais je ne
puis vous manquer aujourd'hui.

Et il remit la belle fille aux agents en soupirant
d'un ton romantique cette phrase si connue de la
tour de Nesle

Sur mon âme, Messeigneurs, nous vivons dans
des temps bien étranges 1



LE POINT DU JOUR

C'étaitau dernier bat de la princesse, Maxence ss
dirigeait vers la salle du souper en donnant le bras
à madame de Rosny.

Je ne sais si vous êtes comme moi, disait
Maxence, mais j'ai toujours trouvé horriblecette pré-
cipitationdes danseurs à se ruer sur les places au mo-
ment d'un souper. On dirait que tous ces gens-ià
n'ont pas mangé depuis huit jours.

O.t descendit donc l'escalier doucement,très dou-
cement. Madame de Rosny, la joue animée~ !'oeit
brillant, avouait qu'elle allait se mettre à tableavec
un réel appétit.

Moi aussi, dit Maxence. Arrivé à cette heure-
ci, il serait vraiment impossible de ne pas souper.
Le lendemain, on aurait l'estomac malade et les traits
tirés.



Je nesuis si l'escalier avait un nombre considéra-
ble de marches, mais Maxence mit tant de temps à le
descendre, et coupa cette descente par tant de sta-
tions que, lorsqu'on arriva dans le jardin, toutes les
tables étaient prises. H ne restait plus !e plus petit
coin. Au reste, c'est bien cequ'il avaitespéré.

Allons, dit-il en feignant la résignation, il fau-
dra attendreune deuxième fournée.

Attendrel s'écria la marquise. Mais ne voyez.
vous pas, à la façon dont ces gens sont installés,
qu its en ont pour une grande heure ?T

Je crois, en effet, que le dessert se prolongera.
J'aime mieux m'en aller sans souper.
Y pensez-vous Vous disiez vous-même tout a

l'heure que vous mouriez de faim. Demain vous se-
riez tout à fait malade.

C'est vrai, mais qu'y faire?
Savez-vousce qui serait gentil ? Ce seraitde me

permettre de vous emmenersouper au café Anglais.
Ça, par exemple, jamaist
Voyons, réfléchissez bien. Quelle est la dine

rence ? Au lieu de souper ici, empilés à une table,
servis par à peu prés, mettant souvent tes choses les
plus disparates dans la même assiette, nou, serions
bien installés dans un bon cabinet; vous comman-
deriez les petites choses que vous aimez, nous man-
gerions tranquillement,à notre aise, prenant bien
notre temps. On n'en saurait rien. Personne ne
nous verrait partir.



Au fond, cette petite escapade souriait fort à la
marquise. Pourtant elle eut un dernier scrupule.

Et le général ?
Un homme qui s'est endormi alors qu'il était

chargé de veillersur vous? H ne mérite aucunégard.
Et tandis que tout le monde était occupé dans le c~

jardin, au milieu du bruit des rires, des verres qui
se choquaientet des bouchons de vin de Champagne
qui sautaienten l'air, Maxence jeta sur les épautes
de la marquise sa sortie de bal, et, moitié de force,
moitié de persuasion, la fit monter dans son coupé.

Quantauduc d'Arcole, itronSait comme un tuyau
d'orgue.

Décidément, se disait Maxence, tandis que le
coupé descendait les Champs-Étysées, mes affaires

ne marchent pas mal. Il est deux heures et demie.
Une heure pour le souper, trois heures et demie.
La marquisen'a pas besoin de rentrer chez elleavant
six heures. Elle parait déjà très bien disposée. Avec
quelques doigts de vin de Champagne, elle sera à
point. Alors je lui ferai respectueusementobserverque

mon rez-de-chaussée est sur le chemin de son hôtel.
Et il tortillait sa moustache en souriant.
Dans la nuit noire, on apercevaitpar moments à la

lueur des révetberes la jolie tête de la marquise coif-
fée du petit tricorne gris et émergeant au-dessus du
collet de martre-zibeline.

Appuyéedans un coin du coupé, elle &rmait les

yeux, se laissant emporter comme dans unrêve.



Quand ils furent arrivés au café Anglais, le gros
Auguste, le maïtre-d'bôtel, ouvrit un boudoir bleu de
ciel dont tes fenêtres donnaient sur le boulevard. 11

ferma hermétiquement les grands rideaux de satin
bleu, éteignitJe gaz et alluma les candélabres. Puis,
en deux minutes, il composa un petit menu excel-
lent et raffiné, léger et excitant, accompagné d'un
certain château-léoville 1864, et d'un rœderer qu'il
ne donnaitqu'aux vieux clients de la maison.

Ceci fait, il se retira discrètement. Un bon feu de
bois flambait dans la cheminée. Il y avait dans l'air
des parfums de truffes et de fraises. Tout en riant,
madamede Rosny s'était débarrasséede son manteau
et de son tricorne, puis, s'asseyant sur le canapé,
elle s était mise a attaquer la soupe à belles dents.

Maxence se surveillait, ne voulantpas effaroucher
trop t&t sa belle amie, graduant ses effets, et la fai-
sant boire dans les proportions voulues. De temps
en temps il tirait sa montre à la dérobéepour calcu-
lerl'heure. Il ne fallait pas, en effet, que la marquise
pot objecter le peu de temps qui restaitet l'obligation
de rentrer. Peu à peu il s'était rapprochésans qu'on
songeât & l'en empêcher. Assis sur le canapé, sous
prétexte de la servir, il se penchaitsur son assiette,
leurs têtes se rencontraient, sa moustache effleurait

son cou. Peu à peu il devenait de plus en plus pres-
sant. La marquise le repoussait mollement.

Cependant, comme il voulait tout à coup l'em-
brasser



–Non,dit-eHe,non! Songez donc, si ce garcM
entrait 1

Le fait est, dit Maxence, qu'ici on ne se sent
pas chez soi. Ah < si vousvouliezseulementvenir vi-
siter mon petit rez-dechaussée.

Êtes-vous fou ?'1
Vous préférez rester ici ? Comme vous voudrez!1

Et il recommença ses agressions, interrompues&

chaque instant par tes allées et venues du gros Au-
guste, qui tracassait chaque fois la serrure de la porte
avec affectation.

Madamede Rosny commençait à être énervée. La
joue brûlante, tes yeux vagues, riant aux anges, il
était bien évident qu'etteétaitarrivéeàce point pré*
cis ou t'en cesse d'avoir la notion exacte du monde
réel.

Allons, partons dit tout à coup Maxenced'un
ton bret.

Partir! mais oo? balbutia la marquise.
Ne dis rien! laisse moi faire, murmura

Maxence en l'enveloppantdans sa fourrure, tandis
qu'elle s'abandonnait sans résistance, ayant abdiqué
toute volonté.

Elle descendit l'escalier au bras de Maxence. Le
chasseur souleva la portière, mais une horrible sur-
prise les attendait.

Sur les boulevards il faisait ;ouf, grand jour
Ce n'était plus la nuit avec son charme, son si-

lence, son mystère propice au plaisir. C'était la lu-



mière crue du soleil, le retour du jour, faisant brus-

quement rentrerdans la réalité. Un petit vent aigre
soufflait du côté de la Madeleine. Des ouvriers en
blouse passaient, la pioche sur l'épaule, se rendant à
leur travail. Des tombereaux roulaient lourdement
pour ramasser les immondices, tandis que les ba-

layeurs, d'un mouvement arrondi et cadencé, soule-
vaient des tourbillonsde poussière.

Nos deux amis se regardèrent.
Maxence, avec son tricorne à ganse noire, ses che-

veux dépoudrés, son habit rouge passant au-dessus
de la pelisse,ses culottescourtes laissantvoir les jam-
bes, paraissait grotesque. On eût dit un marchand
d'eau de Cologne.

De son côte, l'Arlequine, dépeignée, toute pâte, les

yeux un peu rougis par le froid du matin, frisson-
nante et recroquevillée dans sa sortie de bal, ne pa-
raissait pas à son avantage.

Décidément le rêve s'envolait & tire-d'aile,et la réa-
lité était bien peu séduisante.

Madame de Rosny ferma les yeux comme si elle
eût en ce moment éprouvé une véritable sensation de
souffrance,puis, secouant vivement la tête

Nous étions fous tous les deux, dit-elle. Lais-
sez-moi rentrer.

Maxenceessaya encore de se raccrocheraux bran-
ches.

Au moins, dit-il, permettez-moi de vous recon-
duire.



Pas du tout. Votre voiture me ramènera, mais
je ne l'accepte qu'à une condition, e'eat que voua
m'y laisserez monter seule.

Ceci était dit d'un ton st bref, sï décidé, que
Maxencecomprit qu'il n'y avait qu'à s'incliner. Il
ouvrit en soupirant la portière; madame de Rosny
sauta vivement dans le coupé qui s'éloigna au grand
trot.

Satané printempsdit Maxenceen relevant le
colletde sa pelisse' Une saison où il fait jour & qua-
tre heuresdu matin C'est absurde t

Et, bélant un affreux fiacre qui passait, il reprit
tout penaud le chemin de chez lui.



LES DÉBUTS DE PIGNEROLLES

Hector de Pignerolles venait de sortir de Saumur

avec le numéro ï il avait, bien entendu, demandé
Paris comme garnison, et se trouvait à l'heure ac-
tuelle pourvu d'une **onne place de sous-lieutenant
au régiment de dragons du quai d'Orsay.

Élevéchez les bons pères, à Nantes, de la vie, il ne
savait guère encore que ce qu'on devine par-dessus
lesmurs du « Vieux bahutou de l'écoledecavalerie}
jeune; beau, vigoureux, il entrevit; le jour de sa
nomination)une existence merveilleuse, triomphale,
remplie d'aventureset de succès; enfin il allait pou-
voir, lui aussi; mener <t la vie à grandes guides n et
fairedes conquêtes comme ce Maxence de Parabère,
ce brillant capitaine dont il avait lu en soupirant les
aventures multiples dans la Vie F~M~aM. Lui
aussi, il irait auxpremières, auxcourses; au bal chez



les grandes demi-mondaines; il dînerait avec des
marquises, il souperaitavecdes duchesses, tout prêt,
d'ailleurs,à leur vouer le culte le plus attendri et à
les adorerà genoux.

Il y avait surtout un endroit béni dont il avait
maintesfois, toutremue, lu la séduisante description;
ce bois de Boulogne, ou, le mardi et !e vendredi, l'on
pouvait passer la revue des plus jolies femmes de
Paris, lui apparaissait comme une espèce de terre
promise. Combien de fois, là-baa,sur le terrain de
mancenvre de Saumur, touten marchanten ligne de
colonne, ou en formant vivementla masse, ne s'était-
il pas vu caracolant non plus à la tête d'un escadron,
mais sur l'allée des Acacias;H était !a, bien campe,

sur son beau cheval, à un petit galop rassemblé, et
les belles créatures passaient, à moitié couchéesdans
leurs victorias, ou majestueusesdansleurs huit-res-
sorts, décochant en passant au bel officier quelque
oeiUade provocante.

Aussi n'eut-il rien de plus pressa en descendant
de semaine)que de préparerune triomphantearrivée

au Boispour le mardi suivant. Il faisait précisément,

ce jour-là,un temps magnifique. Pignerolles soigna

sa tenueencoreplus que d'habitude; élégant etcoquet
depuis ta pointedes bottes jusqu'aux crocs de sa nne
moustache, le torse moulé dans le dolmaa a trenes
d'argent,a trois heures,il montaiten selle et prenait
en conquérantle chemin de l'arc de Triomphe. ëon

cœurdébordait de cettejoie immensequ'an éprouve



à vingt ans en se sentant un galon d'orsur le bras et
un joli cheval dans les jambes, sous les rayons d'un
beau soleil qui semble vous entourer comme d'un
nimbed'or.

S'il avait consulté quelque camarade plus ancien
connaissant mieux Paris, peut-être lui aurait-il dit
qu'il était préférabled'aller au Bois en bourgeois;
assurément il lui eutconseiilëdepartir plus tard; en
effet, l'avenuede l'Impératriceétait encore presque
déserte.Sur la chaussée,seulement quelques landaus
de famille remplis de gouvernanteset de bébés, avec
des cerceauxaccrochés auxlanternes, quelquesbreaks.
de dresseurs de chevaux rentrant au grand trot &

Paris, ou encore quelques larges coupés marchant a
la queue leu leu et occupés par quelque noce allant
s'ébattredans les jardins de Gillet; çà et là, les can-
tonniers.

Bast! se dit Pignerolles, le rendez-vousélégant
n'est pas !a. Mettons le cap sur l'attee des Acacias.
Et, tout en soignant toujours la position, l'officier

prit au galop le chemin du Bois, qui commençait
seulement à se remplir un peut Dans l'allée des.
Acacias, s'étendanttoute droiteet majestueuse entre
ses deux rangéesde vieux arbres, tes files n'étaient
pas encore formées. Les équipages arrivaient au trot,
puis, ne trouvant pas d'obstacles, niaient jusqu'au
moulin de Longchamps pour revenirensuite à une
allure plus lente, mais en laissant entre elles de
larges intervalles;voitures fermées, d'ailleurs, pour



la plupart, coupla bas sans prétention, contenant
,quelque vieux ménage venu pour respirer l'air, ou
quelque malade regardant tristement, par la glace
levée, les branches,encore dégarnies de feuilles. Sur
l'allée des piétons, quelque noble dame promenant
son chien, quelques groupes de nourrices, avec de
grandes mantes et des bonnets garnis de rubans de
couleurs voyantes, quelque douairière suivie d'un
gigantesque valet de pied, en long manteau de livrée,
ou encore, quelque couple d'Anglais,en costume
quadrillé, faisant du sport à pied, et marcb int à
grandes enjambées.

Mais, bientôt, les intervalles entre tes voitures
devinrent moins grands, et l'allure plus lente.
L'allée, d'abord silencieuse, s'emplit peu à peu du
bruit des roues, du piaffement des chevaux, du cli-
quetis des harnais, crescendosur lequel tranchaient
les joyeusesdétonationsdu. tir aux pigeons. Buggys
élégants, charrettes anglaises bien suspendues,'phaé-
tons corrects et dignes, conduits & deux chevaux
avec deux valets de pied sur le siège de derrière,
mylords moelleux, huit-ressorts gigantesques,avec
un cocher se perdant dans les nues, cabriolets attelés
en tandem, etc., etc., arrivaient au trot, à une allure
bien cadencée, et prenaient le pas en prenant la
queue de la file, qui, bientôt, rejoignit la tête. Les

ornementsdu frontail, les couronnes des sellettes et
des plates-longes,les chaînes des attelles, le métal des
lanternes, tout cela éuncelaitau soleil,tandis que les



fouets, tantôt immobiles et tantôtiovcs pour Indiquer

un temps d'arrêt, formaient une ligne bizarre, toute
frissonnante sous l'action du vent.

Pignerolles contemplait, émerveillé; le tableau
qu'il avait sous les yeux dépassait son attente. Il finis-
sait par avoir !e torticolis, & force de regarder chaque
voiture successive, de plus~en plus troublé,de plus
en plus ému, ne sachantsur quel équipage fixer sont
regard, à chaque instantdistrait, dans sonadmiration
nalve, par une apparition nouvelle.

Dé~a il avait vu passer Léa Shako, toute rieusedans
son cab anglais; Sylvie Larêne et Alice Boyard, si
correctes dans leur posetriomphale; Louise Mireille,

tout en noir, avec une petite capote surmontéed'un
panache rosé: Maltesse et son amie Tremond, ayant
l'air de se raconter a l'oreiUe les histoires tes plus
folles du monde: Laura Schuman, toute droite dans

sa voiture; avec un chapeau de keepsake anglais;
Valentine Tribord, fermant les yeux à demi avec un
joli clignement de myope; Blanche Dartois, accotée
frileusement dans le coin de son landau; Patischeff,
braquant sur les cavaliers son binocled'or; Reine
Russiani, faisant arrêter sa victoria pour faire un
petit tour à pied avec Jane Chimay; Edwidge Schu-
mann, conduisantson dogcart; les deux soeurs Fro-
nart dans leur grand cabriolet à pompe, etc.

On eût été ébloui à moins.
Mais c'est le paradis de Mahomet! pensait Pi-

gnerolles.



Et pour augmenterson trouble, voilà que mainte-
nant les amazones arrivaient a leur tour, passant
près de lui au galop et le frôlant de leur jupe flottante
tout en lui jetant un regard au passage.

Car on le regardait beaucoup, le jeune lieutenant.
D'abord, on était étonné de voir un officier en uni-
forme à cetteheure de la journée; puis, après ce pre-
mier mouvement d'ctonnement, on le détaillait et
on le trouvait très gentU, avec sa bonne mine de

garçon heureux, sa figure toute neuve, sa petite
moustache retrousséeen chat, et surtoutson extrême
élégance à cheval.

Tiens! un nouveau venu C'est la première
fois que je le vois au Bois* Savez-vous qui c'est ?

Joli garçon, ma foi. L'air un peu naïf, mais très
bien quand même.

Toutes ces réflexions s'échangeaient au passage,
tandis que Pignerolles, s'apercevant de l'attention
dont il était l'objet, se demandait ingénument &

laquelle de ces belles dames il allait jeter son cœur.
D'ailleurs ce n'était pas un garçon banal ni vul-

gaire. Certaines figures trop maquillées, certaines
lèvres trop rouges,certainesvoitures sentant le locati

et le faux chic lui inspiraient une répugnance ins-
tinctive. Il voulait viser haut, trèsdécidé à ne poser
sa candidatureque dans le cas o& la.conquete en vau-
drait ta peine.

Et il cherchait, au milieu de cette longue proces-
sion, non seulement la femme la plus jolie, mais



celledont les toilettes, la voiture, l'attelage, les tivr~es,
présentaient en même temps l'ensemble le plus cor-
rect.

H

Tout à coup un grand mouvement se fit dans
l'allée des Acacias, et toutes les têtes se tournèrent
pour regarder une calèche tête de nègre, très élevée

sur quatre ressortsen cerceau et donnant un doux
balancement à la voiture. Les roues étaient d'un ton
plus foncé que la caisse, avec un rechampi ton sur
ton. La capote était douMée en reps de soie assorti à
la caisse. L'intérieur était un véritable nid en satin
noir, avec boutonsde capiton bleu. Nulle part un
cuivreapparent; la poignée seule, très simple/por-
tait au milieu le chiffre.

Cet ensemble était complété par deux carrossiers
de Norfolk, bai-cerise, absolument semblableset en-
tièrementzains. Les harnais, très simples, trèslégers,
avec double piqûre, avaient, comme fronteaux, deux
bandes de velours bleu recouvertesd'une légère gour-
mette serrée d'argent massif les chaînes d'attelage
étaient en acier poli comme l'extrémitédu timon.

Sur le siège, très élevé, orné d'une galerie à l'an-
glaise, trônaient un groscocher etun superbe valetde



pied en habit marron, en culotte courte, et bas de
soie bleue brodés au coin du ehinre.

Pignerolles avait admiré en connaisseur cet en-
semble sobre de détail, et harmonieuxà l'eeil: mais
son attentionfut surtout attirée par tesdeux superbes
créatures, une brune et une blonde, couchéesdons
l'intérieur de la calèche. La brune pâle, mince,ser-
pentine, avec deux yeux noirs lui faisant le tour de
la tête; la blonderose, blanche, plantureuse,étince-
lantedefraîcheur et de {eunesse;mais ce qu'admirait
surtout notre jeune officier, c'était ce grand air si
dédaigneux,ce port de reine, cet aspect si réellement

comme il faut, qui faisait rêver en la voyant de je ae
sais quelle fête triomphale.

Sacrebleu les belles personnes! s'écria-t-il. A
elles la'palme, sanscontredit;malheureusement, elles
sont d'un monde ou ta conquête est difficile. Bah!1
essayons toujours!1

Et comme la calèche, au lieu de prendreta file,
était passée au grand trot dans ta partie de l'allée
restée libre, Pignerolles assura tes poignets,serra les
jambes et rattrapa la voiturequ'il se mit à suivre au
petitgalop.

Avait-il la berlue? Son imagination n'etait-etle
pas entraînée par une fatuité absurde? Mais non, il
ne se trompaitpas. La blonde avait poussé le coude
deson amie, et toutes deux s'étaientmises à regarder
le cavalier le plus aimablement du monde. Un mo-
ment Pignerolles voulut encore douter, il se tourna

t5.



pour voir si ces regards n'étaient pas destines & un
autre cavalierdans sa direction, mais il était seul, et
tes œillades s'adressaient bien a lui.

Que faire ? Son cœur battaita tout rompre. Fallait-
il leur parler? Fallait-il les saluer? Pignerolles était
très perplexe, tandis que la calèche continuait a
rouler au grand trot. Cependant, le sourire était si
séduisant, les yeux si tendres que, ma foi, le lieute-
nant n'y tint plus et brûla ses vaisseaux.

Képi bas, il s'avançaen caracolant vers la portière,

et, le gosier serré par l'émotion, il balbutia, en s'a"
dressant à la blonde

Madame.Il fautabsolumentque je vous parle.
Oh monsieur, pas ici, réponditcette dernière

avec vivacité. En pleine allée des Acacias,quelle im-
prudence! Attendez-nous au coin de l'allée des
Poteaux dans un quart d'heure,mais surtout ne nous
suivez plus. Cela aurait pour nous les plus graves
inconvénients! 1

La voituretourna,et PigneroUes,enchanté,poussa
jusqu'au champ de course et prit à gauche, le long
de la petite rivière. Le quartd'heure lui sembla bien
long; enfin, il descenditl'alléedes Poteaux,et aperçut
avec joie la grande calèche se profilant sur les tons
verts des massifsdes fortifications.

Cette fois, ce fut la brune qui prit la parole.
Elle .mit la main sur l'épaule de l'officier, et l'atti-

rant, si prèsqu'il sentit leparfum capiteuxqui s'exha
lait de sa mandile, elle lui dit à l'oreille



Ce soir–onzeheures–teûerue–teinumêro.
Puis, le cocher, qui n'attendait probablement que

cette simple phrase, toucha ses chevaux,et la voiture
s'éloigna rapidement.

Pignerolles resta tout abasourdi. Comment, dès 10

premier soir, elles l'autorisaientta se présenter chez
elles! 0 influence de l'uniforme, on voit tout de
suite à qui l'on a affaire. On sait qu'il s'agit d'un
gentleman que l'on peut accueillir chez soi à pre.
mière vue, persuadé qu'on ouvre ses portes à un
homme comme il faut. C'était évidemment cette con.
sidération qui les avait décidées à l'inviter, même
sans le connaître. Au fait, chez qui allait-il, chez la
brune ou la blonde? Peu importait puisqu'elles
étaient ravissantes toutes deux.

Le jour baissait. Dans l'allée des Acacias, la dëban*
dadeavaitcommencé. D'abord une voiture avait fait
demi-tour,puis deux, puis trois, puis, tout a coup,
l'immenseprocessions'étaitébranlée, et avait repris,
aux allures vives, le chemin de l'arcde Triomphe.

Tout remué de son bonheur, le cœur envahi par
une joie profonde, Pignerolles redescendait à petits

pas l'avenue de l'Impératrice, bercé parle grondement
sourd et monotone des attelages qui le dépassaient.
La nuit venait de plus en plus,enveloppant hommes
et chevaux d'une espèce d'ouate grise. Sur la chaus-
sée, des piétons, quelques femmes avait mis pied a
terre, et marchaientescortées par des bandes d'amis.
Quelquesphrases s'échappaient devoiture à voiture



adieux envoyésau passage, rendez-vous pris pour la
soirée, plaisanteries lancées à la volée, auxquelles on
répondait par quelque éclat de rire H fait bien
froid. Il est temps de rentrer. Adieu. A sept
heures, caté Anglais. Soyez exacte. Baignoire
d'avant scène A, etc., etc.

Tous ces gens-là étaient heureux. Au loin, la
ligne des becs de gaz, qu'on allumait, avançait gra-
duellement comme une trainée lumineuse.

Moi aussi, j'ai un rendez-vous, se dit Pigne-
rolles.moi aussi, j'ai une aventure. Il faut avouer
que je n'ai pas perdu mon temps.

Et il reprit en courant le chemin du quai d'Orsay.
A onze heures moins le quart. Pignerolles, en

habit, cravate blanche, la rose thé à la boutonnière,
se dirigeait vers la rue indiquée, rue bien simple
d'ailleurs. Cedevait être quelque vieil hôtel du temps
jadis entre cour et jardin.

Machinalement il murmurait en lui-mêmele nom
de la rue et le numéro, qu'il s'était répétés toute la
soirée pour ne pas les oublier. Était-ce une soirée?
AHait-il se trouver au milieu de gens inconnus, ou
allait-on lui offrir une simple tasse de thé dans la

.douceur du tête-à-tête? En tout cas, il s'agissait de
bien mener sa barque dès cette première entrevue.
Tout son sort en dépendait. Il fallait être tendre
sans effronterie laisser paraître un amour ardent,
mais respectueux; se montrer ibilementépris.mais
ne pas dépasser les bornes.



Tout cela était très difficile.
Cependant, sur ces rénexions couleurde roses, Pi-

gnerollesétait arrivé dans la rue indiquée, et, le nez

en l'air, il regardait attentivementchaque maison le
rapprochant du but.

Tout à coup il s'arrêta avec stupeur. Le numéro
qu'on lui avait donne s'étalait en caractères nam-
boyants sur une gigantesque lanterne dorée. A la
porte, une superbe matrone, emmitounéedans une
opulente fourrure, montait la garde et racontait je

ne sais quoi aux passantst.
Sacrebleu s'écria Pignerolles, le numéro est

trop gros! Ce n'est pas possible Je savais bien que
j'avaiseu tort de ne pas écrire. Je me suis trompé de
rue

Et il s'en fut, pavré, pteurantderage!Qu'eùt-
it donc éprouvé s'i! se fût doutéque la rue et le nu-
méro étaient bien réellement l'adresse de ses deux
belles inconnues du Bois 1.



MON CARNET DU SALON

J'ai déjeuné légèrement sur la terrasse d'un res-
taurant des Champs-Étysées. Légèrement, car je
tiens à voir avec conscience le Salon de cette année.
Il y avait sur la terrasse un tas de jolies filles
Henriette Bar. les soeurs Pack. Delphine avec
Léa D. etc., etc., mais je n'ai pas cédé à la tenta-
tion d'aller leur parler au dessert. Je les eusse peut-
être accompagnées à l'exposition, et, alors, adieu
l'examen sérieux 1

Voyons, je n'ai rien oublié mon lorgnon, mon
carnet du Salon, un superbe carnet vierge encore,
pour prendre des notes; un superbe crayon, mon
catalogue.

Montons. Commençonsd'abordpar le salon carré,
ce qu'on appelle, Dieu sait pourquoi, le < Salon
d'honneur a; après, je chercherai à m'orienter.
Quelle foule 1 Moi qui me figurais que le jour du



vernissage était un jour privilégié; si te privilège
est pour tout le monde, je me demande en quoi il
consiste? Beaucoup de femmes, déjà fatiguées, gi-
sant sur les canapés du centre. Tiens, voilà miss
Pringel avec sa mère. Très jolie, cette robe bleue
avec des fers à cheval.

Bonjour, monsieur, etc., etc. Quand venez-
vous d!ner à la maison? Pas jeudi. Voulez-vous
samedi ou lundi? Non, lundi je ne peux pas.
Voulez-voussamedi?

Mardi, soit. Toujours sept heures et demie.
J'inscris ça sur mon carnet.

Cinq minutes de perdues. Commençons Mortde
Bara, de M. Weerts. Que dit le catalogue?. Al-
lons bon, le général Bourgachard.

Bonjour, mon général.
Bonjour, mon cher. A-t-on idée de cela ? Bara,

un simple tambour, ils l'ont habillé en hussardl
C'est la nouvelle école 1 L'infanterieavec des bran-
debourgs et des éperons Tout le monde sait que
Joseph Bara était un tapin, pas même un soufilant,
un tapin, vous m'entendez,un tapin1

-Oui, mon général.
-Alors, voulez-vous m'expliquer pourquoi il a

un spencer avec des tresses jaunes ?. A propos,
vous savez qu'on rend la cuirasse aux numéros
pairs. C'est signé d'hier. Les numéros pairs, et pas
les impairs, surtout. Ne confondezpas. Inscrivez

ça sur votre carnet.



Ouf! j'ai eu bien peur!t
Évitons le Combat <<<tHS «H Village de Dumaresq;

par là, je rencontrerais encore des militaires, et di-
rigeons-nous plutôt vers tes grands fauves Lion et
Lionne, de M. Lançon. Cette lionne renverséefaisant
des agaceries. Qui est-ce qui me pince? Tiens,
c'est Olga Revaschoff.

Ah ça, pourquoi ne viens-tu plus me voir?
Je ne sais plus où tu demeures. Je crois que

c'est du côté de l'arc de Triomphe, mais du diable
si je pourrais.

Je te l'ai dit cent fois 6, rue de Magdebourg;

ça donne dans l'avenue Kléber. Tu verras comme
je suis bien installée. Toujours avant trois heures.
Mets ça sur ton carnet.

Ah ça, mais ce salon carré est assommant Sau-
vons-nous par la salle de gauche. A la bonne heure,
quelques femmes nues! Voyonscelle-ci qui est cou-
chée, nous tournant le dos sur le cadre Paysage
~atMtre. Ah non c'est sur le cadre situé juste au-
dessus. Bon 1 le comte Taradel.

Ah! mon cher, nous dînonsce soir à la Maison-
d'Or, cabinet C, pour discuter le programme de la
fête du Cirque. On vous regrettait. Voulez-vous
faire un numéro? Vous savez l'escrime du sabre;
voulez-vous vousbattre au sabre?

Hum! hum!
A cheval, ce sera très curieux. Vous tirerez

contreMantieri, le prévôt du 20" dragons. Il est de



première force. C'est entendu. Autre chose. Vous
connaissez la grande Verdiss qui chante au Skating?
Elle pourrait également taire un numéro. Elle
miaule,mais elle est splendidementfaite. Vous irez
ta voir; ce n'est pas une commission ennuyeuse.
Nous ocrons un cachet de cinq louis. Sept heures et
demie, Maison d'Or. Adieu. Notez donc tout ça sur
votre carnet.

La foule augmente; ces échelles doubles barrent
complètement le passage. Et à quoi servent-elles Je
n'ai pas encore vu un seul peintre vernir; alors
pourquoi appelle-t-on cela le jour du vernissage?.
Pour le coup, qu'est-ce que cette femmenue jusqu'à
la ceinture pour jouer du violoncelle? H y a là une
allégorie dont la portée m'échappe, mais la gorge
me semble.

Ah çà, on ne reconnaît donc plus son gros mi-
net ?

Blanche Taupier, et Suzanne ?
–Veux-tu être de la partie de jeudi 1 Nous pre-

nons le train de cinq heures vingt-cinq, arrivant à
Versailles à six heures. Parabère nous attend à la

gare avec le break du régiment. On ira dîner aux
Réservoirs, puis de là faire la fête à la faire de l'ave-

nue de Saint-Cloud. Il y a Russiani, Maltesse, la
comtesse de Zenepeuxpacka, Marie Fabert, etc.;i
nous serons une vingtaine. Voyons, mets cela sur
ton carnet.

Pas une minute à moi. Aussi c'est ma faute



si je regardais moins la foule et plus les tableaux,
j'éviterais toutes ces rencontres. Entrons dans cette

autre salle. Cristi 1 Quelle toile de M. Renouf! La
Mer. Vingtmètres de largeursurdix mètres de hau-

teur; avec cela on est s&r d'dtre sur la cimaise. Il y
a là un procédépour rendre le bouillonnement de la
vague, qui est curieux à étudier. Approchons-nous.
Oh pardon, madame, je vous ai poussée involon-
tairement tiens, c'est la jolie marquise de Précy-
Bussac.

Vous n'avez pas vu mon mari, par hasard? Il
devait m'expliquer le Salon. Qu'est-ce donc que ce
nègre qui arrive par derrière, le yatagan levé, pour
couper la tête de cet Arabe?

Surprise pour surprise, j'aimerais mieux arri"
ver derrièrevous, par exemple, et vous embrasser
sur le cou, à la naissance des petits cheveux; alors
vous frissonneriez, et.

Ah ça, ce n'est plus le Salon que vous m'expli-

quez, c'est leboudoir.Je mesauve.Je reçois toujours
le samedi, vous savez. Écrivez cela sur votre carnet.

Il était tempsCest qu'elle est ravissante, avec
son chapeau grenat, qui {orme en avant un si drôle
de petitpointu. Ah voici la salle des deux Bonnat.
On m'a beaucoup recommandé les deux Bonnat.
Cabriolus m'a dit que le Monsieur au parapluie
était une merveilleet que la dame se détachait sur
un fond roux, qui, sans être neutre, se renforceou
s'éclaircit pour mieux s'accommoder soit au ton de



!a tête, soità celui de la robe. Je suis curieuxde
voir le ton roux. ~ing, Chameroy 1

Eh bien, c'est comme ça que vous êtes venu,
hier, a la répétitiondu Mirliton enchanté, au cercle,
vous?

Je n'ai pas pu. Et puis, tout mon rôle consiste
à dire au roi Cas&enor a Oui, Majesté s; ce n'est

pas diiScile.
Mais ça demande encore & être enchatné. Et

votre couplet, le savez-vous, votre couplet avecMar-
guerite Ugalde?

A peu près. Il n'est pas difficile non plus.

Gai, gai, trémoussons-nous,
Car la soupe attend la troupe; (
Gai, gai, trémoussons-nous,

La troupe attend la soupe aux choux.

Eh bien, vous voyez, vous vous trompez tou-
jours! Ce n'est pas la MMpe qui attend la troupe,
mais la troupe qui attend la soupe.. C'est très im-
portant. et n'oubliez pas de venir répéter demain &

cinq heures. Il y a des masses de petites femmes
dans les chœurs.

Je n'oublierai pas.
Non, écrivez ça, mon cher, sur votre carnet.

Avec tout cela, j'ai passé les Bonnat, et impossible
maintenant de revenir. J'étudierai les fonds roux
une autre fois. Ah! 1 enfin un peintre sur une
échelle; c'est Chose, vernissant son Bureau de



Bienfaisance, ma!s son échetie empêche de voir. Je
repasserai. Tiens, ma cousine, madame de Fo-
langin1

Comme vous êtes pâte!
Je n'en puis plus, offrez-moi à goûter.
Soit.
Dites donc, avez-vous pensé à ma toge pour !a

représentation d'adieu de Delaunay. Mais, pourplus
de sûreté, écrivezdonc ça sur votre carnet.

J'inscris, je reconduiset j'essaye de remonter.
LE GAKDtEN. Monsieur, on ne remontepas.

Comment, on ne remonte pas!
Non, monsieur, il est six heures; on ferme.

Et moi qui voulais tout voir 1 Enfin 1 Ai-je au
moins pris quelques notes? Relisons cette première
séance sur mon carnet de salon

~<t/oM<feï883

Mardi, diner chez miss Pringle.
Cuirasses, numéros impairs.
Ravaschoff, 6, rue Magdebôurg, avant trois

heures.
Combat avec Mantieri.
PrévenirVerdiss du Skating. Cinq louis de ca-

chet.
Aujourd'hui, dîner, sept heures et demie,Maison-

d'Or.
Jeudi, train de cinq heures vingt-cinq, fête de

Versailles.
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Samedi; marquise de Prëey-BussitC.
Car la troupe attend la soupe. Répétition au

cercle. Femmes des chœurs.
Logede cous!nela Comédie-Française.
C'est tout. Allons, je reviendrai. r



CE QU'ON ENTEND

AU CONCOURS HIPPIQUE

A t'entre t Dsox BOtmn~e.

PNEmm BOUDINÉ. Comment, tu ne vas pas dans
la tribune des sociétaires ?

DsuxtÈMR MUMN~. Pas du tout. Ici, c'est la
meilleure place. Comme il n'y a qu'uneporte, toutes
les femmes sont obligées de passer par ici. Alors,
suivant que l'objet en vaut plus ou moins la peine,
on donne une simple poignée de main ou l'on ac-
compagne jusqu'à l'escalier. C'est le meilleurmoyen
de passer une grande revue.

PMMERBoctn~. Mais on ne voit pas du tout
les chevaux.

DEoxt&ME BOUDIN~. –Les chevaux1 Tu viens au
concours hippique pour voir les chevaux? Ali ~at 1

mon cheri tu es donc de Montelimart?



Devant t'entrée des ~cudes

Ds BN.OEM., Mm-q~c~rdes hussards. Pas de
chance1 Huit jours de consigne pour mon panta-
lon. J'avais fait ajuster la basane de teMe sorte que ça
jouait la botte Chantilly.

D'EsMROM,adjudant de dragons. Moi je suis
pincé pour mon képi. Je n'ai pas de soie dans le ga*
lon d'argent.

Ds PRONTAC, M!M-0~?C~ de cuirassiers. Le
capitaine Briquemolleest très raide pour la tenue.

CotssAM, marchef de chasseurs:-Je crois bien,
le malheureux 1 Il a déjà attrapéhuit jours d'arrêts
pour ne pas avoir été assez sévère.

BsLOEOL.-a Comme si nous pouvionsbien mon-
ter avec nos tenues d'ordonnance1

Ds PMMTAc. Monter, passe encore, mais il y a
la question des femmes à faire. Ça .vaut bien huit
jours de dou. Tout est là.

Tous, avec conviction. Tout est là tout est Ïàt 1

Dans le corridor des tribunes MAMMomM.tj:R<tMMm, le
capitaine PAtttB&M.

PARAB&RE.–Eh bien! 1 voyons, faites vos condi-
tions.

RcsstAM.-J'ai envie d'un buggy.
PANABBRB. Va pour le buggy. Et voua rinattgtt*

terez en venantdéjeuneravec moi à Versailles?
RtKSMM.C'estconvenu, inauguration sur toute

la ligne.



PARAB&RK.–Et, tant que le buggy durera, j'aurai
des droits.

RusstAM.–D!abte. En6n, il roulera beaucoup.
PARAB&RE. Et je pourrai le faire réparer.
RUSSIANI, riant. -Ah! non, alors, ce serait l'éter-

nité.
MARomsE BE Botso~poRT. Je n'ai pas amené ma

fille Suzanne,car vraiment, ici, on est exposé à une
promiscuité fâcheuse avec ces demoiselles.

COMTESSE TARAMt.. Et l'on entend des conver-
sations!

MARQUKE DE BoMONMRT.–C'est pour cela que
j'ai fait retenir, par mon domestique, deux places
dans le bas. C'est mieux composé.

COMTESSE TARADEL. Oui, mais l'on est un peu
isolée. Il n'y a pas ce va-et-vient du passage. Voir
sauter des obstaclespendant une heure, c'est mono-
tone.

MARQUtSEDB BotsoNFORT.–Etavec cela, pas d'ac-
cidents.

COMTESSE TARADEL. Si nous remontions?

C6t~ des sportsmen fanatiques. Its tiennent un crayon à la
main, et notent tes iautes.

PREMtER spopTSMAN, Fallr-Allen a joliment bien
sauté aujourd'hui.

DEUXIÈMEspORTSMAN.–Parbleu! c'est Th. qui la

monte, le premier cavalier de Paris.
't'ROKïÈME SMRTSMAN. Après de la M.



PaEMtEtt spoMTSMAN. Je ne trouve pas, j'aime
mieux la position des jambes du premier.

TRO)S)ÈMR sPORTSMAN. il est pinçard sans doute,
mais il a moins de calme, et aborde l'obstacle avec
moins de sang-froid. Patatras! voilà Home-Rule
qui renverse le mur.

DEUXtÊMS spORTSMAM. C'est la première fois qu'il
toucherc

PMMïERspoRTSMAtt.–Deuxième! 1 Ah ça! 1 vous ne
voyez rien.

MACEMOMEH.ERttSStANt, LE CAPITAINE PARABÈKE.

RusstAm. Dites donc, j'ai changé d'avis. J'ai
trouvé quelqu'un pour le buggy.

PjmAB&RE, riant. Sapristi 1 ça n'a pas été long.
RusstAW. Maintenant, j'aimerais mieux le

cheval.
PARABÈM:Bravo!j'y gagne. Je vous trouverai

un petit canasson au Tattersall.
RusstANt.–Unejolie bête, bien entendu.
PÀRABÈRE. Fiez-vous-en à moi, et je la prendrai

jeune. surtout si j'ai des droits tant qu'elle durera,
comme pour le buggy.

RussïAtH. Oui, mais au moins vous ne pourrez
pas la faire réparer.

L)B UBNTEKAKTDMTMNAC, LA BARONNE.

LA BARONNE. Comment, c'est vous 1 Par exem
pie. Je ne voM avais jamais vu en Uniterme.



D~STMNAC. C'est une première.
LA BAMMNE.–Savez-vous que ça vous va très

bien. Si j'étais homme, je serais toujours en uni-
forme. Vous êtes cent fois mieux ainsi.

DESTMNAC. Eh bien prouvez-le-moi.
LA BAaONNE. Vous prouverquoi?
DssTMNAC.–Que. vous me trouvez mieux.
LA BARONNB. Comme vous y allez! Je vous

trouve mieux, mais je n'ai pas dit que je vous trou-
vais encore assez bien.

D~STMNAc. Méchante J

LA BARONNE. Enfin, venez me voir mercredi

comme §a, botte~ éperonné, je tiens beaucoup aux
éperons.

B<KaoNfORt, C<tAMMf.

BoMONFORT.–Vous savez, notre rendez-vouspour
aller au Bois ensemble ne tient plus. Je n'ai pas mes
chevaux.

GaAMMOY.–Sacrebleu!si j'avais su, j'aurais alors
fait venir mon spidder. Du coup me voilà à pied.

BotsoNFORt. –Mon cher, ce n~est pas ma faute.

ma femme a voulu sortir ce matin èn duc, et elle a
pris mes deux chevaux.

CsAMEROY. Eh bienet les siens ?
BotsoNFORT. Elle les attelle dans la journéepour

des visites.
eaAMBMT. Ainsi, sur quatre chevaux, vous ne



pouvez pas en avoir un seul? Quelle faiblesse, mon
pauvre ami, quelle faiblesse!1

BotsoNFORT. Que voulez-vous. c'est bien na-
turel.

CHAMENov.–C'est de l'amour, alors?
BotsoMfORT. Au contraire.
CHAMEROY. Comment, au contraire?
BotsoNMRT. Évidemment, & défaut d'amour, il

faut bien qu'il y ait quelques compensations.

Le monologuedu capitainequi saute.

Un coup de cloche. Allons, c'est à mon tour.
Soignons bien l'entrée. Il n'y en a plus guère qui
sautentparmi ceuxqui portent le képi à trois galons.
HeureusementSpartacus est en forme. Hein? Est-ce
rassemblé! Je galoperais dans une assiette. A qui
faut-il s'adresser? Ce gros monsieur sans doute.
Mon nom? mon numéro? Voilà. Là-dessus un bon

coup de képi et en route. Pas trop vite, prenons bien
du champ. Houp! ça va bien, mais la première haie
est la plus facile; je crois avoir entendu un murmure
flatteur.

Attention au tM/&!C&/ Houpl Ah ça! je vais
peut-êtredécrocherle premierprix. Allons bon,voilà
Spartacus qui s'emballe sur la rivière. C'est toujours
la même histoire, nous allons sauter cela à la volée.
Allons, à la grâce de Dieu! Ça y est. Applaudit-on
assez! C'est beau la gloire. Je sens de petits frissons
dans les cheveux. Encore deux obstacles et j'enlève



le prix de la coupe. HouptEnc~eunetcayeM.Ttens!t
Alice Boyardqui cause avec Tournecourt, et de très
près ma foi. Quel intrigant que ce Tournecourt. Pa-
tatras, t'ai renversa le mur. La, voilà la déveine!
Coup de cloche, fanfare de chasse. J'aurai te troi-
sième prix. Allons, c'est toujours ça. Poignées de
main à droite et à gauche. Merci. Oui, c'est ma
faute; je sais bien que j'ai ê<<! surpris. Vite, pied &

terre pour aller faire une scène & Alice.

MAMHOMBt~B RUMt* LB C*PtTA)NRPAMn~aB.

RussMM~-J'ai encore trouvé quelqu'un pour le
cheval, je ne vous demande plus que le harnais.

PARAB&RE. De mieux en mieux; & force de di-
minuer vos exigences, pendantque vous y êtes, vous
feriez mieux de m'aimer tout bonnementpour moi-
même.

RusstANt.–Ça, par exemple, jamais, question
de principes.

Sur la piste: Le cuirassier PtTOt), le dragon BMMT.

PrroK. Que tu t'amuses, nonobstant?
BtuMT. C'est un service, ça ne peut pas être

réjouissant. Mais n'empêche que j'aime autant ça
que de faire la corvée de litière au quartier Dupleix.

PtTOtt. Oa ne peut même pas la taire ici, la cor-
vée. De petits balais, comme pour pleurer. J'ai mon-
tré ce matin le mien au président, sais-tu ce qu'il
m'a répondu?

BMMT. J'en ignore.



PtTOM. Le président m'a dit « Votre balai est
trop peti~ !t faudrait peut-<!<re que le comité voua
serve jF~cc/stor ?

Bat~KT. Qu'est-ce que ça veut dire ?t
Ptïos. -Comment 1 tu ne comprends pas1
BR)OKT. Pas un met.
PITON. Moi non plus Que }'ava!s compte sur

sur toi pour m'expliquer,nonobstant.

JR~XMR C<MH<v, Bt.<e))t! t~KTMtt, H6<.t!NB TA~pt~a, aaaiaex
Il HnepethetaMoenbas; eeadcntotMHesbtthentdu ffen~
tijt'Mn en ntangeant des ~Mauit.
JKANNE. C'est absurJe d'avoir autant augmente

la tribune du jury. U n'y a plus de place pour tes

cartes roses.
Bt.AHCHE. Ont-elles l'air de s'ennuyer,, tes mat-

heureuses qui sont entrées dans la tribune réservée.
is~tees sur ces banquettes vides, on dirait qu'elles
jouent aux quatrecoins.

H~t-ÈMB. Tout ça, c'est la faute à Edwige. Avec

son pugilat de dimancheau pesage, elle nous'a fait
beaucoupde tort.

JEANME. Elle pouvait bien attendre au moins la
sortie.

H~LÈMB. En plein bois de Boulogne, c'eût été
bien mieux.

BLANCHB. Vous verrez qu'on finira par nous
interdire même le cirque le samedi.

JEANNE.–Attons doncSans nous, les samedis du
cirque n'existeraient pas.



Ht~NR. Entendez-vouscomme on applaudit t
Mes entants, nous ne sommes pas ici pour nous
amuser. Je remonte là-haut,dans l'intention de veU-
1er a mes petites aCaires.

Bt-ANCHs et JsAKHR. -Moi aussi, moi aussi 1

~*cMMAKB et DBMMHAt;, t6Mnc6 eoMz-ttaHMnante, tf~ d6'
~raHtttttdtt.

t<*at!EMNE.-Ah çà 1 pourquoineMMMs'Mpas)
DpMMtMC. –Jamats de la vict Mon cheval est

trop retivard.
~ABMNANp, Mais ta es marqué sur le pro-

granttne.
DasTMMAc. Ça prend toujours. Tous les ans, je

me fais Inscrire. J'arrive A Paris, je m'installe avec
mon cheval et mon ordonnance. Je vais voir les
pièces nouvelles, je fais mes visites, je commande

mes habits & mon tailleur, puis, le jour du concours
arrive, crac! je, refuse purement et simplementde

sauter, sous prétexte que mon cheval n'est pas en
état.

LAMMJANB. Et tu n'en as pas moins eu quinze
bons jours de congé.

DMMOMAC. Et & une époque adorable.

ferai comme t0t l'anodeprochame.

A la sortie, RcssMtMet Je capitaine P~MB&M se rencontrent
dans le Cet des personnesqui attendent leur voitures
RusMAM. Pas de chance, mon pauvre ami, je



n'a! plus bMo!n de voua. J'at eneofe trouvé qMet-

qu'un pour te hama!
PAR~B&BE. ÏMaMct Mais H y a quelque choM

que t'en ne vous a pas encore oftërt pour compMMf

votre ~qu!page et que je vous donnefaht de grand
cœur.

RussMMt.<– Quoi donc1
PARAB~MB. Le tbuet.



CAMÉHA

U y avaitdétabien des années que l'adjudant Bru.
lard remplissait avec zèle et intelligence les fonctions
d'adjudantde place à Versailles. Vingt-trois ans de
service, medamé, tout gris, avec un nez en bec
d'aigle se recourbant sur une ëpa!sse moustache
blanche, il réalisait le type du pathttaVert-de-g)f!a m

dans le sens absolu du mot.
Connaissant son règlement sur le bout du doigt,

il se flattait de pouvoir recher son a service des
places a en commençant par la fin, ce qu!, d'ailleurs,
commeatt d'agrément, était d'une utilité très con-
testable. Ce n'est pas à lui. qu'on pouvait tirer des

carottes1 Si le nombre des marronsdéposés dans les
boites de ronde n'était pas au complet, si le rapport
des officiers n'était pas envoyé à la place en temps
voulu, si quelque malin voulait esquiver son tour



de visite, Brutal intervenait maiestueux et faisait
c~Mnahfe la <Muda au major de la garnison.

Mais c'est surtout dans les enquêtes que se réwé-
lait, dans toute sa grandeur, la fanatisme enragé de
l'adjudant. Policier par instinct, on le rencontrait!a
nuit, & des heures absurdes, rAdant dans les rues, et
drape dans son grand manteau d'ordonnance, lais-
sant passerjuste le nez crochu entre la pèlerine et la
visière du képi. A l'improviste, il apparaissait dans
les postes les plus éteignes, comptant les hommes de
garde, veri6ant!a tenue, interrogeant les sentinelles,
tandis que le chef de poste tremblait de tous ses
membres devant cette irruption subite. Au bal de
Flore, au bal de la Puce et autres lieux de délices,

on le voyait tout à coup arriver, comme la statuedu
commandeur, au beau milieude la Mte, demandant

aux hommes leurs titres de permission, prenant le
numéro matricule de ceux qui étaient en petite te.
nue, conduisanttes délinquants au poste de police,

ou tes remettant tui-mémedesesvigoureuses mains

aux patrouilles de nuit.
Sa présence seuie suffisait pour arrêter les rires et

jeter un froid. Détesté, mais encore plus redouté, it
était la terreur des hommes en bordée, et comme il
tes appelait avec une mine significative, des femmes
de <t mauvaise vie n!t

Ah. c'est que tous les romans d'amour des trou-
piers, toutes tes folies commisesde dix heures à mi*
nuit pour quelque gueuse à t'ceit noir; toutes les



scènes de jalousie pour une contredanse,un regard
ou un baiser les rixes, les batailles, tes duols, il en
connaissait tous les détails, gr&ee au rapport du ma.
tin. A huit heures, tout en lisant les notes envoyées

par tes dinerents portes, il philosophait à perte d"
vue sur ces aventures absurdes, sentant accrottre
chaque jour son mépris pour la femme, cette créa-

ture si nuisibleau maintien de la discipline et du
bon ordre dans une garnison,

Combien en avait-il connu, de braves soldats qui
auraient pu, comme lui, arriver à repautette d'adju-
dant, de bons marchefs qu! auraient fait d'excel-
lents officiers et qui avaient perdu, un beau soir,
honneur et réputation, étaient passés en conseil de

guerre soitpour voies de fait envers des supérieurs,
soit pour avoir <t mangé la grenouillea, et tout cela
par amour du jupont

Si )e suis arrive & êtrece que je suis,disait-il avec
fierté, c'est parce que j'ai toujours méprisé la femme.

C'était avec une joie féroce qu'il faisait signer au
major les bulletinsportant le nom, l'âge et l'adresse
de quelque malheureuse signalée à la police pour un
motifquelconque.

a Transmis à M. le Commissaire central écri-
vait-il de sa plus belle ronde sur l'enveloppe jaune,

touten ricanant sous sa grosse moustache, et il ajou-
tait en se frottant les mains

Allons, encore une qui aura son compte et
montera dans le <t panier & salade m1



a8yCAM~!A

Il y avait surtout un nom qui revenaità chaque
instant sous ses yeux, nom reproduitdans toutes les
plaintes, dans toutes les enquêtes, et qui revenait
comme un refrain à la suite de chaque déposition
celui de CAMÉLIA. Que de fois n'avait-il pas vu
flamboyer ce nom dans les interrogatoires t Que de
fois a'avait-Il pas lu cette phrase qui se reproduisait
avec la monotonie de ctichcs

a interroge sur les causes de la rixe, le soldat Bre-
ehu, du 3o" d'artiMerie~a désigne la nommée Ça*
mélia. 1)

« LecavaMerRataboui, du t}' cuirassiers, a dé*
dtaré avoir passé ses deux jours de bordée avec la
.nommée Camétia.

a Le sergent Poirot, des chasseurs a pied, a aban'
donne son poste pour aller voir une femmequi, pa"
ratt~it, se nomme Camélia, etc., etc. c

Camélia 1 toujours -Camélia t Une nuit on avait
éteint tous tes becs de gaz de la place d'Armes; les
coupables interrogés allaientvoir Camélia incognito.
Une autre fois. une bataiUe épouvantable avait eu
lieu entre tes cuirassiers et le train des équipages~ on
avait dégaine, le sang avait coulé, et; quand on
voulut savoir la cause de cette rixe, on nomma à
t'unanimite une femme; Camélia.

Et pour la centième fois peut-être, Brulard écri-
rait avec rage

? Camélia, vmgKinqMs,brune; grande,demeu~



rant impasse des Chevau-Légers, numéro inconnu.
Transtnis à M. le Contmissaire central.

Ah on no la pincera donc jamais, cette
Camëtia avait-il fini par dire au major. C'est une
plaie, que cette femme-ta!

C'est l'affaire de la police, avait répondu le nw
jor. Nous, nous n'avons qu'à la signaler.

Bien entendu, Brutard avait tbuitte tous tes im-
meubles de l'impasse des Chevau-Légers, sans tro.t-
ver la moindre Camélia. Cette femme passait déci.
dément à l'état de mythe,et cependant, chaque jour,

on signalait & la place quelque méfait commis pour
ses beaux yeux. Malgré lui, son imaginationde po.
licier travaillait; il en était arrivé a ne plus songer
qu'a Camélia. Les rixes qu'ette faisait naître, les ca- ·

tastrophesdontelle étaitcause,son nom harmonieux
M canaille, tout, jusqu'à cette adressebizarredans ce
lieu évoquant le souvenir de je ne sais quelles orgies
militaires du bon vieux temps, tout cela préoc*
cupait le brave adjudant beaucoup plus qu'il n'eût
voulu.
C'estelle qu'it entrevoyait le matin à travers toutes

les paperasses qu'il était chargé de compulser. Elle
était là, en costume provocant, t'épaute demi-nue,
dans le vieux bureau tout maculéde boue, dans cette
chambre enfumée, gardant comme une odeur spé-
ciale de caserne et de bumeteries; il se la. figurait
avec sa haute taille, sa gorge opulente, ses cheveux.
noir-bleu, et ces yeux~ cesgrands yeux de vetoar



qui faisaientdamner tous tes troupiers, ces yeux qui
suffisaient pour mettre en l'air toute une garnison.
Elle le narguait, en souriant d'un air moqueur,tan-
dis qu'il continuait; d'une main tremblante,à trans-
mettre son nom au commissaire central.

Ah ça! ette est donc bien belle, cette Camétia t

pour qu'on fasse pour elle tant de foties 1 s'écriait-il

avec humeur.
Peu à peu, à son insu, il se trouva tout simple-

ment amoureux de cette créature amour baroque,
saugrenu, mélange de curiosité et de rage impuis-
sante. tt y avait des jours ou'il aurait eu une joie
folle de pouvoir la faire ~Mrrcr «M &/oc, et d'autres
jours où, ennevré, il aurait tout donnépour pouvoir

se jeter à ses pieds et lui crier qu'elle l'avait ensor-
celé comme les autres, et qu'il l'adorait.

Un dimanche soir, Brulard s'était, en cas d'événe-
menti, instaitéen permanenceau bureau de la place,

avenue de Paris. La tête dans ses mains, it songeait,
tandis que tes chansons de soldats en goguette lui
arrivaient dans le silence de la nuit, avec un bruit
de fourreauxde sabres trainés sur tes pavés. Assis à
sa vieille table noire, à la lueur trouble de sa lampe,
it traçait, sur son sous-main graisseux je ne sais
quelles hachures informes, lorsque, tout à coup, la

porte s'ouvrit et deux hommes de patrouilleapparu-
rent portant un sous-officierdu train inondéde sang
et le crâne fendu de trois coups de sabre.

Mon lieutenant, dit le caporal de patrouille



voici un maréchal des logis que nous avons trouvé
étendu, nie Duplessis, et ne paraissant plus donner
signe de vie. En même temps, nous avons vu deux
artilleursqui s'enfuyaientdans la direction de l'ave.
nue de Saint'Qoud nous les avons arrêtes à tout
hasard.

–C'est bien; qu'on les fourre en prison. Quant
au Messe, il faut le faire admettred'urgenceà rhûpi-
tal. J'aurais pourtant bien voulu l'interroger un peu
avant qu'il s'en aille. He, camarade, cria-t-ildans
l'oreille du blessé, qu'est-ce qui vous est arrivé?1
Pourquoi vous a-t-on arrangéde la sorte, hein ?1

Le blesséouvrit les yeux et balbutia
C'est la faute à. Camélia.

Puis il s'évanouit, tandis que Brulard le faisait
emporter.

Toujours cette Cametiat s'ecria-t-it quand il
fut seul. Oh 1 cette fois, j'en aurai le coeur net, et je
la trouverai. Planton, cria-t-il, faites-moi monter
l'un des artilleurs.

Quelques instants après, un des soldats arrêtés
faisait son entrée, tout dépenaillé et sans shako.

Comment vous appelez-vous?
Latan, premier soldat au 20' d'artillerie.
Pourquoiêtes-vous arrêté?
Mon lieutenant, je ne sais pas. J'étais à prendre

un verre au Sabot d'or avec mon camarade Pilastre,
lorsque le sous-officier des tringlotsa dit e Ou donc
est mon sabre? a Alors un bourgeois, qu'était là, a



dit en taillant une basane « Tiens, voilà la poi-
gnée! a Alors, qu'il dit a Respectez mes gatona. n
Alors ils se sont empoignés. Je ne sais plus non.

Oh est votre shako ?1
En voulant m'interposer, avec Filastre, j'ai

couru, que j'ai oublié mon shako, que je ne l'ai plus
retrouvé.

Mais, insista l'adjudant,il y avait une temtner1
Non, mon lieutenant.
Mais si. Camélia?

Le soldat eut un large sourire. Ëvidemment,
s'i! y en avait une, c'était Camélia, mais je n'en ai

pas vu.
Boulard écrivit cette importante déposition, la fit

signer a Latan, et fit monter le camarade Filastre,
puis, brusquement

Racontez-moice que vous savez.
Nous nous baladions avec Latan, commença

Filastre.Nous rencontronsun a tringlot a qui nous
dit commeça Ob doncquevous allez, les a canons e?
Nous répondons pas. Alors il m'envoie un coup de
trique, de ces bâtons comme pour battre tes tapis. Je
lui cours après. Il m'échappe. Je n'ai plus rien vu,
et suis rentré au quartier.

Vous n'étiez donc pas au Sabot d'erP
Non, monlieutenant.
Et l'histoire du bourgeois qui a taiHé une ba-

sane ?l
Pourraispas vous dire.



Et. Camélia?
A son tour, Filastre se mit à rire Camélia.

elle était sortie.
Ah ah vous la connaissezdonc?
Approximativement, mon lieutenant, sans la

connaître. tout en la connaissant.
Et elle demeure ?
Impasse desCheyau-Légers, mais je ne sais pas

le numéro.
C'est bon, signez-moi ça. Puis il ajouta les

deux dépositions ne concordentguère, mais je suis
sur une piste.

Il mit tes deux rapportsdans une chemise sur la-
quelle il écrivit

COSSÏER M L'AFFAIRB CAM~HA

Toute cette nuit-t&, il neput&rmer t'œit; !e len-
demain matin il recevait, avec le shako de Latan, la
lettre suivante

a Monsieurl'adjudant de place,

« L'aurore se levait; je fis comme elle; j'ouvrais
tes volets de ma boutique pour y laisser pénétrer les
rayons du jour, lorsque ma vue toujours fort
lucide fut attirée par un objet rond, mais ne pré-
sentant pas cependant l'aspect complet du tronc de
cône. Cet objet ai-je besoin de le dire était le
shako que je vous envoie. Soucieux des intérêts de



mon pays, sachant combien il est important pour
l'armée d'être bien équipée, je m'empresse de vous
retourner cet objet dont je n'aurais d'aiUeara que
faire, n'ayant pas d'enfantspour lui livrer ce joujou
en pâture.

f ~t~tt~ ~AR&~eHR

Marchand de paraptuiM, ta, tuede ta ParoiaM. »

Brutard joignit cette note au dossier, classa le
shako comme a pi&ce de conviction e, puis. bouclant

son ceinturon, il partit questionner te marchand.
Cetui'ci, ôtant sa calotte de velours, déclara pom-

peusementqu'il était prêt & répondre à la justice de

son pays.
Aquelle heure êtes-vousrentré ?
La veille, t'avais eu ma cousine Céieste Gali-

mard à diner. Nous fûmes, avec ma femme, voir la
D<MM<<MMorMMau Grand-Théâtre;puis nous
rentrâmesvers ksminuit; une petite débauche.

N'avez-vous pas entendu des cris de femme ?t
Oui et non. Le dimanche est le jour des satur-

nales pour tes prétoriens. J'ai entendu, notamment,
une voix qui criait « Viens-tu ? J'offre une prune. <*

Et une femme a répondu « Va donc, pané! a ou
quelquephrase similaire.

C'était probablement Camélia.
J'ignore par état et principe le nom des courti-

sanes.



Mais il y a eu tutte, pendant que le shako rou-
lait devant chez voua.

–Unotutte?1
Oui, apresque te bourgeois avait taitte la basane

au Sabot <for.
Une basane? Un sabot d'or? Une lutte?1

monaieur l'adjudant, ma réponse sera simple et di-
gne a cette heure-là, je dormais dans les bras de
madame Lardèche.

Brulard n'avançait guère, mais il eut l'heureuse
tdee d'aMer au Sabot d'or, interroger le patron de
rétablissement.

Vous recevez des militaires, le dimanche ?P
Je ne reçois même que ça. J'ai un petit vin gin-

guet t8Rt un nanantt
Et il y a des femmes,chez vous?
H y a la mienne, une fort belle personne.

Brulard frémit a Si c'était elle t pensa-t-il: m puis
il ajouta a Ette ne s'appelle pas Camélia e»

Non, son petit nom Victoire, née Poignet, Vic-
toire Poignot; si vous voulez ta voir Toute & votre
service.

tnutiie! mais je précise: dimanche soir deux
artilleurs sont venus boire chez vous, à minuit, et
ont eu une rixe avec un sous-officier du train au
sujet d'une femme.

C'est bien possible.
Eh bien, racontez-moi l'histoire de la basane.
Je ne sais pas. Un trompette de dragonsavait



dit à mon épouseVictoire « Je t'ottre un bock si tu
viens t'asseoir à côté de moi. Ma femme accepte,
histoire de faire aller le commerça, n'est-co pas?
mais, une fois le boctt bu, elle se lève pour vaquerà
ses adirés: alors le trompette lui envoie unegine,
mais je lui saute dessus, nous roulons.

Mais ça n'a aucun rapportavec la basane.
Monsieur l'adjudant, je vengeais mon honneur

de femmeoutragée.
Que diable me racontez-voust& ? Je vous parle

de i'anaire des coups de sabre.
!t n'y a eu qu'une gifte.
C'est bien; signez-moi votre déposition.

Tout penaud, mais plus intrigué et plus féru que
jamais, Brutard revint & !a place. A tout prix il lui
fa!!a)tcette Camélia1

A la place, pendant plus d'une heure, il ques-
tionna dans leur prison respective les délinquants
Latan et Filastre. L'un lui dit, que Camélia était
une grande brune, svelte avec des yeux à incendier
le magasin à fourrages; l'autre lui jura que c'était
une rousse,avecdes yeux qui vous perçaientle coeur
comme une cible au tir à cinquante mètres.

Ces deux comparaisons imagées augmentaient
encore le trouble de Brulard, sans l'aiderd'ailleurs
beaucoup dansson enquête.

Pendanthuit jours il reprit un à un tes interroga-
toires du chef de patrouille, des deux soldats qui
avaient trouva le maréchal des logis ensanglanté: il



les conduisit lui-même rue Duplessis pour se faire

raconter la scène, mais plus il poursuivait son en-
quête, plus elle se compliquait, d'autres histoires
venant se graver sur la première, ayant, d'ailleurs,
toujours pour objectifou pour cause la fameuse Ca-
méUa.

Le pauvre adjudant en devenait fou, quand il
apprit que le maréchal des logis du train condu!< a
t'hôpitat était dans un état désespère.

Bravo 1 s'écria-t-il avec une }e!e féroce. Un
mourant ne ment pas t Je vais savoir enfin la verhë!

Avec beaucoup de peine il obtint du major de ia
garnison, qui trouvaitce zete intempestif, l'autorisa-
tion d'a!!er questionnerle moribond.

U arriva à l'hôpitalet se fit conduire par le méde-
cin de garde dans la satte des blessés. Le sous-oni-
cier, la tête enroulée dans un linge, était étendu sur
un lit de fer.

Eh bien, mon gaillard, comment cela va-t-il ?

dit brusquementBrutard en dissimutant son émo-
tion.

Mal, mon lieutenant.Je suis nchu, répondit le
pauvre diable.

Allons donc à votre âge on en revient. et
vous pourrez aller voir encore Camélia.

Ah oui, CaméHat1 C'est fini, Camélia, fini
commele reste.

.Dites-moi la vérité. Qu'est-ce que cette Ca-
mélia pour laquellevous faites tous tantdeMies?Je



vous jure qu'il ne lui sera fait aucun mal je vous
jure que je la protégerai au besoin.

Le aous-omeier regarda fixement lu vieil adju-
dant

Écoutez, ce que je fais ta n'est peut-atre pas
d'un bon camarade, mais, au point oit j'en su)s, je
do!s dire la vérité.

Ou!, oui, toute la verhe! Eh bien ?.
Eh bien. Camélia n'existe pas. Camélia n'a

jamais existé.
Hein s'ecfia !'ad)udantabasourdi.
Nous savions que, lorsque nous fournissions le

nom d'une vraie mahreMe, il lui arrivait toutes sor-
tes de misères; nous nous sommes donné le mot, et
il a été convenu dans la garnison que, lorsqu'il y
aurait une histoire de femmes, cette femme serait
toujours Camélia.

Voilà donc pourquoi son nom m'était conti-
nuellementenvoyé1

Précisément, mon lieutenant.
A ce moment le docteur fit signe que l'entrevue

avaitassez duré.
Le soir, à la lueur de la lampe, le vieil adjudant

Brulard relut une à une tes dépositions du dossier
Camétia: ces feuillets détachés représentaient les
pages~du seul roman qu'il avait failli avoir dans

sa longue vie militaire, toute de probité et d'hon-
neurl1

Tout est pour le mieuxs'écria-t-it, car j'étais



en <ratn de devenir amoureux fou d'âne guewse,
moi, BtHtard, t'adjudant do p!acst

Et re<ou!an< un gros soupir, la tète libre, la main
tefmc, !t ouvrit le cahier du contrôte pour comman-
der te aerwice du lendemain.

;;ï tr~'4
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