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L'AMOUR SANS PHRASES

A QUOÏ ÇA TÏENT

V@fta, ta n'es qa'aa met.

MU~es BT t.tAUBBttPOMCK

Arrivée depuis huit jours au cMteau
Kde BecotrPincette, !& t~uFonne de Languevive

s'était trouvée tout à coup dans la pentMe

obligation de revenir pendant une journée &

Paris. Comme la propriété est près de Com-

pMgne, vous aUez me dire qu'on n'était pas
bien à plaindre pour une heure et demie de
chemin de&p.

Ah!mon bon monsieur, vous en parlez à

votre aise. Si vous croyez que c'est agréaNe
lorsqu'on est bien instaMée, qu'on a repris ses~



eMrea petites habitudes, qu'on a aw~ tous
ses costumas de ville, etc., ete., da aaonter
dans le train dn pMno can~Mte, et tout eeta,

e
pourquoi, je v<M<s !o damandc, poMyqMo!?

<'aM!f qMeMadanw~tMrt, gN)tndte coMtM-

Mèr~, n'a paa t~M pMû!c. EMo av~tt pMMHM

v!agt-huit ($!~Me$, et elle M'en a Mw6 ~M
vingt-sept. P~osômoMH&ptMajoMe,Mn~~a!M

dêshabHM en swah rose recouvert de Mots do
satin mousse avec ch!coM!e mousse,et mynodes
de volantsde dentelle,était Mst~en souf~nco.

Et voH& que madameCadart était perptoxe.
Elle a écrit qu'elle no savait pas s'il valait
mieux mettre la ~rn!tuFe Florian en Chantilly

ou en gaze de soie crème. Pour trancher une
question aussi grave, il fallait que madame la
baronne avec son ~&t si sur jugeât

pièce en main.
EHe est vraiment bien ennuyeuse, cette

madame Cadart (je crois. Dieu me pardonne,
qu'elle a même dit embêtante!) s'est écriée

madame de Languevive mais en6n, !a vie a
~es devoirs.



Et la voilà on route pour Paria, adorable

âona son chapeau ruatique, avec des ond~a
d'edehveiss. En apprûnant cebrusquedépart, ta
tMH'oaa Mtsonn~ mata8*M MMtMreaMeM-
tion toMtes tes fois que monsieur fait son nez

Ma cMpo Mane, a-t-!t osû dire au départ,

m& ~ro Mane, ~e poMO quû vm~t-sapt tot-
Mtea 8uM!8a)!ont pour un mo!a~ et jo trouvo

votre voyage absurdo.

~aurdo!~fan~ement, il n'est pas aimable,
le baron. Sous prétexte q~'K a besoin de se

Mpoaep de !a vio brM6e qu'on mène à Paris
et de se mettre un peu au vert, depuis t'arrivôe
à Besot-Mncette, pas ~a! pas <E& ~t-ce
qu'U se Mgare vraiment qu'à vingt-six ans,
même à la campagne, on peut ainsi se passer
de choses indispensables?. n estinoui, ce bon
Adhémat. Et puis après, il sera étonné si.

jtè ne sais à quoi pense la jolie Diane, tandis

que la train route; mais elle sn met à sourire,
et ce sourire fait apparattre deux fossettes

sur te visage poudrerizê, si bien que le vieux
monsieur placé <m &Mft d'~te ne peut p!us



continuer aJiro !c ~tt~at <ès J& On no
dcvnut .pas vqy~r avec dea jtbsaettea aetn~
blablcs.

Entin, on orrive & Par!8. Diane accepte la
main du vieux monsieur, tFôs <MwMê,<!c8MKd

do son wagon, ct d'un pas alorle se dingo

vers la fHe t~yeUe poMfapp~opMnevo!twre.

Mats, à ce moment, un de ces modestes tra-
vailleurs que nos ediica payent & saute nn do

créer de la boue dans nos rues, lorsque le c'et

no s'on me!e pas, envoie maladroitement sa
lance dans la direction de la baronne, et voMà

les bas lilas tout éclaboussés, oui, monsieur,
des bas de soie lilas, ravissants, assortis avec
la jupe de batiste à fleurs mauves.

Un désastre1 Un véritaMe désastre!1
La baronne descend de &wt méchante hu-

meur, à l'hôtel abandonné, et se met en devoir

de chercher une paire de bas de rechange.

Miséricorde 1 La camériste a tout emballé.

Est-ce qu'H va iaMoïr garder ces bas mouillés

et maculés de boue?. Enfin, à force de
ibtuUer dans les tiroirset dajoâ tes chiSbmMers~



madame de ~angneviva Suit par trouver une
~!t~ do bas Mânes à jours, @omme on en
partait au bon vieux temps, de ces bas qui,
bien tir~, émoustillaient ïo cœuF de nos pères,
et ~tMtont dire & Brasseur dans un an~ten

vaMd~vMte du Patais-Boyat

tt ï<os bas Mânes, m'inspire, tandis que
los bas noirs, ça ne m'inspirapua. ? Et l'acteur
atoutait: < UMe reine, même une reine m'otfri-
rait ses faveurs avec dos bas noirs. < eh bien,
je refuserais; je ne pourrais pas. &

Ah tes idées ont bien changé. Aussi ma-
dame de Languevive reste un moment très
hésitante avec ses bas blancs à la main. Bast t

il n'y a plus un chat Paris, la jupe de batiste
est très longue, personne ne se doutera de cette

grave incorrection.
Et bravement, la petite baronne met ses bas

blancs, puis curieuse, elle se regarde dans la
psyché. Eh bien, ils n'avaient pas tout à fait
tort, nos ancêtres, et ia jambe ainsi moulée

prend une blancheur marmoréenne qui fait

songer sous les jupons froufroutants et soyeux



aux desMMwa poMaaoM apM~wa dans quetqne
taMeau de FMgonM~, an haaa<MÏ de resM<po-

lette. Cependant Pedueation de t'tBM oat teMe

que, toute hon~MM, madame de t~nguovivo
s'emprosso do rabattra ses jupes pour cacher

cet horHbb sp8ctae!eet se met en MMte pour
aHereoMS~Mer,rue do la Paix, madameCadart.

Il fait beau. Paris est tout ensoïeMM, et tes

passants ont l'air de se promener dans une
poussière d'or. Avec cela un petit vent frais
déncieux; la baronne, d'un pas alerte, décidé,
marche sur le bitume que ses talons font ré-
sonner de petits coups sonores, et se sent heu-

reuse de vivre. Las Champs-Elyséessont encore
bien jolis, plus jolis que la campagne, avec
leur feuillage tounu; sur la place de la Con-

corde, les fontaines envoient dans l'eau leur
panache d'argent, les chevaux de Marly se dé-
tachent blancs sur la masse sombredes grands
arbres, et les fenêtres de t'Epatant abaissent
leurs bannes à raies blanches et rosés.

Est-ce le changement d'air ? Es~ce la sa-
gesse de ces derniers jours? Je ne sais, mats



madame de Languevive se sent comme la

eunur gon~ de sève, une sève qui voudrait
déborder des bouges do chaleur lui mon-
tent au cerveau, et sa bouche gourmande,
humide, tend comme maeMaaïemeMt ses tôvrcs

un baisor imaginaire. Il n'y a pas a sa io dis-
simuler: elle est dans un de ces états d'Ame

où !e corps énervé est pt~t A toutes les folies,

s'oMM) à toutes les caresses, vibrant d'avance

au premier appe! de l'amoureux qui passe.
–Ahça, maisqu'est-cequej'ai doncaujour-

d'hui ne peut s'empêcher de murmurer Ïa
baronne. Ah Adhémar, Adhémar, mon ami,

vous êtes bien coupable et vous mériteriez.
Tout à coup, elle pousse un cri et se trouve

nez à nez avec le beau capitaine de Folangin

qui, le stick sous le bras, sort du petit cercle.

Ah, par exemple, voità une chance 1 La

femme la plus élégante de Paris, au mois
d'août, en pleine rue Royale1

Et le capitaine serre à briser deux petites
mains qu'on lui abandonnele plus cordialement
du monde.



Oui,je suis venue passer la journée pour
anaires.

–Seu~? t

Seule.

Ah Mane! Diane! s'écrie de Fotangin

enthousiasmé, o'~t ta destinée, la d~tia&e
inexorablequi vous met sur ma route aNn que
nous puissions sceller une tendre ~~ncitia-
tion qui aurait dû se faire depuis longtemps.
~'ai été un peu coureur, vous avez été un pou
coquette, mais, au fond, nous n'avons jamais

cessé de nous aimer. Rappetez-vous nos petits
cinq à sept dans mon rez-de-chausséede la rue
do CastoMane.

–Taisez-vous! 1 mon ami! de grâce, ne
rappelez pas ces souvenirs déjà tointahM.

A peine deux ans, ma Diane adorée!1 et

ce n'est pas de ma faute, si depuis cette époque

je n'ai jamais pu trouver dans te tourbillon de
notre vie mondaine un moment où vous fussiez

assez libre pour me laisser plaider ma causeet
implorer ma grâce. Vous savez qu'il existe

encore, mon rez-de-chaussëe. La rue de Cas-



teMane est à deux pas. AMons, <Mtes-m<M une
petite v~tte, comme antre~is; <tKca oMi, mais
dites donc oui.

La baronne t'egarde !e capitaine; il est tou-
jours bien joli gardon avec son képi sur la

n~, son air iManvais sujet et ses moustache
!~tpOM88~s en chat. Toute Mssonnante sous
l'action de ce regard si chaud, si passionné,

elle est comme inondée d'~n fluide qui est

presque le plaisir. Déjà, elle a jeté un regard
dans la direction de la Madeleine, et se sont

comme invincibloment attirée vers ce petit
nid où elle a passé des moments si délicieux

dé~à elle ouvre la bouche pour fbrmuïer le oui

ardemment attendu, lorsque soudain, dans

un edair de mémoire, elle se souvient d'une
chose monstrueuse, inadmissible, atroce: elle

a des bas blancs avec une robe foncée1

Que penserad'ei!e M. de Folangin, habitué
a la considérer comme une des reines de la
mode, comme une femme qui donne le ton.
Navrée, elle hésite cependant une seconde.
N'est-ce pas absurde, pour one cause aussi



futile, de perdre le Mnenco d'une heure

exquise, do dccouH~er& tont ~mauts un MMat,
qui avaH bi~n, en somme, quelques défauts,
mais qui MiMt de solides qm!itas.
Mais, d'nn autre <}&tô, baisser dans son esprit,
descendro du piêdesta!, déchoir dans son opi-
nion d'homme de goût. cela jamais Comme

disait Brasseur: a Une reine même, une reine
qui aurait des bas Mânes, on ne pourrait
pas!

Et, avec un ton très hautain de femme ou-
tragée, madame de Languevive répondit

Monsieur, ce qui est fini est nni; j'aime

mon mari, et ma conscience m'empêche de

vous laisser plus longtemps me parler sur ce
ton de suprême inconvenance. Adieu 1

Et, froidement, elle tourna les talons pour
se rendre honnêtement chez madame Cadart,
tandis que le capitaine ô naïf! se disait

avec mélancolie et en la regardant s'éloigner:
Allons, encore une qui est dégringolée

danslaverta!1



LE LENDEMAIN

La pluie tombait, les flirts languissaient les
chasseurs mécontents de leur journée manquée
jouaient méïancoMquement au poker dans le
grand salon du château de Coatserho, enpleine
Bretagne. Les femmes livrées à elles-mêmes

exécutaient des petits travaux d'aiguille d'une
haute inutilité, et la bonne marquise de Kara-
deck, tou}ours soucieuse de ce qui pouvait

amuser ses nombreux invités, cherchait une
distraction inédite qui ranimât l'entrain de&U-

ïantetgalvania&tla torpeur des intelligences.
Faute de !BMa~ Fen a'etmt mis à ana~yaer le



SWMMKdu pauvre curé qui, passaMemont in-
timida par ta be~aS9jsttme4\qui~,uJ:nit~ans

ïe banc du château, avait plutôtM~uMM, ~vec
des aperça filandreux.

Aimez-vous le macaMni? avait demandé
lepetit Foucaud, en se penchant &ropeiMo doma-
dame de Lanaae,au plus beau de tapô~faison.

La conversation allait prendre un ton irré-
tigienx et irrespectueux, peu du goût de Ja
châtaine, torsque, subitement, elle s'écria

Mesdameset messieurs, j'ai une grande
nouvelle à vous annoncer ce soir, le dlner

sera costumé, ou il ne sera pas.
B y eut des cris d'étonnement, des protesta-

tions

Mais, c'est impossible Nous n'avons pas
de costume! Mais nousn'avonspas le temps de
rien iaire confectionner Mais nous sommes
pris de trop court.

<0
D'unité majestueux, !a marquise réctama

ïesHenee, puis elle écouta

Je vais &ire ouvrir la saHe du ma~sinJ~ soigneusement consent
A



costumes des pièces et desoperasjou6a, depuis
plus do vingt ans, à Coatserho. On vous don-

nera les eiets do tous les placards, de toutes
les ~armoires, et de tous les tiMira, et cinq
femmes de chambre seront mises & votre dis-
position ainsi que monsieur Cadoche, mon
premier régisseur de la scane. Vous avez carte
blanche. Prenez tout ce qui vous ira, tout ce
qui vous fera plaisir, enfermez-vous ensuite
dans vos chambres et faites votre apparition

au dmer, qui, par exception, sera ce soir re-
culé jusqu'à huit heures et demie. AMez 1

La propositioneut un succès indescriptible.
Au milieu des rires et des applaudissements

on acdama la bonne marquise de Karadeck,

et, dans un joyeux brouhaha, on grimpa au
magasin du the&tM. Etators on se mit à dé-
plier les robes de brocart les tuUes lamés, les
guipures d'argent; on sortit les tiares, tes
hennins moyenâgeux, les casques empanachés,
ïes habits Louis XV, et les bérets Wattean* On
époussetales vieilles, guirlandes et les galons
d~~OB ëxsu~x ies co~ pierirenes et



tes Mjtowxceltiques. (~ fut un veritaMo piMage,

pendant lequel te bon monsieur Gtdocha se
démenait, cherchant & repondre tous ot &

toutes, et &)Mfmaaat])t des intMeattons d'apï~a

son Ft~îatM tQnu à jour comme carnet de
M. Mcnvat.

Qttand chacun eHtonCntFOMvécaqM! parais-
aatt ie mieux convenir & son genre do beauté,

on se verrouilla dans les chambres, pour tra-
vailler son costume, sinon dans le silence, dit
moins dans lemystère, mais pas cependantjus-
qu'au point de ne pas aller aider une pauvre
madame ne pouvant agrafer un corsage ou ac-
crocher un diadème, ou de ne pas donner un
coup de main à un camarade voulant entrer
dans un habit pékiné Directoire.

A huit heures un quart, les entrées sensa-
tionnelles se nrent dans le salon. 11 y avait de

tout des Salomé, des Bacchantes, des mar-
quises Wàtteau, des paysansbretons. Les deux

costumes les plus remarques furent celui de
madame de Chabrand éndogaresse, superbe

~~ee ses eheweux raëlanis~s~M peët i~Hn



vOhmMen CMMteM6 de raMs, mbo de bcocaFt,

et ~nï de MMgBM en PetKme, couronné de

yoses, te PetMne de QMe ~Mts, avec tes bras

nw8t les bt~cetois d*or et !e gNtnd mantotMt de
pourpre drapé à ranttqMe.

Pour tûMa deux, ce costume 6hHt une ï~vô-
dation. La pwfuquo rousse avivait !e Mgard,
accentuait la noblesse du profil, tandis que la
lourde étotEB donuaità la démarche uneétrange
majesté, évoquant la vision de quelque cour-
tisanede Florence ou de patricienne de Venise.

Marignac, lui, donnait i'impreasion d'un déca-

dent spirituel, corrompu jusqu'aux moelles,

maM cependant resté vigoureux avec son cou
de taureau et ses bras très blancs et très mus-
clés. D'un communaccord, commeattirés t'un

vers l'autre par uneaN!n%té inconsciente et irré-
sistible, ces deux êtres qui, jusqu'ici, s'étaient

à peine remarqués, et n'avaient pas échangé

vingt parâtes dans le brouhaha des fêtes et des
chasses, s'assirent cote à côte et se mirent à
causer. Quand le mattred'hôtel annonça < Ma-

nama Ïa macquise est servie Marignac oSrït



son braa; madame do €&abrandMaput 8'emp&~

cher d'éprouver an certain Masonen t~uyant,
aM Mou dM drap haMtMo)), te braa nn ~M Mo-

main décadent; ça contact insoMt~ do dcMx

épMcrmps tenf etmsot matMoMemeat fn sent~
ment do pta~if !nd6Mnt8MtNo.

< QMottt! peHM BHt!M<9o! B pMtMM!t !'MM.

« Comme !t a ta bras doux pourMMhomme »

pensait ra~tM.
Dans !a saMe à mang6r,on avait drcsaô pour

Pétrone une grande chaJao longue recouverte
d'une peau de tigre, et comme on avait plae6

madame de Chabrand à sa droite, H touchait

presque, de ta tête appuyée sur les coussins,

te corps de ta bette dogaresse. Ce fut ainsi,
nonchalamment étendu devant ce festin qu'it
semblait présMer madame de Karadeck
s'était mise modestementà un bout de table
qu'il passa le dlner, mangeant à peine, la pose
n'étant pas commode~ mais buvant sec, jouant

avec une rose qu'il faisait respirer à savoisine,
et lui tenant par Vénus! les propos les
plus décadents, tandis que, là-haut, dans la



htggia, !CS )MM~i<!iCM~ ~!«mcnt CO~tUM)~, ?!"
jsaicnt pouvoir sm' h~ convhea de~ N<~s d'htu-
monie indtottrica.

MMignac, tf&s on verve, sa stmtMttt tout A

)t<Mt dans ht jttfwt du poraoMnage, rMqMMU dot
pht~oa tM<dac!a<M8aqM*U M'cM j~muM os6as t~

VûtMo, phrases <pH <taie)f<t ~)!Mom'a 6MM<6<~

avec uno indutgonco tr~ v6n!t!eane, et
nnômo un charme MM poM parvora. ï<a mustqMQ,

t'éetat des tum!6ras, !e brouhaha des voix,

Faction des vins gôn6reux, !eN senteurs des
ôpautes nuea, tout semblait poussera la chute.

Plus de souci, plus de scruputes ni de rcap8t:t
humain demain ne viendrajamais, tant cette
soirée de Mie a pénétré Fôtre, rendant pos-
siMes tous tes heroïsmes de débauche ou de
dévouement.

Après le dtner, ils s'isolèrent dans un petit
coin, et tandis que les danses commençaient,
Hs continuèrent leur nirt, les yeux dans
tes yeux, se sentant peu à peu devenir
très épris l'un de l'autre, avec un étrange
désir qui cuuïattdans leurs veines, ttn besoin



do M tW~cr, do se respirer, do se rappro-
ehor.

Cependant, un ineidont très comique se pas"
suit au milieu du salon. SrangoneMve, si bien
d~)!aô en paysan qu'un moment, las domes-
tiques n'avaient pas voulu le !ai88t)r entMf,
avait ceint sa blousa M<M<e do r~ohappe du
maiM, et, assisté de la t<&M<Mti~e costumé en
pt~(bt avec l'habit bMdô et le gilet Nano &

boutons d'of, s'était campé, debout, derrière

une table, et, après un discours étourdissant

sur les avantages de la vertu chez les de<

moiselles seulement avait déctarô qu'on
allait proclamer une rosière. Le choix de la
municipalité était précisément tombé sur une
madame Dotores ~lagMano qui pendant toute
la soirée, avait accueilli l'assistance par des
fandangos et une cachucha d'une haute fan-
taisie. Et tandis que la sémillante Dolorès s'in-
clinait modestementdevant le préfet pour re-
cevoir la couronne des vierges, un immense
anglais, lord Halifax, à taille de hoïse-guard,
maisco~umé ea bébé, avec un bourrelet, une



petite JMpo eowte A nœuda bleus. et des jam-
bas nues, Notait précipité vers madame Ta-
gMano et Favaitemporta, en criant

Maman maman 1
4
Plantant dea yïMa caw~s paF cette amnaante

diversion, te Romain qui, décidément, avait
pordtn ht tûta, avait proRM do rinattûnUon g&-

nôm!e poup entratnep ta dogMesse vers res-
caMer, et celle-ci marchait dans la direction de

sa chambre, avec des yeux perdus dans je ne
sais quel r&vede paradis artiueM; mais arrivée
devant la porte elle se ressaisit

Non 1 je vous promets.. Ce sera. mais

pas ce soir. je suis éreintée, laissez-moi dor-
mir. et puis, sous ces oripeaux, il me semble

que ce serait une profanation.
Elle s'arrachaà ses caresses, et ferma réso-

lument sa porte au nez de Marignac qui redes-
cendit dans une exaltation de désir inassouvi

trèsdimcHea décrire, si difficile que je n'es-
sayerai même pas. Bah ce n'était que partie
remise.

Ettetendemain matin, dans ïe grand



aaton, tandis que la pluie tombait, ita a~ re-
trouvèrent, etto en petit coatuma toAneMf Ma
court et tf&s a!(Mp!e sans aucune Mt~~tM; lui,

en hotae-apnn de chasse, avec veston ét~qM~

ot quadrHM. C'était là la dogmMMO pafaisaaKt

aMtonser toutes tes folies C'ôtMt là le Romain
décadent qui semblait porter dans tes plis de

sa toge tâche toute la corruption du bas-em-
pire Ha se regardèrent, suMtcmont refroidis.
ï~ rêve nocturne B'ôtait envolé avec le ehan-

gement de costume. Et rentrés dans la vie
réeUe, dans !'atmqsphèregrise, ils se mirent &

causer politique, et à casser du sucre sur 10

dos du ministrede ta guerre, le plus naturel..
tement du monde.



LE CAHtm DES MENUS

M. Bodin-Cadart venait de se réveiller, très
ennuyé. M avait renvoyé sa vieille cuisinière
Victoire qui était à son service depuis plus de
dix ans, qui connaissait toutes ses habitudes,
les petits plats qu'il aimait, et qui était surtout
de première force dans fart d'accommoderles

restes. Ah! tes délicieux hachis, les croustades
sublimes, les rissoles faites avec un rien du
tout de la veille, auquel on ajoutait des cham-
pignons, un coulis de sauce, quelques éplu-
chures de truSes; les bœuf-mode froid servi

en gelée, les ratatouilles merveilleuses avec des



sauces rousses épaisses, exhalant une bonne
odeurde madôretl

M ne reverrait ptus tout cela 1 Et quelle éc<)-

nomie dans la gostïoB administrative, quello

!ng6n!os!Mdans !ea propositionsfaites, à l'heure
solennelle où Victoire entrait !e matin dans la
chambre à coucher, apportant, comme elle le

dtsaitpompausetMeMt,!6 e cahier des menus
En l'espèce, c'était un simple carnet broché,
à deux sous, mais ce e cahier des menus e
exhalait un parfum romantique et rappelait les
splendeurs de VersaiMes.

Elle se campait devant te lit du maître,

encore un peu abruti des noces de la veille:

L'œtt encore éNoui des ÏNtaHlea d'hier

a dit Victor Hugo, et là, tes poings sur les

hanches, avec un bon sourire de gourmandise,
elle soumait & M. Bodin'Cadart les idées qu'il
n'avaitpas.

R reste un peu de veau, iNsinuait-eHe; si

on faisait des croquettes Richelieu?

<



Va pouf toa croquettes Richelieu, opinait
Bodin.

Maintenant j'ai vu ce matin de superbes

asperges, pas chères du tout, vraiment pas
eh&res du tout.

Eh Mon, c'est ceta, achetex des asperges.
Et tout cela apparaissait transcrit sur le

cah!at dos menue et, !o soir, on avait un
diner à s'en pourlécher les babines. Alors,

me direz-vous, pourquoi avait-il renvoyé cette
perle? Ahc'est que Victoire avait un défaut

sans doute cédant à i'inuuence p!anétaire de

son nom triomphant, elle aimait trop les mili-
taires. Elle aurait pu chanter, comme jadis la

grosse Demay à l'Alcazar

Mes amants, mes amants?̀t
Y en a qui sont dans Fartiu'rie,
Dans t'train et dans la cavaMe,
Yen a qu! font ta t'a ta ta
Y en a qui font ran-plan-plan-plan.

C'était un denté perpétue!, la grande revue
de RaNet passée & midi et à minuit, uneévoca-
tion de tous les uniformesde l'armée française



à rendre jaloux Edouard Detaille, président
de!a~o~l8<sc~

BMin-Cadart ne pouvait entrer & la cuisme

sans M heurter à quelque petit lignard, na!f,
imberbe, le képi en arrière sur la tête rasée,
et le corps flottant dans la capote bleu de
France, ou encore à quelque cuirassier, mous-
tMhu, gigantesque, faisant avec ses éperons et

son grand sabre un terrible cliquetis de &r~

raille qui se mêtait aux résonnances moins
martiales des casseroles.

Huit jours auparavant, attiré par rôdeur,

comme le mattre Renard de La Fontaine, il
avait trouvé un gendarme, et je ne sais trop
pourquoi ce gendarme avait été, si j'ose m'ex-
primer ainsi, la « parceUe de fromage qui fait
déborder levaseB.

r

Et cette fois, il avait résolument manqué

Victoire à la porte.
C'était très beau. U avait évidemment tait

son devoir, en cédant à des considérationsde
haute morale, de tenue impeccable, de respec-
tabilité bourgeoise, sans lesquelles, je le dis



bien haut, i! n'y a pas de sociétépossible. Oui,

monsieur.Mais, maintenant, les ennuis allaient

commencer. n allait falloir instruire une nou-
velle cuisinière qui ne connattrait ni ses goûts,
ni ses habitudes. Quel travail d'imagination il

y aurait pour trouver, chaque matin, sur le
cahier des menus, les éléments d'un déjeuner
et d'un dïnerî Rien que d'y songer, il éprou-
vait comme une angoisse. Mais, au moins, il
aurait une cuisinière chaste, vertueuse; il
s'était adressé à une vénérable douairière de

ses amies, la comtesse de Plouganou qui lui
envoyait du village de Plouganou une jeune
Bretonne, toute simple, toute naïve, toute en
Dieu, la petite Yvonne Le Goff.

Machinalement, il étendit la main sur son
couvre-pied desoiepiquéeety rencontra la lettre

que la vieille comtesse lui avait écrite le matin
mêmeà ce sujet. Il la relut avec un vif intérêt ·.

a Cher monsieur,

» Yvonne Le Goff débarquerace matin chez

vous. Elle a été deux ans fille de cuisine



one~ nous, M ehateau, c'est vous di<*o que,

sans être très jRM'te, eMe pos~&de d~& !es 6~
mepts d'ace ~Mnee e~Mna~ qui, sons ve'ttK)

sage dtFMt~, !? pOHDfootque se d6vetoppw.

N Mais, papcxeMpïe, j'ai une recoMMa~a*
<!oa spécial & vous ~ire et de la ptua ha~to
itnpoftaace. C'est un ty~, un véritable ealicedo
pureM, que je vois encore. Rien n'a encore
terni Jt'~dat ni ~Hearô !e duvet de cette a~e
de vierge. Ëv!tez donc,de~nt elle, tout pM~

pos, tout juron de co!ôre, tou~ insinuattOM

dont eMe pourrait avo!r&Mug!r. SurveM~
votre tenue, vos papotes, vos gestes môme. Les
hoMes Misons pour tesqueHesvous avex ren-
voyé sa devancière, !'<mpudique Victo!Fe, me
prouvent qu'elle est en bonnes BMuns mais
crois, cependant, devoir vous p~venir, ann
d'aMer au-devant d'MBpMdences quis~ent
irr6pMaMe9 et dont je p~drajts ma ~~Ft de
conscience.

1.

s Sur ce, cner moMiea~ je vous prie de
CMira & ma vieH~ jat dévoua affection. °

?J~jaTBB8]BjaE~Pt.006ÀNOB.



Allons, se dit ~din-~dart,on respectera

ïotys, mais n va y avoir une période de drea-
aa~MenennuyeMse.Enan!

A ce moment, on firapp~ à la porte, et le

valet de chambre annonça qu'une jeune fille,

mademoiselle Le GotF, demandait à lui
parler.

Oui, je sais c'est la nouvelle cu!sin!ôre.
Faites entrer.

jLa portière soulevée Mvra passage à une
petite blondinette, aux bandeaux plats sous le

grand bonnet & ailettes, tel que le portent les
Morlaisiennes et qui rappelle le hennin des

Commes du moyen âge. Surïa robe verte, de

gros drap, il y avait, croisé, un fichu à fleurs
o& dansait, au bout d'une chaîne, une petite
croix d'or, accompagnéede médailles.

Yvonne recula d'abotd e&uree en apercevant

un homme au lit, mais la barbe grisonnante et
!abo&nengurepatërnéHedeBodin-(~dart!arassnr&rentunpeu..

-–Non en&nt, dit ce dernier, en prenant sa
voix la ptus~douce,_yous~Hez vous rendre &



la cuisine; vous re~)rder@z bien ce qui reste
d'Mep; vous demanderez au va!et de chambra
te cahier des menus, et vous reviendrez iei

ann que je vous commande immédiatement le
déjeuner et le dlner de ta journée.

B!en, not* mohNem', fit Yvonne en foi-

sant la révérence.
Quelques minutes se passèrent, puis la jeune

Bretonne fit son apparition avec le fameux
cahier des menus. Cette fois @Uo s'enhardit
jusqu'~ venir le déposer sur le couvre-pied du
lit, mais eHe recula immédiatement de quel-

ques pas en arrière.
–A la bonne heure 1 pensa Bodin-Cadart

ravi; ce n'est pas ceMe-tà qui transformera ma
cuisine en caserne. Eh bien, mon enfant, dit-
it, voyons, racontez-moi un peu ce que vous

,t'~
avez trouvé comme restes?

–Monsieur,commencaYvonnedonttavoix
tremblait un peu, j'ai trouvé une cervette, dés

¥

pieds de porc et deux cuisses de poulet
–C'est pàr&it, eh bien, ce matin. vous

me ferezd'abord sauter la cervelle.



Yvonne Le t!otf la re~rda entrée, tandis
qu'il MnMnMMt

–Ce soir. vous me &rez griller les pieds.
Les yeux de la petite BM~nne s'ouvrirent

epOMVM~és, et Bodin-Cadart acheva, tr~
catme

'Enfin, vous s~rraï~z lea eaisaps, pour mo
garder une petite entrée pour demain.

Puur le coup, la jeune Yvonne poussa un cri
terrible, et s'enfuit en faisant un grand signe
de croix, tandis que Bodin-Cadart restait seut,
étonne et rêveur, comme on reste devant les
choses incompréhensibles.

x





LA MOMMUREU8E

Le lendemain du Rôveitton, il était assez
tard lorsque Jacques ouvrit les yeux. Tandis

que son domestique allait et venait par la
chambre, rangeant les habits de la veille, ou
allumait le feu qui crépitait avec de petits cra-
quements secs, notre ami se rappelait le sou-
per de la veille, et comme Bertrade Mbert
avait été gentille pour lui, avec un petit pied
fureteur qui était venu retrouver le sien sous
la tabte, et ceta & la barbe du mari Dalbert,
qui ne voyait rien, rien, rien.
Un moisdé;à que durait cette liaison, avec



tout ta piment,
v

toutes !<? aatiat~etiMMt da

troiMpw MM époux commun, iraaoiMo, et atu*
pidoment JatOHX.

o <~Mo Bertrado est mattMase !<Ma)~, so
d!aait-M. Ai-jo 6M exploité jadis, et queMota~
r!Mo fin d'ann~o j'ava!a avec ces domoMoMcx,

qui no mo donnaient mûmo pas t'inMMon poMt*

mon argont. On essayait de s'envoler dans te

blou, «t & chaque instant, une demande
neceaaaifeparbleu une ~ctare affidrëe vous
feptong~it dans la t~aMté; j'étais toujours

tentô do me demander entre deux baisers si

ma maMresse no préférait pas en moi surtout
le portefeuille. Avec Bertrade, au contraire, il
n'y a eu ni question d'intérêt, ni bas calcul.

Depuis an mois, c'est &peine si j'aipu lui faire
accepterun ou deuxbibelotssans importance, »

La maison était bien tenue, le dtner délicat,
la cave excellente; et les toilettes H n'y avait
guère de semaines qu'il ne lui vit un costume

nouveau. La veille encore, au souper, elle avait
arboré une robe en mousselinede soie blanche,
plissée, sur transparent, avec incrustation de



donteHca, entremet~ de gMiriandes peintes,
aigMt)~ de diamants, une merveiMe! t~ note
do Prigatf to grand couturier, devait etra for.
midablo. H fant avoir pusaô par ta, et csMtnpM,
aoi-mAtMo, pas ma!t de petites factures, pom*
savoir ce quo co&te cette savante hat monie de
dontoMes, de ~urrarca, dû no9Mds, eo luxe de
dessins, ee8 corsets de Mtin droits a quatre
jarretelles, ces jupons de satin liberty et ce<)

bas de soie bMdes de papillonsr

a Et tout ceta est à moi, ponsait Jacques,
attendri, en s'étirant paresseusementdans son
lit. J'ai la femme, j'ai le cadre nécessaire à sa
beauté, et je n'ai pas un souci, pas un tracas,

pas d'autre responsabilité que celle de la
rendreheureuse. Je suis sûr quej'aurais, jadis,
payé une nuit de ce bonheur et de ce tuxe-!à

trente mille francs', au bas mot. B

A ce moment, sa main étendue nonchalam-

ment sur le couvre-pied rencontra le courrier

que !e domestique avait disposé. Jacques prit
le paquet et une grosse enveloppe jaune attira

son regard.



Hd~tchotaet !ut:

<t Monsieur,

J'ai trouvé dans la poche d'une peMsaoque
madame Mbart m'avait donnée & rectiner,

une lettre do vous, commençantpar ces mots:

« Quelles heures divines, tu m'as données. Jo

a suis iwô, brise, mais bien heureux et
Mnissant ainsi a Mes ïèv~s en infinies

» caresses a. Pafdonn<a:-moi,monsieur, d'avoir

recoMrs au seul moyen qui me reste d'en finir

avec madame Datbert. Si demain, avant trois
heures, vous ne m'avez pas envoyé les quatre-
vingt mille francs qu'elle me de&, j'aurai le
regret de déposer la tettre entre les mains de
M. Datbert.

a Je suis, monsieur, votre très humble ser-
viteur,

ALFRED PRtGAL. B

Quatre-vingtmille francs Diable La somme
était forte et c'était sans doute un odieux
chantage auquel il fallait savoir résister. Et
cependant il avait bien écrit la iettM vibrantn,



c'était h) ~ondomain. Commet ~rtrade avait-
elle laissé tratner une missive ~emb!ab!edans
ta poche d'une pelisse? Comment, elle si pru-
dente, si avta6e, n'avMt-eUa pas brMô !mmô'
dtatemeat CM phrases ï~tatripes? U y avait

sans doute <&-dessous quelque honteuso ma.
nœuvrede Pfiga~ et Mtn ne prouvait qu'on lui
dut quatre-vingt tni~) franes. Jacques s'habilla
et se lit conduire, en voiture, chez madame
Da!bert, disant qu'il avait & lui parler d'une
an~ire importante. Dès qu'il la vit entrer

–Repondez-moi franchement. Devez-vous,

oui ou non, quatre-vingt mille francs à
PHgaI?

Pardon, mon cher, de quel droit vous
môtez-vous de mes affaires d'intérêt? répondit
Bertrade avec hauteur.

Je vous en prie, ne vous ~chez pas. Je
connais votre fierté, votre desintéressement et
cependant j'insiste.

Mais, en admettantque j'aie contractéune
dette aussi forte, je ne vois pas.

Vous ne voyez pas, eh bien, Hsez<



H lui tendit la lettre de Pri~t. Bertrade

poussa un grand cri et tomba sur son fauteui!,

en balbutiant
Je suis perdue! Ah!!e miséraNe!

Alors, c'est vrai!1 Le couturier vous
tient?

Abaotument. j'ai fait des folies. J'étaissi
heureuse de voua plaire Je commandais sans
compter. Aujourd'hui, Prigal a trouvé votre
lettre et s'en sert pour me mettre le pistolet
sur la gorge. C'était le premier billet que vous
m'écriviez. Je l'ai lu; je l'ai emporté dans mon
coupé pour le relireau Bois bref, je l'ai laissé

dans ma pelisse; et comme maintenant on
porte des manches très targes, ma femme de
chambre, sans me prévenir, a envoyé m&
fourrure chez Prigal. Je connaismon couturier.
Ce n'est pas une menace en l'air.. S'il n'est pas
payé, M fera comme il ledit. C'est épouvantabler

Et elle se tordit sur le canapé, en mordant

avec rage les coussins. La douleur lui allait,
très bien. Jacques, très remué par ce déses-

poir, insinua



Voyons, ne vous desotex pas. Puisque
c'est moi qui suis la cause de.

Je vous défends, s'écria Bertrade avec

rage, je vous détends, entendez-vous, de payer
mes dettes. Je ne suis pas une cocotte, moi.

Alors Dalbert aura la lettre. Quel seau-
date! Évidemment, je n'ai pas quatre-vingt
mille francs disponibles, mais j'espère qu'on

pourra s'arranger à moins.
Eh bien, j'accepte, mon ami. C'est !a

plus grande preuve de tendresse et d'estime

que je puisse vous donner; vous me laisserez

vous rendre cela, un jour.
Mais Jacques était déjà parti. j! allait pro-

poser à Prigal un chèque de cinquante mille

sur le Crédit Lyonnais. Ce n'était vraiment

pas payer trop cher un mois d'affection désin-
téressée. C'est si bon de se' savoir aimé pour
soi-même Ça n'a pas de prixI

Mais Prigat n'accepta pas du tout l'acompte

proposé. Ironique et gouailleur, il disait
Voyez-vous, monsieur, ne marchandez

pas. Votre lettre vaut bien ça. Monsiecr Dat-



bert me la paierait bien plus cher, lui. J'ai

une occasion unique d'être enfin r~i6, vous

comprenez que je ne vais pas, par sensiblerie,
la laisser échapper. Ce n'est pas du chantage,
c'est du commerce. Si, à trois heures, je n'ai

pas les quatre-vingt mille franes, j'irai porter
moi-même la lettre au mari.

Jacques partit, très tourmenté il commença
la tournée des amis pour parfaire la somme
nécessaire, alléguant une perte de jeu. Pour la
première fois de sa vie, il connut la honte de
quémander, d'essuyer des refus, motivés par
les dimcultés de fin d'année; il éprouva mille
sounrances d'amour-propre, et, de guerre
lasse, ne parvint à trouver les trente mille
francs qui lui manquaient que chez le père
Zabulon, à un taux exorbitant. Et comme il se
récriait

On brêdait engore bien plus cher que ça
aux Humbert, ricana te vieil usurier. De guoi

vous Maignez-vous?

Jacques s'exécuta, signa un billet de cin-
quante mille francs à six mois, et, à trois



heures moins cinq, il arrivait chez PrigaL En
échange des quatre-vingt mille francs, il rece-
vait une note acquittée au nom de madame
DaUjert, et un solde de tout compte.

C'est bien, fit Jacques, mais il faut aussi

me rendre la lettre.
Quelle lettre?
Celle dont vous m'avez cité le commen-

cement et la fin.

Monsieur, c'est tout ce que j'en ai re-
tenu, car, je ne l'ai jamais eue en ma posses-
sion.

Devant la rage de Jacques, menaçant et ca-
pable de quelque violence, Prigal, qui t~m"
blait pour ses beaux favoris mousseux, finit

par tout avouer. Le passage qu'il avait cité lui
avait été dicté par la personne qui avait la
lettre entre les mains.

Mais qui, sacrebleu? qui? Le nom de la
personne?

Le voici sur la lettre que j'avais prépa*
rée, et dont je vous autorise à lire le contenu)

car il vous prouvera mon rôle absolument



correct et honoraNe dans cette petite anaire,
bien parisienner

« Madame Dalbert,

B Votre but est atteint et la rase a p~r&i-

teMent réussi. Toutes vos factures sont acquit-

tées, M. J. sort d'ici et m'a apporM tes

quatre-vingt mille francs. Je ne saurais trop

vous remercier de l'idée ingénieuseque vous

avez eue !à, car a rapproche du jour de l'an
les rentrées sont dimcHes.

En attendant de nouveaux ordres, et heu-

peux de vous ouvr!r un nouveaucrédit, agréez,

madame, mes respectueuses saïutattons.
1

» ALFMD PRIGAL. a



LE DUPLICATA

Par ta chaleur que vous savez, j'étais étendu

sur mon lit de repos, premier meuble,
d'après te duc de Morny, d'un cabinet de
travail, lorsque mon domestique m'an-

nonça
MademoiselleLucie Mirés.

Que désire-t-eUe? demandai-je en ou-
vrant un œil, !e bon.

–EHe désire que monsieur lui r'écrive à
nouveau une lettre qu'il lui avait envoyée, il

y a trois ans, et qui commençait par Infecte
chameau s.r- -j-,> -n_- ~n"



Je tressautai, un peu étonne do cet exorde
de billet aasoz peu dans mes habitudes. puis
les souvenirs me revinrent en toute. Ce que
m'avait fait cette Lucie Mirés était véritable-

ment abominable.. Je t'avais connue, jadis, &

t'Athénoe-Comique, où toute gosse encore, elle
tenait, assez gentiment, dans je ne sais plus
quelle revue, le rôle d'un petit camelot. Je
l'avais remarquée pour son allure vraiment
délurée et gavroche, et je lui avais dit, & ce
moment-tà que ne dit-on pas! 1 que si

jamais, dans une de mes pièces, il y avait un
rôle de camériste, un peu fbrt-en-gueute, M

serait pour elle.

Alors, ayantappris qu'on répétait un vaude~

ville de moi aux Variétés, avec Germain,l'étoile
des Nouveautés; Corbin, le jeune premier dis-
tingué du Vaudeville; Julien Deschamps, qui
fut la joie du Palais-Royal et des Galeries

Saint-Hubert; Langety, inimitable dans les

paysans et les soldats; te fantaisiste Howey;

cette pauvre et chaMante petite €~ouMt,

morte si jeune; et la d~Agne désopita&te



Mathitde, elle était venue me rappeler ma pro-

messe pour le rM<; de la aoubrette.
J'avais hésité, car, pour ce rote facile et très

en dehors, j'avais l'embarras du cho!x dana la
tfeupe ~miu!ne des Variétés; mais Lucie avait

tant pfMt tant supplié, m*oxpMquant que ça
pouvait ôtre pour elle le pied a l'étrier, te eom'.
mencement d'une carrière artistique, une ré-
habilitation relative, la sortant de la galanterie

dans taquelte elle s'était entMée, que je cédai

et l'imposai au directeur qui crut satisfaire une
fantaisie amoureuse,ce qui était d'auteurs tout
à fait taux, sinon pour le passé, du moins

pour le présent.
Voilà donc Lucie Mirès devenue artiste des

Variétés, titre qui fait plutôt bien sur une carte
de visite. D'ailleurs, une pensionnaire modèle,
arrivant la première au~ répétitions avec des
répliques sues, partant la dernière écoutant les
observationsavec unedocilité touchante. Jen'en
revenais pas moi-même, mais plein d'un beau
feu sacré,elle medisait avec des yeuxflambants:
~–Je veux arriverJe vous devrai tout1



Ah 1 comme vous avex été gentilt Jamais
je n'oublierai ce que vous avez fait pour
moi.

Et, ma foi, je anis par m'intéresser moi-
même & mon œuvre, pFodigMant les conseils,

creusant le personnage, rajoutant des mots,
cherchant des cHets et donnant, chaque jour,
plus d'importance au personnage, avec des

a hoquets qui énervaient les autres artistes.
Je voulais que Lucie Mirés eût un grand suc-
cès Elle l'eut.

Quand on ta vit entrer en scène, avec son
petit nez en trompette, son air impertinent et
gouailleur, ses deux mains crânement enfon-

cées dans les poches de son tablier de dentette,

on la trouva très drôlette, tous ses mots por-
tèrent et, le lendemainmatin, les grands cri-
tiques ne tarirentpas en éloges sur l'esprit, la

verve endiablée, la grâce fringante de cette
Lucie Mires, absolument inconnue la veille.
du moins comme comédienne. 0"

Et voità qu'un beau matin, à la onzième re-
présentation, ators quo ïa pièce battait son



plein on avait <Mt trois millo huit cents la
veille, ça qui, pour ïe mois de juin, était une
recette trèshpnomNe, je reçus un petit Neu

Mon cher auteur,

» Pardonnez-moi, je pars pour Luchon. Je
sais que ce queje fais est fort mat vous aMex

être exaspère de ce lâchage, mais que voulez-

vous. ma fortune en dépend; c'est une occa-
sion unique que je ne retrouverai jamais. La
vie est la vie, et si l'on s'embarrasse de scru-
pules, on n'arrive à rien.

» Encore pardon.

D LOCÏE MÏRÈS »

Je crus d'abord à une simple plaisanterie.
Ce n'était pas possible Lucie, après ce que
j'avais fait, ne pouvait pas me payer d'une
aussi noire ingratitude.

J'envoyai en hâte chez elle. C'était vrai. Elle
était partie pour Luchon avec un Anglais de

moncercle,fabuleusementriche,lordRatisburyi
Je me précipitai ch&& le directeur du théâtre,



comme moi préve~Ut et comme moi aux cent

coupa. Il 80 r0punda~it en pfttule.4 ambra-4 t
Je vous l'avais bien dit paMtes arn~M~

<

'–Je vous t'avais Mon dit! Mo!, Je n~n
voulais pas, car je me méfie des demi-mon'
dames. Avec cas demoiselles, on a toujours des
histoires pafeiMos. Maia vous étiez entiché de

cette grue. (Tétait votM idée. Ah pourquoi

vous ai-je êcouM ? Pourquoi ?
Voyons, mon cher directeur, rien no aert

de noM8 disputer et de récriminer après coup.
Evidemmentj'ai été un imbécile, mais ce qui

est fait est fait. Mieux vaudrait aviser et cher-
cher une remplaçante.

Une remplaçante à une heure, avec le
rideau à neuf heures, et le rôle a cinq cents
lignes. Vous êtes fou 1 Il est matériellement
impossiblede jouer ce soir. On va coller une
bande sur l'amené ~eMc&e jpou~ <tM?Mpos<~a.

Mais vous savez, mon cher, une relâche à la
onzième, ça met votre pièce dans le lac.

Cette entrevue directoriale augmenta encore

mon irritation En sortant du passage des
Panoramas, je vis le garçon du théâtre qui



eoMait une grande bande blanche en travers de
l'aMehe jauna ou namhoyait mon titre, et c'est
alors que, rentra chez moi, furieux, en pleine

rage, j'ecrhis à Lucie

« InBacte chameau,

a Non ~utement vous me causez un pr~u-
dicp matériel considérable, mais en mobli-
geant à faire retâche ce soir, vous Banquez à
terre une pièce dans laquellej'avais mis toutes

mes espérances. Vous êtes une misérable.
Jamais je ne vous pardonnerai, jamais »

Tous ces souvenirstourbillonnaient dans ma
tête, tandis que mon domestiqueattendait pa-
tiemment ma réponse.Ainsi,cette coquine avait
le toupet de venir me réclamer chez moi. Eh
bien, elle allait voir?

Faites entrer! criai-je d'une voix grosse
de menaces*

Lucie entra, toujours très jolie, avec un air
humble de chien battuqui lui allait divinement.

Ah! voua voil&, mademoiselle! Et je ne
suis pas <aché de vous voir, car.



Elle m'interrompit,très douce
–Je sais tout ce. que vous pouvox me. dire,

et tout ce que vous devex penser de moi, et ai

insultante, si grossière qu'ait été votre lettre,
je ne vous en ai pas voulu car elle était méri-

tée mais, voyex-vous, l'existence est difficile

pour les femmes, et le Parisien que vous êtes,
connaissant la vie, devrait avoir un peu d'in-
dulgence.

Enfin, pourquoiôtes-vousici? Quedésirez-

vous ?

Voici mon ingratitude avec vous ne m'a

pas porté bonheur, car lord Ratisbury n'a pas
tenu ses promesses.Il m'avait bien signé deux
billets de cinquante mille francs, mais il refuse
de payer en se retranchant derrière « la cause
îmmorate Mon avoué m'a dit que jamais les

juges n'admettraient ta a cause immorale a.
Mais, ai-je ajouté, ces cent mille francs

n'étaient pas le paiementde mon déshonneur

c'était une indemnité pour une situation, artis-
tique. qu'on me faisaitperdre aux Variétés.

En avez-vous la preuve?



Mais certainement, j'ai reçu une lettre de
l'autourdo la pièce où je jouait me criblant
d'injures parce que je tâchais son œuvre à !a

onzième représentation.
Ça, c'est très bien apportez la lettre

d'injures.
Et voilà la lettre, je ne l'ai pas, car, anb-

lée de me voir traitée et crossée de la sorte, je
l'ai mise en pièces. Je vous en supplie, donnez-

m'en un duplicata; si vous voulez, je vais vous
dicter. je la sais par cœur.

Je regardais Lucie. Mille bons souvenirs de
jeunesse me revinrent à l'esprit. Sous sa voi-

lette, il y avait au coin de l'œil une petite
tarme qui tremblait comme une perle. Alors,

très lâche, très remué, je me mis à mon bu-

reau, et j'écrivis, tandis qu'elle me dictait

avec sa voix attendrie

tln&cte chameau,

» Non seulement vous me causez un préju-
dice matériel considérable. »





LE PETIT CHAPERON ROUGE

Le capitaineChabert, en permissionde quatre
jours à Trouville, se promenait, après les

courses, dans ta rue de Paris, ~MB~M ~em
d'eMfe<. Il était très content, car la disqualifi-
cation de Fou-Rire lui avait fait gagner ta forte

somme, et il ne demandait u'à dépenser
joyeusementcet argent gagné dont il ne tenait
pas rapporter un centime à Rouen. Seule-

ment, pour bien croquer la forte somme, il

faut être deux; et tt cherchait, en dehors des

plats du jour trop connus, tendant le jarret et
retroussant sa fine moustache. Oh 1 le terrible



loup qpe c'était 1&, l'œil aux aguets, le nez au
vent et tlairant la chair franche!I

La nuit tombait; le soleil s'était coachô

radieux dans la direction de Cabourg, avec la
petite Nammo verte attendue par les connais-

seurs, en pleine pourpre sanglante, sur la
ligne d'horizon;les boutiques s'allumaient une
à une, les p.'omeneurs rentraient, qui dans
leur villa, qui dans leur hôtel, pour troquer
le complet blanc de l'explorateur colonial

contre le smoking noir à revers fleuri, et les

femmes se faisaient rares sur les planches,
lorsqu'à la hauteur du kiosque à journaux,

notre Chabert rencontra une blondinette toute
mignonne, toute rose, qui marchait à petits

pas dans la direction du port. Elle était entiè-
rement vêtue de rougeavec un boïéro soutaché;

une robe tailleur tombait à plis droits et
moulait les hanches sveltes et sur la tête un
tricorne rouge, très batailleur, campé sur
l'oreille, faisait un amusant contraste avec le
visage virginal qu'il surmontait Les yeux,
surtout, étaient merveilleux, immenses, pres-



que trop grands et rangés de cils noirs, ils
semblaient manger la figure.

Oh oh 1 pensa le capitaine, voilà mon

affaire. Jouons serré.
Il rejoignit la petite femme, et prenant sa

plus douce voix, il dit

Mademoiselle, il se fait tard; il y a parfois,
du côté de ta jetée, des marins ivres, des
pêcheurs ayant un coup de trop, surtout les

soirs de fête. Voulez-vous me permettre de

vous accompagner?. Je suis le capitaine
Chabert. Vous serez sous la protection de la
cavalerie française.

La petite femme leva tes yeux, un peu
surprise, et regarda son interlocuteur. H avait
vraiment une rassurante figure avec ses che-

veux courts, ses crocs retroussés; quelque
chose de martial et de crâne, complété par le

ruban qui ornait sa boutonnière.Évidemment,

c'était bien un officier. On pouvait avoir con-
fiance. Chère et naïve enfant 1

Elle répondit donc avec un joli sourire:
Merci, monsieur l'officier; vous êtes bien



aimaMe, mais je ne vais pas loin, Je m rends

tout doucementà la gaM pour pMndM te train
de huit heures. >

–Vous n'habitez donc pas TrouviMe?

Non)j'habite <~<a: ma grand'mèfo, & Pont-
Mv~ue, et elle m'attend pour dtner.

C'était de plus en plus l'histoire du Petit
OmperonRouga.Instinctivement,Chabeftcher-
chait le pot de beurre qu'on devait porter à la
gmnd'tnere, et quant à la gaîette, n'etait-M pas
ta, !ui,aveeson gain des courses?

Quet dommage, mademoiaeMe, s'éeria-t~i!, c,

que vous vous en alliez toute seule ainsi, dans
la nuit noire, précisément à l'heure où Trou-
viiïe est le plus amusant!Savez~vous ce que
vous devriez Sure? Vous devriez rester d!ner

avec moi, sou~r !a grande tente de l'hotet
Machin. Vous entendriez les jolies valses de
Botdi; vous verriez les femmes en robes decot~

tétées et couvertes de bijoux~ les tables garnies
de neurs, les lustres à lumière électrique se
renétant dans les cristaux. Vous feriez un bon
petit d!ner, soigné, déUcat et après le dîner.



vous reprendriez le train pour retourner che~

la mère'gMnd, pardon, ch~ v<Ara grand'<aôra.

Oh monsieur, cela m'amuserait! Certes

<?? m'amttsorait 1 le dmer a Pont~Lôvêqaeest
s! triste, attrtout après une journée de courses!
Mais graMd'mere serait trop ïhquiète. J'ai
promis. Songez qu'elle envoie le cocher Phi-
Mppe me chercher à la ~re! 1

Eh bien, nous mettrons une dépoche en
gare, au cocher Philippe~ disant que vous avez
manqué le train, et que vous arriverez par te
suivant.

La petite femmehésitait; c'était bien tentant,

ce bon dtner, cette musique, ces belles toilettes

surtout. le capitaine avait l'air si gentit, si

doux 1 Qu'avait-elle à craindre?
-Eh bien, s'écria-t-eMe, comme prenant
un grand parti, allons au télégraphe!t

Là, après force tâtonnements, on rédigea la
dépêche suivantes

<f Prière monsieur chef gare Pont-Lévêque,
prévenir Cocher PhiMppe mademoiselle Berthe



manqué train huit heures. Arrivera par sui-
vant, »

Puis, tout & fait en paix avec sa conscience,

elle prit le bma de Chabert et se dirigea,
légère, vers Fhû~! Madtin. ï~ capitMae triom-
phait n s'insta!!a avec sa compagne & une
fable, et travailla, avec le maître d'hôte! Ân-

toine, le menu le plus savoureux arrosé des

crus les plus merveilleux qui devaient préci-
piter la victoire. Et ses yeux brillaient, sa
bouche exprimait un sourire sataniquesous sa
moustache conquérante, et la petite Berthe
disait:

Pourquoi donc, avez-vous des yeux si

étincetants?
C'est pour mieux vous voir, mon enfant.
Pourquoi donc avez-vous les dents si

Manches?
C'est pour mieux vous croquer, Petit

Chaperon Rouge.

Et la blondinette, entre deux coupes de
champagne, riait aux anges1 Elle savait bien



qu'elle ne serait pas croquée. Le capitaine
M'avait rien d'un vilain loup. (Test lui au
contraire qui offrait un dmer exquis, dans un
cadre luxueux, bien éclairé, tandis que la
Fa~e Mette accompagnait ses paroles, plongeant

tout son être dans une béatitude indéfinis-
sable. Ah oui, c'était plus gai que dans !a

saHe à manger austère de Pont-Levêque, et le

souvenir de la pauvre grand'mère était bien
loin Pourtant il y eut un moment où Berthe
dit:

A quelle heure est mon train, dans la
soirée?

Nous allons demander l'Indicateur des
chemins de fer, répondit le capitaine, le plus
honnêtement du monde.

L'Indicateur apporté, il se trouva, comme le
savait parfaitement ce scélérat de Chabert,
(jpt'it n'y avait plus le moindre train pour
Pont-Léveque, avant le lendemain matin huit
heures.

La blondinette était atterrée. Du coup,
eMe s'arrêtade diner, toute pâle, et des



larmes chaudes tombèrent 8ur rontMmeta
jMd.

Que va dire grand'mère! murmucait~eUe

désespérée. Que va'dire ~nd'Môre! Comme

elle va être inquiète 1

Croyez bien, mademoiselle, que je suis
aussi désespère que vou8,tnaNnottait le capi-
taine. Mais quoi. après tout, ce n'eat pas une
catastrophe. vous avez manqué le p~BMer
train, vous auriez pu tout aussi bien manquer
le second. Nous adresserons une autre dépêche

avotre grand'more. Vous direz que vous
êtes restée chez des amis.

Quels amia? Que vais~e devenir jusqu'à
demain matin? C'est épouvantable.

Mais non; je vais vous installer ici, à
l'h6tst même, dans une jolie chambrette toute
&n&e!uohee,garnie de perse à groa bouquets.
Vous y dcmmrez bien sage, et demaîtt, je vous
oonduirai au train de huit heures.

Et vous me promettez de téitégraphier &

grand'màre? Vous expliquerez qu'il n'y avait
plus de tfain, que~ n'est pas ma faute.



-«Oui, oui, comptez sur moi je télégra"

phierai.
Un peu rassurée, la petite Berthe essuya ses

yeux, et se remit & sourire. En somme, le
capitaine avait raison, ce n'était pas une catas-
trophe, et ces choses-là arrivent à chaque
instant en voyage. De plus en plus machiavé-

lique, Chabert, qui avait été causer avec !e

directeur, revint disant, que tout était arrangé.
Il avait trouvé le il? libre, précisément à côté
de lui qui occupait le 119. Si la nuit, elle

avait besoin de quoi que ce soit, elle n'aurait
qu'à frapper à la cloison.

Oh 1 je n'aurai besoin de rien. Je dors

comme un bébé.

Il t'installa, et tandis qu'elle s'extasiait sur
le confort de la chambrette et s'amusait à
l'illuminer en tournant le bouton électrique,
Chabert tira adroitement te vemfou qui fermait
!a porte de communication; puis après avoir

souhaite hypocritement une bonne nuit à sa
voisine, il rentra dans sa chambre. Mais une
bonne fée veillait sur le Petit Chaperon Cha.



bort trouva sons !a porte une dépêche qu'avait
gMsséo !û chasseur

a
Ca~M<eMM<?Aa~,

B G~Md M~ ~ec~M. OMM&.

B Ordre rentrer ce soir Rouen. Votre esca-
dron part demain matin pour Havre. Moti~

graves.

» COLONBL DE POIGNB a.

PatatrasH n'y avait plus de train pour
Pont-Léveque, mais il y en avait parfaitement

un pour Rouen par Serquigny. JÊchouer si

près du but.
Allons, pensa-t-il, il était écrit que le

Petit Chaperon Rouge ne serait pas croqué ce
soir.

Il frappa contre la cloison

Adieu, Petit Chaperon Rouge.
Bonne nuit, monsieur le loup.

Il passa au bureau, régla les dépenses du
117 et du ii9, puis il partit pour la gare, en
rénécMssant que la Providence taisait bien les



choses, ut que, sans doute il valait mieux qu'it

en fat ainsi.
Et pendant ce temps-là, inconsciente du

danger couru, le Petit Chaperon Rouge s'endor-
mait avec un sourire, et rêvait du beau capi-
taine.





INSATIABLE 1

Il y avait, ce jour-là, réunion des plus nom-
breuses, place de la Concorde, devant rentrée
du Petit-Club. Une dizaine de mails étaient,

en effet, réunis; partout,un mouvementjoyeux

de beaux messieurs en chapeau canotier et en
pantalon blanc, de belles dames en costume
clair, de valets de pied allant et venant autour
des attelages, donnant un dernier coup d'œit

aux harnais, au timon, à la volée, tandis que,
perché sur son siège, raide, impassible, le
piqueur, en bourgeois, tenait les guides et
occupait la place du maître.



Ennn, le signal du départ fut donné par le
général Briant, qui apparut souriant, le mo-
nocie dans t'cait, et, immédiatement,les ~chettes

furent appliquées, et l'ascension commença,

avec le groupement des invités, toujours di<8*

cite, afin de ne froisser aucune vanité mascu-
line ou féminine. Oh les regards d'envie jetés,
à la jeune femme que le propriétaire du mail,

en feutre gris à longs poils, invite d'un geste
gracieux à s'asseoir à côté de lui sur le siège!t

Oh les mines désappointées des grosses ma-
mans que l'on case à l'arrière, face au domes-
tique qui joue de la trompette! Et les timides
qui attendent qu'on leur désigne une place, et
les sceptiques qui restent en bas pour rendre
de menus services et admirer, au hasard des
grimpettes, certaines perspectives spéciales, et
les malins qui, sans vergogne, se campent
carrément à côté de la femme qui leur plaît,

sans souci desprotestations, ndèles à la devise

égoïste du roi-chevalier « Tel est monplaisir. })

Raoul de Serionne n'était ni un timide, ni

un amateur de points de vue, ni un sceptique,



mais il était si royalement beau avec son teint
mat, ses cheveux ondés et sa fine barbe châ-
tain à reflets dores, il avait tant de succès
dans les salons avec sa voix de ténor lorsqu'il
roucoulait des duos d'amour avec la vieille

comtesse de Baderne qu'il n'avait pas à s'in-
quiéter, certain qu'on se disputerait pour
l'avoir. Et, en effet, sur le mail du marquis
de Palangridaine, on l'appelait à l'avant et à

l'arrière à l'avant, la comtesse Aqua-Sacerty;

à l'arrière, la petite baronne de Chabrand.
Serionne regarda les deux femmes. L'une était
brune, l'autre était blonde, charmantes toutes
deux; mais la toilette de la comtesse, robe de
mousselinefond blanc à grands tournesolsavec
ceinture vert-pomme dessinant la taille, lui

parut plus artistique, plus ingénieuse, sans
compter que la comtesse, avec son accent, ses

yeux de flamme, avait un parfum plus exo-

tique. Bref, il se décida pour l'avant et s'ins-
talla à la gauche de la comtesse, qui le remercia

avec son beau sourire en lui disant

Ze savais bien que vous viendriez 1



Ou!, oui, répondit Serionne, en riant.
Vous m'appelez parce que je suis mince et que
je ne chiffonne pas les grandes manches.

Et l'on se mit en route, entre deux haies de
badauds émerveilles, en envoyant avec la main
de petits bonjours amicaux aux camM'ades

accoudés qui aux balcons du Petit-Club, qui

sur la terrasse de FËpatant.

D faisait un temps superbe, et la file de'
mails s'avançait & une allure.lente et bien
cadencée derrière le coach du général Briant,
qui tenait la tête, tandis que les valets de
pied, très affairés, se levaient sur leur siège,

se rasseyaient, profitant du moindre obstacle

en travers de la route pour envoyer à pleins
poumons, avec la longue trompette, les cinq
notes qui constituent la sonnerie Clear <Ae

wcay. Ces choses-là ne sauraient se dire en
français.

Et l'on grimpait ainsi l'avenue des Champs-
Elysées sous un beau soleil, dans une poussière
d'or, et Serionne, qui se sentait heureux de
vivre, aurait cru manquer à tous ses devoirs



s'il ne s'était pas mis à faire la cour à la belle

Italienne. Une fois de plus; il avait développé

son thème favori l'amour agréable, n'appor-
tant et ne demandant que du plaisir, sans
indiscrétion jalouse pour le passé et sans ser-
ments inutiles pour l'avenir. En somme, si

l'on voulait oublier un peu les conventions et
les hypocrisies sociales, quelle dinérence y
avait-il entre se donner à un homme qui vous
p!a!t et entrer chez le pâtissier pour avaler,

en passant, un chou à la crème? Dans les

deux cas, on cherchait à se procurer une sen-
sation agréable, ce qui était un droit absolu,

presque un devoir.
Mais la comtesse Aqua-Sacerty protestait,

indignée ·

Non, vous êtes étonnant avec votre çou à
la crème. Oun çou à la crème!t

Puis elle ajouta péremptoirement

D'abord, vous autres Français, vous ne
savez pas aimer.

Comment? Nous ne savons pas aimer?
Non, vous mettez touzours du catcoui,



de!apondôraHon. Vous rénéeissez pour oune
~oso qui, pï~eisôment, demanderait & ne pas
être réNécjtO. Nous autres, grandes dames ita-
liennes, nous ne faisons zamais rien & demi.
Ou nous n'aimons pas ou, si nous aimons,
c'est avec tout notre cœur, à la folie, à ou-
trance.

ï- i Eh! 1 eh! mais j'aimerais assez cota,

riposta Serionne, en promenant un regard
caressant sur son appétissante voisine. Ce pro-
gramme n'a rien qui m'enraye, maigre la
mauvaise réputation qu'on fait aux ténors.

QueUe repoutation?
On prétend que nous nous ménageons

toujours. Tout ce!a à cause de ce ténor blond
fadasse qui fit les beaux jours de l'Opéra-
Comique at qui, surchargé de demandes,
répondait, para~t-it, aux missives amoureuses
trouvées chez le concierge de la rue Favart

< Non, pas ce soir, car je chante demain A~
« Mtty&tM. a Mais il ne <àut pas confondre le
ténor blond avec le ténor châtain.

Ah1 ceux-ci sont plus résistants? inter-



rogea la comtesse, dont .tes narines paipi*
talent.

Mais oui, madame, mais oui. Cependant

il y a des limites aux forces humaines.
Eh bien; mon cer, voilà précisément ce

que ze n'admets pas.
Tandis que notre couple causait ainsi, les

mails avaient un peu perdu de leur allure
solennelle, chaque gentleman marchant à sa
fantaisie, et quittant môme la file pour prendre

une allée de biais permettantde marcher à un
train un peu plus allongé que celui adopté par
le brave général. Le marquis de Palangridaino
avait ainsi coupé la plaine de Bagatelle et était
arrivé un des premiers au pont de Suresnes.
Là, on fit une halte pour relayer un mail-
coach ne saurait trop relayer, car cela permet
de montrer aux invités qu'on a des attelages
de rechange et l'on s'arrêta devant un café

qui portait l'enseigne bizarre J~eoM~ s'~
~M<.

Devant les tables occupées par les consom-
mateurs, un vMUard àjbarbe grise, avec des



toques suMsMament pittoresque~ t&aotaitabo-
minaMeMent faux !e grand air de r~/Meo&M.

Lorsque vous ache~m Ma tMBMfpow ïe taboar,
Pourvu qu'i! ait !& ta!Me.

Puis, son air terminé, il se mit en devoir
de faire la quête dans un vieux chapeau bossue
et roussi par 1$ pluie; mais, sans doute, sa
voix n'avait pas eu !'henr de plaire, car la
recette fut des plus maigres.

Tiens! tiens! s'écria Serionne, je vais

faire ma Nini BuBet! Vous allez voir.
Et, dégringolant du mail, il se campa à côté

du vieillard et, tête nue, il attaqua de nouveau
l'air

Que vous importe donc cette femme,
)Qut n'eat pour vous qu'une bête de somme?.

Tous les invitésdu mail, très égayés, s'étaient
mis à apptaudir, et à leurs bravos s'étaient
mêlés ceux des consommateurs,peu habitués
à pareille ~te. Serionne tendit son chapeau



canotier aussi bien en bas du mail que devant
les iaNea; les pièces blanches et même tes

louis se mirent à pleuvoir. Puis il versa cette

recette inespérée entre les mains du vieux

chanteur, en lui disant simplement

Voilà, mon cher confrère.
Merci!1 dit alors ce dernier. Mais, si

maintenant. monsieur voulait venir avec moi

au café du Pont. il y a encore bien plus de
monde.

–Ah! 1 non, mon brave en voilà assez

comme ça, riposta Serionne, en regrimpant

sur le mail.
ït reprit sa place, et, tandis que la voiture

se remettait en route, la comtesse Aqua-Sacerty
dit, avec un gros soupir

Ahcer, pourquoi avez-vous gâté votre
belle action?

J'ai gâté une belle action?.
Mais oui. Pourquoi avez-vous refbuse à

ce malheureux d'aUer çanter au café du Pont?
ToMsours dou caleoul. Si vous y aviez été.
tenez. moi,z'étaiscapaMedeme donner à vous.



Serionne, à nouveau, regarda sa voisine
InsatiaNe f

Cotte' iemme-tà était insatiaMo .Cassai,

MOMSH~O.

Il eut uu frisson d'épouvante, et, iAciMnt

l'Italie, bien vite il sc retournavers la France,

vers la mignonne baronne de Chabrand, pour
lui exposer sa théorie du chou à la crème.



LE VENT

Il faisait ces jours derniers un' vent terrible
& Gravelinos. Les bateaux de pêche rentrés au
port dansaient furieusement, en s'entrecho-
quant les uns contre les autres avec un bruit
sinistre, et la jetée était balayée par des lames

si furieuses qu'il avait fallu placer à rentrée
des brise-lames un service de douaniers pour
empêcher le pnNic de s'aventurer du côté du
phare. On apercevait les sentinelles sous la
bourrasque, avec leur caban qui flottait, à côté

des guérites renverséespar la tempête, sur les

galets couverts d'écume.



Madame Floubert, dans sa chambre bien
close, dont les fenêtres donnaient sur le port,
faisait frileusement chapelle devant hn chemi-

née, tandis que Floubert, à côté d'eue, la

calotte bien enfoncée sur la t&te, lisait atten-
tivement le JF?o< ~e~tfH~r~Me.

Que de désastress'écria-t-it. Neuf ba-

teaux sont à la côte. Trois sont perdus corps et
biens. Le feu-flottant~How a cassé ses amarres
et est parti à ta dérive vers l'ouest. Le patron
lamaneur Delabie a été élingué à la mer et a
disparu. Les communicationsavec FAngietcrre

sont interrompues et la poste n'est pas arri-
vée. C'est épouvantable1

A propos de poste, dit madame Floubert

que ces sinistres semblaient intéresser médio-

crement, as-tu été toucher le loyer de !à nou-
velle locataire, mademoiselle Lescop, la rece-

veuse des postes ?

Il y a tout ie temps; Ïe terme n'est échu

que depuis la Noël. Et puis, cinquante francs,

ce n'est pas une affaire.
Pas une anaire! Vous en parlez à votre



aise. Cinquante francs Eh bien, moi je vous
dis, monsieur Fioubert~, que, si vous n'allez

pas aujourd'hui môme chez ïa receveuse cher-
cher votre dû, les dépenses du jour de l'An
arriveront, je sais que la petite n'estpas riche,

et nous ne serons pas payés.
A!ors vraiment, ho-bonne, tu veux que

j'aille par cet affreux temps chez mademoiselle

Lescop?

J'y tiens absolument. Le bureau est fermé
jusqu'à deux heures; tu es sûr de la trouver
chez elle.

Comme tu voudras, dit Floubert, en re-
pliant philosophiquement son journal. J'y
vais.

Au fond il ne paraissait pas autrement
ennuyé de cette visite à mademoiselle Lescop.

Notaire honoraire, étant encore très vert, it
avait conservé de son ancienne profession la
cravate de satin et l'immuable redingote noire;
mais toujours bien brossé, bien astiqué, frais

rasé, avec de beaux favoris blanc de neige et
des yeux qui brillaient encore étrangement



sous les lunettes à branches d'or. M endossa

sa grosse houppelande, cbinasur les yeux une
casquette noire dont il ajusta !a jugulaire sous
!e menton, puis prenant son gros bâton à fouet

normand, il sortit.
La tempête continuait, et ce ne fut pas sans

peine que Floubert put atteindre la rue de
ï'ËgMse,ou était situé, au numéro9, l'immeuble
dont il était propriétaire. Là, il y avait un petit
renoncement, produit précisément par le pi-

gnon du bureau de poste, et le vieux notaire

put un peu soumer. Il prontade cette accalmie

relative pour tirer un petit peigne de sa poche

et redonner un peu de symétrie à des mèches

blanches, que le vent avait tant soit peu ébou-

rinees; puis, il monta l'escalier de bois et
s'arrêta, au premier, devant une petite porte
noire. H frappa deux coups toc-toc.

Entrezrépondit une voix claire.

Et Floubert fit son entrée chez mademoiselle

Lescop. Celle-ci poussa un petit cri et réen-
doMa en hâte son peignoir, car elle était en
train de faire. sa toilette.



Excusez-moi, monsieur Floubert, je ne
pensais pas que ce fut vous.

Elle disait cela, en souriant et en rebouton-
nant l'étoffe qui bâillait, laissant deviner d'ado-
rables rondeurs.

Asseyez-vous donc. Que! bon vent vous
amène? Je dis quel bon vent, bien qu'aujour-
d'hui ça ne soit guère te cas.

Elle éclata de rire, et Floubert, un peu trou-
Mé, aperçut des dents blanches qui étinceiaifnt
dans la bouche rouge comme une grenade. La

chambre très simple était tenue avec une méti-
culeuse propreté; les meubles reluisaient, le

petit lit avait des rideaux très blancs. Ça ne
sentait pas la misère, et il y avait dans l'atmo-
sphère comme une grisante odeur de femme.

Allons, pensa le notaire, ma femme avait
bien tort d'avoir des craintes, et je serai payé.

Mademoiselle, commença-t-i!, ma visite est un
peu mtéressée. C'est l'ami, mais c'est aussi le

propriétaire qui vient vous rendre visite en
cette fin d'année. Nous avons un terme échu

depuis !e 25 décembre, la Noël, et je viens



vous signer la quittance des petits cinquante
francs.

Le vent disait rage, s'engounrait dans la
cheminée, en y envoyant comme des sMNets

ironiques. On eût dit qu'une douzaine de petits
diablotins nichés dans l'àtre Musaient « Hou 1

hou hou! a & ce notaire assez malappris pour
venir demander de l'argent à une jolie aile.

Mademoiselle Lescop répondit avec assu-
rance

1- Oh 1 ne craignez rien. Je les ai, les cin-
quante francs. Je les ai mis à part dans une
petite botte, parce que, voyez-vous, l'argent du
terme, c'est sacré. Tenez, approchez-vouslà, et
signez-moi le reçu.

Allons, ça va aller tout seui, pensa Flou-
bert.

Et il s'assit devant une petite table, et avec
une main qui tremblait un peu, il se mit à
écrire r

a Je soussigné, Ernest Moubert, notaire
honoraire à Gravelines (Nord), reconnaisavpir



reçu de la demoiselleFanny Leseop, receveuse
des postes, la somme de cinquante francs rapra-
sentant le loyer aemestrMd'une chambre située
9, rue de l'ËgUso, dans un immeubleà moi

appartenant, loyer échu ce No6t dernier, 2S dé-
cembre 4900.

» ERNEST FMUBERT. a

Pendant qu'il écrivait, Fanny s'était pen"
chée sur son épaule, et de ses cheveux irisotés,

comme une mousse d'or, efueurait le crâne
chenu du vieux tabellion, en lui causant de
petits frissons; un bon parfum de jeunesse et de
lilas montait du corsage boutonné à la diable,

et en signant le paraphe final, sa main trom-
blait de plus en plus.

Pendant ce temps, la blondinette avait été
chercher le billet bleu de cinquante francs dans

un petit conre en coquillages, sur la commode,

et avec sa voix caressante, très harmonieuse,
très douce, eUe disait

Le voilà, le billet du terme. Vous voyez

que je n'ai pas menti..ornais, il va bien me



manquer en ce commencementd'année où l'on

a tant d'argentà dépenser. J'aurais bien voulu

envoyer quelque chose aux vieux parents. et
puis, il y a mon jeune frère qui m'avait de-
mandé un cheval mécanique. Voyons, mon-
sieur Floubert, est-ce qu'il n'y aurait pas
moyen de s'arranger, avec un brave homme

comme vous qui avez une figure si sympa-
thique ?

Et ma foi, elle s'assit sur les genoux du
notaire qui, du coup, devint écarlate, en bal-
butiant d'une voix rauque

Mais si, mais si. avec une belle fille

comme vous, on peut toujours s'arranger.
Et il étreignit furieusement mademoiselle

Lescop qui, se dégageant, et avec un doigt sur
la bouche, se leva et alla donner un tour de
clefà la porte. Tout ce que je puis vous dire,
c'est qu'une demi-heureaprès, la belle Fanny
pliait la quittance du loyer à côté du petit bil-
let bleu réintégré dans la botte en coquillages,

tandis que Floubert rentrait chez lui en vacil-
lant comme un homme ivre.



Eh bien, dit madame FIoubert en le

voyant arriver, la petite a payé?

Oui, ma bonne amie, elle a payé, payé

recta mais, hélas 1 il m'est arrivé un grand
malheur; en tournant sur le quai, une ratale
m'a enlevé le billet que je tenais à la main, et
il est parti en tourbillonnant vers la haute mer.
Bast nous n'en mourrons pas 1

Madame Floubert jeta un regard soupçon-
neux vers le notaire qui paraissait accepter la
perte du billet avec une inquiétante philoso-
phie, puis, lançant un regard chargé de mé-
fiance, elle dit sèchement

C'est bien. A l'avenir, c'est moi qui irai
toucher les termes de mademoiselle Lescop.

Et dans la cheminée, les petits diablotins,

très égayés, sifflaient <c « Hou hou! hou! a»

avec des intonations de plus en plus ironiques.





INCOGNITO

Le roi d'Illyrie, HiMephonso XX!V, roulait
joyeusement vers Paris, accompagné de son
aide de camp et ami le marquis Franz de Bïa-

guenberg. Il venait visiter la capitale sous le

nom de Ruy T~astos-Montés, euphonique avec
un joli petit parfum espagnol. OHé!

Voyez-vous, marquis, disait-il, je neserai

pas assez naïf pour descendre dans la villa de
l'avenue ~a~om, dite Pn!ais des Souverains,

comme mes bons cousins le roi de Suède et le
Chah, ces deux victimes du protocole. J'ai eu
des tuyaux par ce brava Oscar. Ah ï mon am~



ÏA corv~ocommençait& huit heures (ht matin.
On aUait voir les tapiascrics des ~obaMns,

Hnstitut, les planta t~Hea, to tomboaM do
i'empOFeM~ monsieMf Ï<OMbet, Mn taa de choses

ga!es, quoi. Et pax une mmutc pour vis!tar h'a

paMtea ~mmes r

ce seratt v~mont d6ptofaMc, ophta
BïagMenberg.

Aussi, j'u! choisi t'incognUo. Comme

chantMt jadis Brasseur p6ro, dans jo no sais
queMeopôMMe:

Ah qu'ua fmuvcmtn sofutt mdtanM
S! pour M dbtMtM, H )~va!t l'incognito.

Et nous ne sommes pas métancos, nous,
pas vrai, mon vieux complice. Voici mes pro-
jets.

J'écoute respectueusement,Sire.
Pas do Sire. Pas do respect. Noussommes

deux camaros en balade. Ruy et Franz. 'Rens,
je te permets de me tutoyer, de taper sur
mon ventre royal. Ça dépistera davantage.
Vas-y, Franz 1



Jfe n'oserai jamais risquer unetamitiaritô
aussi deptac~o avec Votro MajaaM.

Ju te Fwdonna, entends-tu, et 8< tu ro-
fMsos, je te tenvo!e en Illyrie, chez !& mmqMtse

do Btaguenborg. Et tdtex donc1
Alors, corn ~e <M voudras, Me<)MK's~ Mt

hMeraidede atn.pavceun Mason d'6pOMvanto.

A la bonne heure. Nous allons dcs~ndro
dans Mn petit hôtel modeste qu'on m'a indiqué,

rue des Saussaies. Il y a des chambrottea
depuis trois francs par jour. Hein 1 c'est rou-
lant? Ce sera notre port d'attache, c'est de ta

que nous rayonnerons vers les attractions do
Paris, dans les petits théâtres, au Moulin-

Rouge. J'ai toujours rêvé de d!ner avec Nini

Patte-cn-rair.
Moi, j'ai beaucoup entendu parler do ta

Môme Fromage.
C'est ça on fera une partie carrée. Ce

sera délicieux.

Ahl si V:ctor!a savait ça
Trata la

Une, deux, trois. Fi&te 1



Et hMt deuxvoyageura ranvera~rentsur la
banquette, sacouos par les transporta d'une
iMtarité convutaivo. La voyage commentait
Mon.

II y eut un bruit scaff! produit pw !'wp!v6e

dM train sur les p!aqMas tournaMt~ pu~ <!«<<

VMX d'otupt~a cr!&roMt:

r<)t~ PMr!s 1

Je vais appoler un porteur, dit BtagHen-

!wrg on sa penchant par la pûptiêro~
Es-tM feu?Et la sÏB~pKeiM ? Tu vaa portar

les vattsea jusqu'au fiacro. Songe, pour te eoK-
soto! que tu aurais pu trouvor, sur !o quoi, 10

président do ta RépuN!que, flanqué de ses mi-
nistres, et qu'il t'aurait ftMt un dMcoursrasoir,
Allons, filons.

BIaguenbet~, soupirant, se phargea des

valises, des manteaux et des saca a~, c'était
bien la peine d'être gMmd cordon du Kangou-

rou gris-perle et marquis de première
ctasse, pour faire FoSce de portefaix; le roi
prit les cannes, et les deux amis, ainsi chargés,

se dirigèrent vers un Cac~.



Coahw, ?, rue des Sauasaiea.
Da quoi, au bout dn mondo, )dMt<. Je

maMho pa~. Meds nicher.
Vous6tes on station,voua devoz marchor,

grincha to <n<M~H))8.

–Ta boucha, Mh&! M~ott-mo! ea pot'tc-
mantcau, va donc, !t6, t~!dM do pm~.

B~Mn do pM<~8! Charmont. C'~tt bien !&

)t'!nca~Mtodans toute sa gloire MHdephoMB

6ta!tenehanM.EnMn, moyennant la prûmesse
d'un bon pourboire, un autre automédon con-
santU & d~marror. On parUt 6ah!n, caha.

Dès la rue Lafayette, la circulation devint
impossiNe de temps en temps, les voyageurs
recevaient quelque virutento interpellation des
sergots au bâton menaçant et à la bouche vo-
lontiers eambronnesque. Enfin Hs arrivèrant

rue des Saussaies et pénétrèrent dans le bu~

reau du petit hôtel.
Madame,avez-vousdeuxpetiteschambrea?

Le directrice toisa les nouveaux venus qui
ployaient sous le poids de lourdes valises; ils
marquaient assez mat.



Je n'a! plus rien, dit-elle d'un ton sec.
Vous comprenez, nous sommes & deux pas des
grands Botdovards. Pourtant, jo crois qu*M n<e

reste deux petits cabinets au sixième. Par I&

lucarno on voit tesJMrdtnsdu miniaMfade !'JM-

térieur, et M. Combes. VoMtcx-vouf!v!s!tet'?

Ce sera parfuit, acquiesça ta roi.
On s'mstaUa tant Mon quo amt dans deux

petits trous mansardés, dans lesquels il <aMa!t

ouvrir la porto et ïes Banûircs pour passer les

manches de son habit. Avec cela, un vague
roiont de graillon montant des cuisines. j~tst! 1

à la guerre comme & la guerre 1 On so lava

comme on put dans une cuvette microscopiquo,

ou i'on ne pouvait plonger les mains que l'une
après t'autre, et après avoir endossé des corn?
pïeis très simples et coiNe le petit melon

ptébéien, Hitdephonse partit léger, léger,
suivi du marquis, un peu assombri par le

logement.
Ou allons-nous dîner? demanda-t-il.

ParMeuï dans une bonne taverne, bien
metés à la foule, au son de la musique de



nos ehcr~) tsiganes, tu verras comme ce sera
amusant.

1/incognito valait bien quelques petits aa-
crincos. Enfin, piétinant a la quouc-Iou-Ien,

on put passer devant le petit palais, tranchir
le pont Alexandre Mï, et, toujours bouscuM,

arriver devant « la taverne des gais truands a.
VoM& notre anturo, dit MUdephonse.

Ïk entrèrent dans un nuage au miHeu de

!a tumee deâ pipes, et immédiatement un
ehtBur cctata

AhMgMNtM donc c'tc MnoMo

Voyez donc la tronchequ'il a.
La tronche! C'est exquis, dit le roi en

riant.
Malheureusement, toutes les tables étaient

d~)à prises. Avec le marquis, il resta debout
dans l'allée centrale, repoussé par les garçons
ahuris qui passaient au galop avec des plats et
des chopes, gourmandé par le mattre d'hôtel
qui le trouvaitencombrant, recevant des écta-!

boussures de sauce et de bière. Enfin, au bout



do trois quarta d'heura, MMritad'un guéridon

ot put commander le diner; mais !o aarvica

~t pAniNe, avec des entr'aetes iatermMaM<'s,

pendant lesquels disparaissait l'appétit axa-'
<MrM. D'aiMeurs, tout arrivait froid où brn)6

par FaMento.

–~uat coupdo fusil 1 murmuraB!agMenbe~y

Mon vieux M!on, c'est !'incogmto. Mais

tu vas en recueiUip la bénéfice au Jardin do

Parie, où nous allons de ce pas.
Le maquis parut un peu Fassérenô et ron sa

dirigea vers le jardin Zidler.

Enfin, on allait doncvoir des petites femmes1

Ilildephonse, tout en tournant autour du kios-

que, arrêta une blondinette dont la ptastiquo
moulée dans un costume rouge lui parut fort
confortable, et Blaguonberg jeta son dévolu sur
une bruneopulente, en taffetas bleu pile lamé

d'argent, avec un tricorne de velours noir. On

s'assit pour prendre des glaces; mameureuse-

ment la table était, parait-il, retenue par deux
danseuses, GriMe-â-rat et La Faucheuse. Il y
eut scène entre les femmes, bataille, tumutte.



Vatentin-te-Desossés'en m6!a et d'un coup de

poing aplatit la chapeau du roi commeai l'on eût
été à Auteuil, tandis queBtaguenherg recevait

de GriMe~-mt un renfoncement qui lui mettait
!o nez on compote. Sur cas entrefaites, quatre
garder de Paris arrivèrent, et aidés d'agents
de police, à grands renforts de coups de pied

et de coups de poing, mirent tous les combat-
tants à la porte. Le complet du roi était on
toques, le marquis n'avait plus de iaux-cot, un
vrai passage à tabac. C'était de plus en plus
l'incognito.

Les deux amis, clopin-clopnt,redescendirent
l'avenue Marigny et rentrèrent à l'hôtel do la

rue des Saussaies, où la tenancière, en les

voyant arriver ainsi accoutrés, leur signifia

congé pour le lendemain à l'aurore. On se
coucha dans les soupentes où l'on dormit mal,

en la société des puces et des punaises. Des

deux côtés, pendant la longue insomnie, les
réOexions furent mauves. Le lendemain, le
marquis entra grognon et familier

Bonjour, vieux Ruy.



Mais le roÏ se twd~ssa

–< M n'y a plus de vieuxRuy. Ja<Ma<a je a'a~

~M autat~ oagMeutô que depuis vÏBg~qMatpe

heures. Jû~enonce & !')mcogn!to. MoBSMMF !ohaurea. ao~ ~cononca A l'iaco$nitp, ~onsisur Is
tna)rqM!s, vous irez ce matin à rjËtya~eannoncer
au directeur du protocoto la visite officielle du
roi Hitdephonao XXtV,



Sir Peter Pigatt Esquire était dans un doux
ravissement, car le soir, après le d!ner du
club, son ami, le marquis de Boùrg-Seplate

lui avait dit dans l'oreille
Mon cher ami, je vous réserveune bonne

soirée.

~M ~A<. Avec une petite femme?
Avec des masses de petites femmes.Vous

serez ébloui. J'ai pour vous une entrée au

foyér de la danse de la Porte-SainHaarUn.
~o~~ Je verrai de près monsieurCterge~

ce parfait gentleman.

LA PRËCAUTION DE MAMAN



Si vous voulez, mais j'ai bien mieux que
cela & vous offrir. Après le baMet deî'~E~a~,

toutes !es danseuses reviennent au foyer. Pré-
cisément, il y a ce soir inauguration du Salon

des Glaces, ï~ directeur onre du vin de Cham-

pagne et des sandwichs & tout ce petit monde.
Venez, ce sera, je crois, très curieux d'assister
de près à cette fête.

Et c'est pourquoi Sir Peter était monté se
faire accommoder par le coinëur du cercle,

qui, étant donné le genre de physionomie de
l'insulaire, n'avait trouvé rien de mieux que
de le Mser au petit f~r comme un mouton,

sans compter quelqùes mollesondulationsdon-
nées à la barbe de neuve puis, sur les

conseils du marquis, il avait endossé le frac

sans lequel on n'était pas <~gmMs M<rore dans
ce demi-salon où l'on cause.

Bourg-Sephttele trouva très bien et !tti pro-
mit qu'il aurait un véritablè succès.

A dix heufes nos amis arrivaientdevant cet
édiSce, i~MSé p&f M. Rodtard 6d !'an de
gfAce i89t, et assistaient & quelques atones de



la pièce. Sir Peter ne. comprenait pas très
bien, en sa qualité d'Anglais, et le marquis
comprenait encore moins parce qu'ii était
Français.

Le battet, cependant, fut un peu moins mys-
térieux. Il y avait là une dame en noir qui

sans doute en souvenir d'un procès récent
éprouvait un certain plaisir à piquerdes jeunes

ûMea avec une épingle, ce après quoi la jeune
fille M trouvait capable de se battre en duel
seule contre dix jeunes guerriers. Dix jeunes

guerriers contre une jeune femme piquée,c'est
cinq de trop. Enfin à la suite de ce duel, il y
eut une cérémonie nuptiale au milieu d'une
floraison rubescente de pavots comme jamais
la Madeleine n'en a fait figurer spr ses autels,
mémo aux mariages riches, le tout dans des

nuages d'encens et dans des radiations d'apo-
théose.

Le moment était arrivé. Bourg-Seplate prit

son ami par !e bras, le fit monter sur tascènC)

ouvrit une lourde porte de fer, comme un
homme qui, nourri dans te serait, en connait



les détours, et grimpa avec lui un et~nt
escalier tout tendu de peluche chaudron. Au
sommet d~ l'escalier un éblouissement dana

une salle octogonale, onttèrement garnb do
glaces je ne sais m&me pas s'H n'y en avait

pas au plafond s*ag!ta!ent, autour d'une
table amptementgarnie do victuailles,unetren-
taine de danseuses dans les costumes les plus
divers libellules en corselet dtapFô~ portant

sur la Mte un petit casque garni d'antennes et

au dés deux ailes nuanc&as de toutes les cou-
teurs duprisme; femmes-fleurs, avec la tunique

de satin enguirlandéede coquelicotset, en guise
de chapeau, d'immenses pétales rouges leur
donnant à toutes comme un faux air de la
Fornarina; guerrières, les bras et les cuisses

cernés d'esc&wa~es d'or et coiffées d'une espèce

de casque hiératique en formede tiare. Toutes,
d'ailleurs, avec les jambes enserrées dans lé
inaillot rosé, donnant à l'œil l'illusion, de la

peau nacrée; avec les épaules d'une blancheur
dé perle fondue et pour cause tandis
que les bras nus, levés pour soutenir les verres.



semblaient souligner de tours gestes onduteux

comme une grande ode qui serait chantée à la
chair.

Sous la longue parruqno blonde dont les

crinières craspet~ascouvraientle dos comme un
chaperon d'or, les Cgures étaient toutes jeunes

et paraissaient toutes jolies, avec leurs yeux
flamboyants, proîongea par le koM et le pin-
cil japonais, leurs pommettes avivées par le

fard leur bouche sanglante faisait parattre
leurs dents encoM plus blanches dans leur
encadrement de rouge végétal.

Et toutes ces filles, mangeant et buvant,
avaient à leur insu, grâce au travail d'assou-
plissement des professeurs, les poses nobles

évoquant Fidée de quelques spécimens de l'art
grec dans toute sa pureté.

Hein, qu'est-ce que vous pensez de cela?
s'écria le marquis avec la satisfaction lente
d'un riche marchand d'esclaves ouvrant à un
mis de prophète les portes du Paradis.

Charming! répondit sir Peter d'une voix

rauque et avec le gosier un peu serré.X~ &



Au bruit fait par tes deux nouvoaux orri''
vanta~ toutes tea houria a~toiont mtourneoaot
t~r~atent cMf!6HseaMnt en souriant ohi

ça s<m~Fa en w6MM tempi; in~&nu tit d!tth<~

!!(pteî*cet~Mtede tnoMtcM Maé qui !eM)f

était abMtMtnont !a<MnHwo.

-<- Mesdames, dH BoM)~-8op~to, jo voua
Présente mon amt sof P!~tt K~M!~ mMttn!

rtchissiMe, qui d~airB beaucoMp faire ettn~H-
sa~co avec vcms tcaMa en gô~trat, et nv~etw
eune. en pa<t!e~!et'.

immédiatement, notM Ao~ata fut entouré
d'un pototon de guemôMS et do Commes-Heurs

au m!HoM deBqtteMes M dMparttt <MtM tes pô-

ta!ea, comme s'il e&t ÔM la corolle centrale d'MM

immeMse bouquet.

Mons!ear, donnez-moi des bonbons.

Monsieur, achetez-moi des rosés.
MonaiéMr~ vomez~voua bo!re dans mon

verre?
Monsieur, je Voudrais bien une botte de

carameb.
Et tout cela av6c de joUa mouvement de



tMe, dos ear~saea mignarde:), d&a Semants
do MtMMots t!ontM j~n~, dcx ehatOMiMcs

ûxecuM~ par dos do!g!a ~aeM~ <!M)ta to!~on

angtMMQ.

8!r Patw était <m soptt&mf e!ot. SMns camp~
tor, il d!Htp!bMoit dea btmqMO~ qK*H <bMtfa!t

d'Mne main iteHtMMnte dans t'entt~.MM!otnpnt

des corsai, H tenda!~ loa caMMte~ dea
houches qui 8'OMvra!ont devant lui, avec do
petites langues ~MMantes, eontno pour unq
communion côieste, ne aaehant A qui ontondM.

~~u, ôtoufM, dét~rdô, sous <~tte av<~anche

de satin et de ne!gû.

Et de cette poussée, s'exhatatt uoo odeur

acre, mélange do parfums trop musqués, do
poudre & la Maréehate et de sueur de femme,

cette senteur toute spéciale qu'on reniae d&s la
porte de certains mauva!s lieux et qui a une
action si spéciale Bur le nerf. ottactif des
ma!ea en bordée. Et les onomatopées 8'6!e-

vaient sur un ton sura!gu, avec des petits cris
et des êdats de rire qui résonnaient comme

un gazouillementde volière.



A h bonno h<'M~, M fat ~ntit, te tno<t-
~nr!J

–~M'f'at pat eamnw Mourg-Scphdo, )<

~MSM
tOuJO~f~t, mMi~ M n'HUra JHHM~ ttOH.

C'~t rhRMtmo ihMM'!)o. Kt pa~t! <at pt~ata.
AM M)tiM<!M t!o M~ pht~HMtCt M~ d'MM gQ~t s!

6xqu!s~MCMt ~!e)tt, notrû Angh~s s'~jjM~Mt

tttMt & <BOMp qM'H )W't HMt' 8~ ~MOUS UBO

MM~MOMMO C!tt)tKt qtt! !M <<))ta!t d'Mtt p8M ~!M8

pt~a que tes aMtM!) j(! c~M h!«n mûntû~M'eMo

avait jeté ses doux bKM aMtttMr de son MM,

mMis dans <~tta stdado dû memb~ea qu! doM-

nait à sip KgaM MM <hMX t)h' do dieu indien,
H était assez diMcitc do savoif si e<'s bras-t&

étaient t~Memcnt tos siMM.

EMo avait, au Mata, une particutariM qui !a

distinguaitde ses compagnes; elle était brune,
et no demandait rien. EHe se contentait do

darder t'Angtais avec des yeux surnaturels,
des yeux étranges, frangés de cits de longueur
invraisemNaMe, réunis en petits paquets et
agrandis du coté du nez par un large point
sanglant.



Etun~tMt-ntOi apt~St ht Mpt~Wntati~M,

wM~iu? ehuehttta~~oMO & r~~M~.
8!f R~tcr aMaÏt ~pond~, M<t!~ twt A t'oup

putonttt la voix <!« ~gbaaMP s

AMons, Ht<!at!eMo!s«Moa, w~ avox «sR~i{
('h)(R)nn~ !<M <MMtMMtt~ <')«hn!«!MhMttutt.

AM~ A voa tu~M, A vus t<~ f

H d!atMt A vus !o~'$, cotntMH <~< dtt i

w A e'tc n!<'hM

H efMt <M)~M<<M))t <!6Vo!r tt'<~CMM~ «Mpt~S

des hahUu~s du tbycp ~u! «htatcnt ~A «t ta

dans !<'s cotns }

Me8M)eMM, VOMS MU'OXCMSez, M'<"<t-C<; p:tM?

mais j'a! ma MsponsaMHM engagée.
ï~s couptM <? sépatérettt A MgMt. H y eut

qMe!ques derntêt~s pûignécs de main chan-
geas, <and!s quo la p8t!<o brune diM!t vUo,

dans une dernière 6tro!nte

Ane!! m'attendre rue de Bondy. Vous me
Mconnaïtr~ J'ai un chapeau botéro.

Elle avait bien iait de donner son signate-

tMcut, car, & vrai dire, à !a sortie, le papiHon

s'était retait ehryaaMde. C'est A peine si t'en



pouvait M~tmatt~t encolla joM~ CMo de tout
A FhcUM 80U8 !o )(Mtit ch~WBU ~p98MOt on
vo!ou~ d~ateM, ta jaquette do drap WQV~n

ot t& Mhe do ~<rnp MoM w p9M ôMoaô.

~-< Mh petta~ aif Po~f qMt 6ta!t ph!to-
Mptw, qtM<nd tout eeh ~M cn<«v6, M!tOM-

v~ra! ht hoMf! ~f~.
~MMt~ntanswn MaM~qw, HMf~!H<

cations do la haM~, sa niit A ~tMper vws h~
haMteu~ do Montmartfe, o~ il a'a~~ rue
R~!e! M M y eut aneoM un e!!e<er assez
raide, et ettHn, on pondra t~~ Wt)o patite
ehamb~e simple, Mais t~s eu~samwent con-
ibrtaNe, avec s~ mufa tout tenduede entonne
à bouquets ga~, et son bon feu cteif qui <h)tn-

bait.
Monsieur, dit la brunette en rougissant

un peu, quand j'ai une préoccupaUon, m'est
imposaiMo d'~tM moi, c'est~-dit~ d'être ai-
mabte. Vous ne m'en voud~z donc p~ pi je
vous demanda de me Mre & Favance. ie
petit cadeau que vous avez r~te~tio~ dp
m'eSrir. C'est la coutume ~anta~e.



Comment donc, ma ehëM enfant, mai~

e'~Hont Mature!. Moi-mOmc, je n'aime pas A

Mro distrait. Tenez, voici ma modèle omrande.

ï<a daosousa, très aatMfaite, prit to pâtit bleu

qu'on h<i tendait, ia fonrra dans un coMM,

pMi!<, dûponinant ses horriMes ajustetnottts,
ctte ~ievint hioMtôt la haHc ptineea~ q~h)
~tait do par !a natMM) ot la jeunesse.

Voyex-vou~, motMicMf, VOM8 avez hicn

<ait de ne pas vous froisser. Nous sommes si

souvent refaites. Ma pauvre maman, une dan-

aowse comme moi, car je suis cMant de la
!mMe, avait bien essaye de me prémunir par
une précaution, mais. ça n'empêchait pas.

Quelle précaution? fit l'Anglais très in-
trigué.

Vous verrez cela plus tard.
Sir Pigall continuait à re~rder, très atten-

dri, cette métamorphose, qui s'opérait comme
dans tes contes de Perrault.

Déjà le torse avait reparu comme une sta-
tuette de Tanagra; lorsque soudain, à la lueur
des Bammes qui teintaient ce joli corps de



MMMcea M~es, notre AngMs apw~Mt comme
dea caFaetèf~ d'tmpr!merie, une in8cr!pt!on

qui !!AbraM ~'Mne manière MzaFre !& peau aa-
tm6o.

Tiens, ticna Qu'est-ce que c'est quç ?
Ça, @'o~ !a pr<t~ut!on de maman.

Et, tandis que beUo !f!He soMtonait tes ptis

de sa chetM!aeMe aNn qM'cMa n$ retombât pas,
sir PigaM mit son torgnon et tut

(~««M~ ~t fo~ cNt ~c, ea He yfn~ pas
r<M~M<<.



AMOUM ET BATtSSR

MtSTOÏHE B'MtRR

Suivant la douce coutume qu'ii avait prise,

le gros banquier Bludenstein, arrivé devant !ë

numéro i36 de l'avenue du Bots-do-Bouiogne,

mit pied à terre et sonna à !a grille du petit
hôtel queBlanche de Berneux occupe sur l'ave-

nue même. M donna la bride de son cheval

au gcoom qui était venu ouvrir, et d'un pas
allègre monta vers la chambre à coucher de

son amie. Tous les matins, il lui faisait ainsi

avant d'aller au Bois une petite visite op~ftM,
et s'il avait choisi cette heure matinale, c'est
qu'étant marié, il était obligé de canaliser ses



vices et de dissimuler ses petites o~es. un
romnement de plus, après tout.

D'habitude, dans la grMndo .hambrc <an~-
tueh&a, o& Bottaient je ne sais quêta relents
aphrodisiaques, mélange de parfums, d'eaux
de toilette et de bien d'autres choses encore,
il était reçu 4 bfas ouverte; et comme il le
disait avec un Tire épais qui secouait se~ !at~es

épautes a Je p~ye assez chef pour ôtre tres
aimé! a Cotte odeur très specia!o qui filtrait

sous les portes, glissait dans le corridor et se
répandait dans te vestibule &naant que, dès
l'escalier, Bludeqstein était déjà dans un ~tat

dinïciio à d~criM pour Ma chaste plume; ceci

join~ au deehaMMé galant de Manche, aes
cheveux ep~s sur roreiMer de dentelle, à une

gorgeinsolente pointant par rent)~-baiMemont

do la t~emiae de surah bleu, et surtout au
sourireextatiquepettaettaut les suprêmesjoies,
fusait que le banquier passait wne heure ado-

rabie et et qu'il en avait toujours pour son
a~gon~.

t<es voilà bien !es pt~visions humaines, ah



que tes voi!& Mon! P~cia~eMt ce matin-ta
it se aeMait tn!ewx disposa que jamais. oh

Mon, il c'en eut pas du toutt mais paa du tout
~ï' son a<igeoit. MaM~he l'attendait, <!6vreMse,

aa~he aMf ao<t a6ant, et du plus loin qu'elle
rap&~Mt =

VoMs Me sa~c!! pas ce qui m'arrivo?
< Ce qui Mt4vc.c'est votto Mcn-aMnô, ma

chôfe.

~aïtes-mo! grâce de vos pia!tMmt<M'!<M

idiotes. On a vottdu !o terrain voiam du mien

dans l'avenue du Bois-de~BoulogtM, ainsi que
lit Mecque qui s'y trouvait. Et devins ce qu'on

va y Mtif sur ce tettain? Une maison do iap'
port.

DiaMe!

Du coup, mon hôtel et mon jaMin per*
dent toute leur valeur. Je ne puis pas étouffer

avec une caserne m'écrasant de sa masse,m'en~

tevant le jour, l'air, le soleil;' n'est~e pas
épouvantaMe?

Et ta JMiMeBbmche se renversa en arrière,
mordant son oreiller et en proie à une véri<

t



t~bte crise nerveuse. Ça lui allait très bien la
crise nerveuse, et je suis sûr qu'H y a des
jours oa jM. Doyen ne doit pas s'ennuyer,

aussi Bludensteinse sentit-il attendri, pour me
servir d'un mot impropre, et se penchant vers
deux beaux yeux qui pleuraient, il se donna
!'acro plaisir de boire une !arme de femme! Ça

a un petit goût saté, mais le marquis de Sade,

qui s'y connaissait, amrme que c'est un inef-
fable plaisir. Après avoir dégustô cette larme

avec la môme volupté que si c'eut été un doigt
de Jôhannisberg, le banquier dit

Voyons, ne vous désolez pas, ma chère

enfant. Comment s'appelle-t-il ce nouveau pro-
priétaire ?

Le marquis de Champaubert, un
homme très riche.

Eh bien, tant mieux! il y a la franc-
maçonnerie de l'argent. Je vais aller le voir,

et je suis sûr que nous nous entendrons à
merveille.

–Oh! mon ami!1 vous êtes gentil tout
plein.



Au lieu de galoper dans l'allée des Poteaux

avec le seul espoir d'y rencontrer mademoiselle

de Mardgny, madame Bob, et des spécimens

variés de la cavalerie française et de l'infan-
teme montée, notre banquier se rendit immé"
diatementavaau e Marigny, chez te marquis de
Champaubert.

–Monsieur, j'irai droit au but: je viens

vous demander de me vendre le terrain que

vous avez acheté avenue du Bois-de-Boulogne.

Je vous offre cinquante mille francs de bénéuce

sur le prix d'achat.
Dësoté de vous refuser. L'affaire est ex.

cellente et je garde mon terrain. Je veux y
élever une maison de rapport.

A six étages?

Le plus d'étages possible.

Hé!as! c'est bien ce que je craignais. Vous

allez m'écraser. Puisqu'il s'agit d'une anaire,

que vous importe sa nature. Fixez vous-même

votre chiffre Voulez-vous cent mille francs?
Mais non.
Deux cent, trois cent mille francs?



Pas davantage.
Biudenatem partit la mort dans Tame, et

reçut ce joup-ï& de madame de Berneax une

réception qui, comme enthousiasme, ne rap-
pela que de fort loin celle de Cronstadt. Puis
les ouvriers arrivèrent, démolirent la bicoque,

rasèrent les arbres, et, les fondations creusées,

une belle et massivo maison commença à a'6-
lever, mordant chaque jour un petit coin du

ciel. Un étage, deux étages, trois étages; le
boudoir de Blanche, jadis si joyeux, si enso-
leillé, prenait de vagues aspects de catacombe.

Quant à la serre, on ne pouvait plus s'y pro-
mener qu'à tâtons avec la crainte perpétuelle
de s'entrer un cactus dans l'œiL La blonde
enfant devenait enragée, et l'op~y avant la
promenade à cheval dépassait en amertume
même l'amer Picon.

Au troisièmeétage, Bludensteinn'y tint ptua,
et retourna chez le marquis de Champaubert.

Combien d'étages encore?
C'est mon secret. Mais vous pouvez vous

attendre à une petite tour EiBe! en !arge.



–Voyons, je ne lésinerai pt~. Youiex-vous

six cent mille francs?
–Non.

Huit cent mille francs?
Mais non, saperlipopette, combien de fois

faut-il vous le répéterl Je n*ai que faire de

votre M~ent, et cela m'amMsa de fuiro b&t!r.

D'ailleurs, vous le savez, quand le Mibnent vu,
tout va.

C'est Mon, monsieur, je sais ce qui tue
reste à faire.

Le banquier revint chez Blanche, lui raconta
l'insuccès de son ambassade; il reçut sans
broncher la pluie de qualificatifs tancés par la
belle, aménitésparmi lesquelles le motcrétin re-
venait comme dans les metopéesantiques.Quand

la blonde enfin eut fini d'expectorerces injures
qui, dans sa jolie bouche,' rappelaient les cra-
paudsdescontes dePerrault,Bludensteinsourit.

Oh1 le sourire de BludensteinH y avait de

tout dans ce sourire de l'ironie, de la nerte,
,du triomphe et môme des dents jaunes en-
chaussées dans du pain d'épice.



Ma ehÔM amie, mainteuaMt quo VOtM

avez tini, je vous dirai que j*a! trouvé !e moyen
do dompter notre voisin, et de gagner paMt-Mro

notre batMtM de ChampaMbort.

Pas possible.
Oui, j'M con~utM le code du pMpneta!ro,

les sorvitades locales et j'on MppfM quo nous
av!oM le droit de b&t!)f & trois mettesdu noM-

vel immeuble.
Alors?
Alors, dans votre jardin, je vais faire

cte~er un mur.
Mais ce sera atfreux.
J'y compte bien, un mur nu, comme le

discours d'un académicien, un mur tout blanc,

un mur inexorable qui montera & mesure que
les étages du voisin s'élèveront. Je ne sais pas
si, comme l'a dit Victor Hugo, il est intéres-
sant de regarder un mur derrière lequel se

passe quelque chose; mais je vous prie de
croire que les locataires du marquis n'éprou~

veront aucun agrément à regarder ce mur der-
rière lequel ne.se passera rien. Ils ne verrort



ph<s ni ra!Mo, ni tes voiture, ni te<) pafaptx;-
t!v<~ du Bois. Ils ne pourront ao mettra A h'ur
j~a&tM aons avoir l'impressionqu'ils sont dMtfM

un couvent, dans uno prison, <<(MM un cul

pa~on, dans un. Mactutt do ba~sf)- ~«

saïa qM~ vous M'a!MMK ni !cs gf~a m~, ni h~

~t'ossos choses. Eh Mon, avox-vous eutMpt'M?

'–Vtms êtes lm a< QnaMd cutnn~nc~-

fons-nous notro ibt tcrossc?

Dès domam, et nous attona savoir si

comme on chantait jadis~nfto mur d'«ct)wi

i~ mur mu~nt t'ar!9 rend P<M!9 mMnttMrattt.

Dos le lendemain, vingt maçon8 se mettaient
à la besogne et bientôt le mut' commença &

8*étever, grotesque, absurde, banal et cepen-
dant terrible,d'un blancà aveugler tout impru-
dent non muni au préalablede lunettes vertes.

Ce fut au tour de Champaubert d'accourir
chez Bludenstein

Mais,'monsieur, c'est épouvantable. Vous

rendez mon immeuble impossible.
C'est mon droit.



Je voMf) adhMo voh a mut' eontm!Mf) Aanca.

–NCH.
<– !)8M!: CCMt Mt!M<~

<– n'tt! ~M<t thiM votM a~nt. Rt v<~M

MM) t'avez d~ v~w«-t<t0me, tj[MMM<< t~ bMhMt~t

va, <<t«t va.
ChMtMpHM~~ )~)Msh!t f

Voyons, qM'ax!gM!-vous?

QMtt voMS a~Ues votM toMf E!HM A tu

ptûtMi&re ptate-fbrmo. Je voua to!ùra deMX

~MgOM. U6tnot!«8<!X VOtt~tMMètK~OtJn~MMM~M

mon mur.
Soit, ~pondit CttMHtptmbet t, MttMM vous

me ruhMz.
Et vû!!& poMfqMo! les promeneurs vont

au Ma regantent étonnés un immense im-
meuMe que ie capHce du pMprïétaire a suM-

tement atrêté, dès !e second, par un toit & ri)t&-

Ïienne. Dans !o jafd!n de madame de Barmeux

!e grand mur a disparu, !e soteH est Mntrô en
conquérant dans !a serre, et dans !a chambre
tanfreiuchée.



<J:~UMtU:tm

A tout hasard, tiOtnme jo pMMaiM av~tnxt
Mocho, j'eus nd~o do Nttvoh' a! madumo Chtt-
!uttdth)ôttut revenue de la e~Mpagno. C'eat uno
oxceHeMto ~mtifte, assezcoqueUe, très <!t~gaate,

et qui donne des dlners fort ~gfêaMes o& ron
Mtt~uvû nombre de camarades du cortole. La
reconnaissance de reatemac m'obligeait donc &

prendrede ses MouveMes.

Madame ChahmeMe twt-eMo & Paris?.
demandai-jeau conc!e!~e.

Oui,monsieur,depuisunehuitainedejoufs.
Monsieur n'aqu'à monter, madameeatch&zeHe~



Ça, M'<Mait MXM tthaneo. Jo sonnai. t<o vatot

da chambra mu lit entrer dana un boudoir

couvert da ttttu~atta, avec MM h~tM gn~n! do

~<M Muneh~ qM! tHtM<Mait p~nd~ an Mcntra de
ht )K<MM~ Mntmo ana tttMMO SMM< ~ae'~Hta}

f~MW ~t t'OMHM JM t~)tMtM!t~ & SOM~h'

vo~Mt'nMttt dM d<tMt e~tvat do fa Mid qMo
j'Mva!s MMtnu M eotdbttuMo, jo VM QtdrM' on

coup do vent, madumM ChtdttncMo, hab!n~e,

tûuto prête ta sortir, avae sant chapMaM sur la
Mto, un ~tttnd tbutFo avec MtomMe de ptumes
no!M<t, ot Mn eostumo do vetou~ pensée, avec
boléro ut cft! bt~dô do pa~cmentepies. Ëtait-ce

<o vetours pons~e? Ëiait-cc rah de la cam-
pagne, tes somnMita hygMniques ou tas bons

repas de la Normandie? Je ne sais, mais je
trouvai mon amie considérablementengraissée.
Pour le buste, il n'y avait rien Adiré, la gorge
s'était maintenue confortable, sans plus mais
à partir de là, les hanches, maintenues dans
le corset, taisaient une brusque saittie, avec un
bourrelet de chair, et la jupe bridait sur un.
ptMM-poMt des plus callipyges. Telle qu'elle était,



mada:tM (!tttdanc!to aurait CM, à CotMtanti-

Mttptc, un auet~a ton. J'c<~ bfau disainuder,
cMe suivait la direction do mon regard, et,
apf~s !as pt~MM~res eM~M!o<M du rotoMt, oHc

M~ dit, est gHaa~t 8<jt dtwx mfttns, do hnMt on
bp~, 8Mr jup~ de vo!oMM

CM! j'ai essaya ces Mouvt'HMx cwf<~
dK~a; <!a fait la hti!h)phts HtM,m<tM <ja abhtM!

h~MteoMp h~ hanchea.

c'est vrai, chère madame, mais il faut
bien fôn~chir à una chose on ta beau Rdro,

il y a toujours beaucoup plus de gens qui vous
voient habillée quo toute nue.

Cette raison sembla happer ntadamo Chata-

nelle, qui reMéchit un moment, avec un étrange
sourire, puis elle me dit

Ah comme c'est vrai, ce que vous me
dites là, mon cher ami, et comme on voit que
vous connaissez bien la femme Je suis sure
qu'en fait de toilette, vous seriez un excellent

con~eiMer.

En toilette et en bien d'autres choses

encore, chèra madame.



AUons, Ma soyez pas M, et Meompa",
gn~-moi ehM! Kraichwan~ mon ~urrauf. Je

ao vous demande qu'une heure de votre
temps.

H était bien d)M!e!te de mfuser; poupt<mt, jo
jetai un fegard do t~rat vers !o eM bleu, d'un
bleu tout à fait anormal en novembre, et jo
songeui comme il aurait Mt bon au Dois, dans
les petites aHeas, sous les grands arbres aux
tons de romHe~ par ce beau spteH d'automne.
RnMn, t'amittô a ses devoirs.

Entendu, chère madame, ce sera, pour
moi, une vraie joie do vous accompagner chez
Breichwantz. On m'a dit que c'était un homme
distingue.

Ëminont, vous pouvez dire éminent. C'est

un artiste. Il a les palmes d'Académie.
Ça, ça n'est pas une preuve.
Mais il a écrit des vers. M y a une pièce

qui a été imprimée dans jMo~ta, le nouveau
journal féministe, et qui a eu un succès fou. M

dépeint une beiïe créature qui vit au milieu
des fauves, passe la main dans leur crinière,



ou Mssotour petage j~uve de sa main mignonne.

Bit eela ao termine ainsi

Rt c'~at tout atmptement la ~iMnmo d'un CoMfMw.

C'est en effet du dernier galant.
Maïs Bpo!ehwantxa fait mieux.H a dee!d6

nos ôMgantas & adopter ht tenuede Peaud'Ane;

to<M les quadrupèdes y passent ours, loups,
poutMns, rennes ou veaux marins, sans oublier

les plus petits animaux, hermines, marmottes,

ou chipchiMSs. C'est l'automobilisme qui lui a
su~ôrécette nouvelle mode, et une chauffeuse

passant dans son capuchon, & la vitesse de
soixante <* l'heure, vous donne l'impression
d'une princesse de féerie, exilée et emportée
dans un char de feu, à la suite de quelque
maténce.

Ces sacs velus ça ne medit pas grand'-
chose; si encore on avait conservé les belles

fourrures héraldiques de jadis î Mais l'ourson,
.la chèvre grise, le phoque marin qui envoie

des émanations de poisson gâte. Pouah f

Mais je ne suis pas dans un sac, c'est un



somptueux vêtement très ajuste, en ventro de

petit-gria. Vous verK&

Tout en causant nous étions arrivés en voi-

ture chez loc~ï&bro fourreur, et nous traver-
sions d'immenses aatons, dans une atmosphère
capiteuse et très spéciale où tes relents fauves

des fourrures se mêlaient aux parfums dos

gros bouquets do viotettes qui mouraient ton-

tement dans les vases de Chine en exhalant
leur âme embaumée. De belles CHes grandes,
minces, très bien faites, des mannequins, sans
doute, étaient châtiées de faire valoir les créa-
tions, les manteauxcompuqués et à contrasté,
où l'hermine, le menu vair et la zibeline s'asso-

ciaient à l'ourson ou à toute autre fourrure
fruste; et ces pelages bien préparés finissaient

par avoirtoute la souplesse et tout le floud'une
étoffe. C'était intéressant, élégant, très pari-
sien comme cadre, et, ma foi, je ne regret-
terais plus trop mon bois de Boulogne.

A la'suitede madame Chalanelle, j'étais ar-
rivé dans la saUe spéciale où les clientes atten-
daient, avec un peu d'impatience fébrilecomme



chez le docteur. Mon amie avait fait passer sa
carte, tandis que, philosophant, j'admirais à
part moi le courage de toutes ces beMea ma-
dames qui consentent à perdretoute leur jour-
née a de fastidieux essayages, dans l'unique
but de nous plaire. C'est ça qui donne une
crâne idée de t'homme! comme disait Gavarni.

Enfin, notre tour arriva, et un laquais, en eu-
lotte de panne et livrée à la irançaiao, nous
'fit pénétrer dans le catinet de travait de
Breichwantz. C'était une grande pièce entourée
de glaces avec rénecteur permettant de se voir
dans toutes les positions, de face, de dos, de
trois quarts. Dans un coin, une grande table,

avec des dessins qui ressemblaientà des épures
d'architecte.

Breichwantz, très étégant, avec sa jaquette
bien coupée, éclairée du ruban violet, son, gilet'
bleu saphir et sa barbe en éventail, nous salua

avec l'aisance d'un diplomate, et n'eût été le
centimètre professionnel qu'il portait autour
du cou, on eût pu le prendrepour un dubman
des plus corrects. D'un geste gracieux, il mon-



tra une porte du fond, en disant à madame
Cha!aneUe:

Si vous voulez passer dans !a pièce voi-

sine, madame, mes employées vous ~M~nt re-
vêtir mon manteau, et vous reviendrez ensuite
ici afin que je juge de l'effet obtenu.

Mon amie disparut et je restaià causer, avec
Breichwantz, poMtique et littérature, en pas-
sant d'Alfred Capus aux congrégations non au-
torisées. Enfin, la portière se souleva et ma-
dame Chalanelle reparut triomphante. Je restai
médusé. Dans son espècede guérite velue, gris
fer, avec le capuchon entouré d'hermine, et
les manches pagodes composée de bouffants de
fourrure et d'étone brodée de passementerie,
madame Charnelle ressemblait à la femme-
colosse. Elle était immense, imposante et gro-
tesque. Breichwantz éprouva sans doute ta
même impressionque moi, car immédiatement

ses sourcils olympiens se froncèrent, et, tout
pâle, il appuya sur un timbre. Un coupeur et
deux employées parurent. Le fourreur avança
vers eux, terrible



Qu'est-ce quec'eatquecevêtement? Non,

répondez-moi. Ça a-t-i! forme humaine? Vous

n'avez rien compris à mon dessin, rien, rien1

Ah 1 je suis bien mal secondéNon, mais
qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être
trahi de la sorte?

Il s'arrachait les cheveux, et son deses-
poir comique me rappelait Barral, si amusant
dans le maître de danse de Bouton d'Or, à
l'Olympia.

Devant ces imprécations, madame Chala-

netïe restait très décontenancée, et son sourire
satisfait avait fait place à une sortM d'effroi

inconscient, tandis que Breichwantz continuait,
de plus en plus excité

Avoir tout combiné pour le succès, et
aboutir à un désastre. Le plan de Napoléon,

malgré le succès des Quatre-Bras, produisant
Waterloo Tenez, voulez-vous me dire à quoi
ressemble madame Chalanelle, ainsi fagotée.
Eh bien 1 elle ressemble à un cochon t

Mon amie, touchée en plein cœur, s'était
aSalée sur un fauteuil, en poussantuncri dou-



loureux, et je prontai do cette pâmoison pour
m'esquiver à Fangtaise, avec le secret espoir
qu'il ferait encore asses: jour pour pousser JM8-

qu'A ratléo de la Reine Marguerite.



Et comme je venais de parcourir pour la
huitième fois la piste circulaire du Palais de
Gtace, au milieu d'un remous de velours, de
dentelles,de satin et de fourrures, je meheurtai

au comte de Nudre, ce gentilhommeagriculteur

que le hasard a fait un des plus importants
fournisseurs de lait de Paris. Dès qu'il m'aper-
çut, il me héla, en me criant

Venez donc vous asseoir à ma table. J'ai

une histoire pour vous, très savoureuse.
Ces aubaines ne se refusent guère, et je

m'assis avec empressement en face de mon

LE LAIT DE LA CAHAVANE



ami; tout en dégustant la porto blanc répa-
rateur, je t'écoutai avec attention

Vous savez, me dit-ii, comment je mo
suis trouvé amené & me faire marchand de lait.
Possesseurde riches pâturages, où je mo phu-

sais a étever les plus bettes vaches du Cotentin,

j'étais arrivé & obtenir dans mon domaine de
B!angervi!!o un lait miracu!eux, exceptionnet

comme qualité et comme aéeuriM, tous les

objets qui touchent à mon lait étant passés au
pr~alaMe dans un bain de vapeur a cent vingt
degrés, et le liquide n'entrant dans les pots
qu'après avoir été pasteurisé, c'est-à-dire porté
à soixante-dix degrés et refroidi subitement,
le microbe est ainsi détruit, non par l'ébut-
lition, mais par la transition subite du chaud

au froid.
Ces petits détails techniques sont néces-

saires pour bien faire comprendrepourquoi un
beau jour une maison religieuse d'éducation
qui ne pouvait arriver à trouver à Paris du lait

pur et non écrémé à un prix abordable, me
demanda si je consentirais à lui expédier



chaque matin, on gare, une quarantaine de
titres; c'étaient do bravas gana, ot, ma foi, j'ac-
ceptai pour tour être agreaMo; <na!s A peino
quelques jours a*ôtaïent-Ma~couMs que d'OMhea

matons vinrent me demandct' un envoi aetn-
blablo, on me proposant nn sMpp~mont do
prix pour un transport& domicito. jto ins donc

mnonô & cr&M' un sorwiMO, d'a~rd d'uno voï-

turo, puis de deux, do trois, et aujourd'hui j'ai
seize vchicutos qui, sotidotnont attelés, <but'-

nisaent plus de cent cinquantcs croches, mai-

sons de charité, congrégations religieuses,
hApitaux, coMèges, sans compter pmsiouM

centaines de particuliers.
& Or, il y a quelque temps, j'avais reçu,

sur un papier parfumé, un petit billet ainsi

conçu I.,

a Monsieur,

a Mon médecin me trouve les lèvres noires
et me met au régime du lait; veuillez donc
m'expédier, chaque matin, soixante-quinze
litres de lait, chez moi, 32, rue de ta Tr6-



Moith), MM prix inditp<6 dann wtr~ eiren~
<aiM), c'e~a-diM & cinqMMMto e~nthnt~ ta
!itr«.

COMTt~SR AUMA-SACMtTtf.

Qni ô<«(t <wtt~ cttHDte~o AquH-Sm'otty?

pourquoi ava!~oMo ~s tAvrc~ nohcs, ft A qM<~

wsog~ xntot M~ t~M oxtcfBo éhMoat deatia~ ~a
8o!xante-q<ntMOMt~s do but qMotid!on? do vws
avouoKt! <}uo jo no tn*on inquiétai ~M&tO. La
commande 6~a~t importante, et Ica soixante*

quinze litres pay~ r~guH&fcment chaque mit-
tin. Je no tenais na~ à savoit autre chose. Cela

marchait ainsi trc~ bien, lorsque, à qm;!quo

temps do là, !e hasard me nt aller' voir, rno
Boccador, & son jour de réception,une de mes
amies, madame Itibière. Elle était en train de
prendre le thé, et, dès qu'eMe me vit, elle me
dit en riant

» Ah! vous savez, mon cher cc nte, je

vous retire ma pratique; j'ai trouvé chez un
crémier de la rue Marbeuf du lait aussi bon,
aussi épais, pasteurisé comme le vôtre, et qui



H\~t vaadn <ntt( h~nto ~nUmpx tu titra, au
M~U <~ t~inqMMn~

J<t pr~ !(! pttt au tait ~«p ~wvM'a «M

Mrgt!Mt, <)t J't~MtMMtttt tM hdt t~t! t~tttt, )«? M,
<tMt hMaM. tt <no p)HMt Kt~)Mc ~to~ 6pa!a t~tM te
M)!t)M. CotHtHRntdiaMo ttMreht)tM< ~M~tt-M
!o t!vtw w jjM!x <MHsw~? Je jjMtttf, u~!t

dëCMM ttt~ ttVM't & «Mû <MM~MMM.

t t~) hH~ay~ nta ~t~tv!t )!ncfVt)tMMuaM)tM'ttt.

J'MVMM <!cmaw!û j~f )~ voit) dt's joutntmx MM

secnMMtre intoMtgeMt~OMr h nMmbMUseeût ras-
pondanM que j'a! à M<M)gorvH!c, et Mn bM<m

Mat!n à neuf heut'es, jo vis activer & mon
bureau MM ancien « ï~badon!) N, Mn nommû
Cardon que j'avaM connu jadis au tyc~a Con-

dorcet, et qui était dans ta ptus noire nns&tc.

H me conta sa vie, sa tuMe pour rcxistencc, Mt

comme je lui proposai de manger immédia*

tement quelque chose, H me dit
Non, merci, je viens de prendre mon

petit d~euner chez !a comtesse Aqua-Sacerty.
Vous d~eunex donc chez ta comtesse?

» Trois fois par semaine.



J~ CtMMMtO JM pmai~d~ tt~ «Ht RMt), (~
dûM médit:

N
Vttiei 60 qMi a\~t pHt)~! )~ CMM~~O

qwi est MuMotttMot tf~ joM~&MMHMvaMt atMCb

)Mment Nu patR~ttoMMOt' dons t'~tMtto t!e

t<tMgMo timn~ttuM; cMc )n'avM!t <Mt vaMi*' dw~
but, (ty<M~!M, eomMo vowi', htnnMMCo q~e

J'Mt ~!t tMaëiOt' dUMtt JttMMMtMS. Je 8M)8

dMtcMt* (~ totttca, mes ~r!x 6<moMt nMjuM~MaM,

eut jt) H'ai yaM ht dKMt d'MM cxtg~Mt; bt~f,

je t~s immëdMtetacnt agt~ô; ma!8 quand H

MtM~ tMuwt' une tMMFo pom* !a le~n, <? t~t
toute une a«<MM. M <<M~ vous dire que Mm-

damcAqu&-Sa6ertyost une ibmme très occupa.
Apf&s avoir bien eherchô, eMo Mto dit o Jo nu

vois absotMtnont de Mbre quo t'hout~ d~ moh

f bain do lait. Eh Men prenons ceK~

heure-là, madamo; WM pM~sseur m'eat pas

w un hommo. Oh pour !a pOMdor, rien à

» craindre. Mon lait est tfês épais, et zô souis

N comme dans ouno dcap bhnc. L'aNhire est
entendue. ~'arrive te lendemain, n'ayant pas
d~eune. Je commence ma tecon à ta comtesse,



étondMQ dans non bain. J'o~ptiquai do mon
mieux ta f~gtt) dfa pMr!i<*ipo<),MMM8jt~ n'avais

p!Mtd~funô, Mt eotto odeMp da !a!t oxcï~ait sur
mon <Mtf ot~totif 't'M McMon tt~a ap6r!t!vo.

M(t ?!, j'«! pt'ta tH<Mt coma~o & deux ntains
et jo ht! «! d!t w MadMtMo ta M'utessa,

» C8t<<MqMO VOUttNOMMt<~M~q<)0 J~~Wt'tM8<!0

» & ta ptWJMtttM te~OH MMtM)ttt pa!M d'MM WM;

» Mto~, tout en vous donntmt voho to~on, je

» ferait; avec mon ~tit pain, tfompaMo datM

» ta baigMOre. & ï~ comtesse est une bonne

femme; otte m'~ accordé t& pettnission d6man-
d<e. Et voit& connnettt jo d6)eane trois fois MF
semaine avec ctto.

B Cardon m'avait raconté son histoire avec

une douce philosophie, comme un homme qui

en a beaucoup vu; quant A moi, j'étais Cxe sm*
te sort de mes soixante'quinze litres de lait.
Madame Aqua-Sacerty les employait& un bain;
mais que devenaient-ils ensuite? Vbità qui
était intéMsaant à savoir.

» J'ai gardé Cardon comme secrétaire, sous
ta seule condition qu'il trouvât où aUaient,



apt~s le bain, tes soixante-quinxe Mires de lait.
Ï)t a soudoy6 la femme do chambre, et M ?
appris que ta comtesse, asaex besogneux, sous
des apparences de luxe intermittent, codait !t)

lait do son bain, A qnatt'o sous le litre, au
crémier do la rue Marbeufqui, en le revendant
six sous, r&M!sa!t encore un joli bônence. Cela

ne m'étonnait plus maintenant, si le lait de
madame Ribière m'ava!t parn plus épais, et si

son amie avait failli s'étrangler avec ma !asse
de thé. Eh bien comment trouvez-vous mon
histoire ? »

J'ai bu du lait en t'écoutant, lui répon-
dis-je en riant, mais alors qu'allez-vous
taire?

Eh bien après reuexion, rien du tout.
Des plaintes, des enquêtes, un procès, à quoi
bon ennuyer une jolie femme qui, en somme,
est une bonne cliente? J'en suis quitte pour
perdre la commande de madame Ribière, et
pour m'abstenirde boire du thé quand je vais
chez elle. Quant à vous, mon cher ami, n'ache-

tez pas du lait dans le quartier Marbeuf, tant



que !a CMntease Aqua-SacoFty auf~ des Mtvrea

noiraa et prendra des bains de 8!ège; et, s!

vous m'en croyez, Mettex-voua du lait do !a

cat'ayano.





Ï.E BERCEAU ËLECTMQUE

Le cétebre Starson, cet Américain extraordi..

naire qui, chaque jour, grâce à la fée-électri-
cité, fait une nouvelle découverte, venait de
descendre à l'hôtel Pyramidal. Fatigué par la
traversée, il ae préparait à jouir des douceurs
d'un tub réparateur, après avoir bien recom-
mandé au garçon de ne recevoir absolument

personne; déjà il avait dépouiHé le complet à

carreaux crotin du pwfait yankee en voyage,

pour endosser un peignoir éponge d'une coupe
plus romaine et plus noble, lorsqu'il vit entrer
chez lui, brusquement, sans frapper, un homme



à casquette galonnée sur laquelle brillaient les
deux initiales de l'hôtel, H. P. en lettres d'or.

Starson se drapa dans son péplum-eponge

et cria, en fronçant le sourcil

Vous êtes le chasseur, sans doute? Je
n'ai pas sonné le'chasseur.

L'inconnu salua très bas et dit
Monsieur Starson, de même que le poète

oriental Nadir chante <t Je ne suis pas la

rose, mais j'ai touché la rose et j'ai pris son
parfum », de même je pourrais vous répondre

< Je ne suis pas le chasseur, mais j'ai emprunté
sa casquette. &

Qu'est-ce que vous me racontez i&? Si

vous n'êtes pas le chasseur, qui êtes-vous, et
pourquoi vous permettez-vous de me déranger?

Je suis tout simplement Raoul Foret,

reporter au journal le Trottoir ~c~Mtea, et je

me suis servi d'un stratagèmepour interviewer
l'illustrissime électricien, le grand homme du
Nouveau Monde.

` Starson se laissa retomber désespéré, anéanti

sur son fauteuil. Lui qui commandait aux



etéments, lui qui domptait la foudre et qui
aurait pu revendiquer l'épitaphe de Benjamin

Franklin

B)*tpM(< CtC~O /M~H Mep~'MMt~e ~'CMMtS,

il ne pouvait pas arriver à se défendre contre
t'ineursion d'un petit journaliste. Déjà il se
préparait à montrer la porte, d'un grand geste

menaçant; mais Raoul Foret continua, très
humble

–H faut me pardonner, monsieur; j'ai
grand besoin d'argent, et l'article que je pu-
blierai sur vous me sera payé très cher. Vous

êtes d'un pays trop pratique pour ne pas
admettre cette excuse. 2h<SMMss M 6tMMMss. Je

ne vous demande qu'un quart d'heure de con-
versation, un tout petit quart d'heure.

Starson eut un sourire de compassion pour
ce pauvre diable qui, en dépit d'une certaine
correction de tt~ue, paraissait assez besogneux,

et il lui dit
Voyons. Que voulez-vous de moi ? Faites

vite.v
r



Eh bien, je désirerais savoir queMa a été

votre première invention, tout à fait la pre-~
mièro, avant que vous ne fussiez devenu

cétèbre 1

Diable, il faudrait remonter bien loin
dans mes souvenirs.

B!h bien, remontez, monsieur, je vous en
supplie, remontez. Je vais prendre des notes.

Et rimp!acab!e reporter tira son carnet.
Starson comprit qu'il n'y avait qu'à s'exécuter,

et après avoir envoyé un regard de regret dans
la direction du tub parfumé, il commença

Monsieur, dans ce temps-là, je n'étais

encore qu'un ~<M<n~ /eNow, un pauvre garçon
employé à New-York à Ja banque Darmstrong

et C'" (ïimited). J'avais déj& la tête pleine
d'idées, mais je ne mangeais pas tôujours à
ma faim, ce qui m'était d'ailleurs absolument
indifférent, les questions matérielles n'ayant

pour les amoureux qu'une importance très
secondaire.

Ah! ahï vous avez été amoureux, mt le
reporter qui écrivaitavec jubilationet frénésie.



Follement, éperdument amoureux de
Mrs. ArabeHa Darmstrong, la femme de mon
banquier; une robuste gaillarde, avec une
croupe à la Rubens, une poitrine en parade
qui me faisait loucher, et qui avait déjà mis

au monde six enfants superbes, trois garçons
et trois filles.

–Six entants! Et elle n'était pas trop.
fatiguée?

Non, monsieur. A chaque nouveau petit
Darmstrong, elle devenait de plus en plus
appétissante et de plus en plus désirable.
Cependant, pour être franc, je dois avouer que
ces six enfants ne laissaient pas que de lui

causer quelque tintouin. C'est alors que, dans

mon amour, j'inventai, pour lui être agréable,
le berceau électrique.

Le berceau électrique! Cela doit être très
curieux.

Mais oui, assez. D faut vous dire que les
Américains sont autrement avancés que vous
sous le rapport des services que peut rendre

l'électricité. Chez nous, elle fournit déià la



hunière, les signaux et la <brce motrice pour
les besoins du ménage elle Mt mouvoir les

ioupae-broche~, aiguise les couteaux, ItMà !a

vais~Me, et même, grâce & un système des
plus ingénieux, brosse les chaussures. Mais

tout cela n'est rien auprès do mon berceau

électrique. Le berceau est suspendu au moyen
de deux broches à la manière ordinaire et
porte une ancre en fer attirée alternativement

par deux électro-aimants; la permutation
s'opérant à chaque contact, on obtient ainsi

une berceuse d'un mouvement admirablement
rythmé.

Safah, belle d'indolence,
SeMance

Dans sa beKeuse électrique.

» J'ai fait des expériences très concluantes

j'ai choisi les poupards les plus désagréables,

ceux dont les vociférations n'avaient pu ôtre
calmées ni par les caresses, ni par les raison-
nements, ni par le biberon; on leur avait lu,

sans pouvoir les endormir, des articles du



~te-y~r& ~MtM, des romans de Geôles
Ohnet, des poésies do Jean Hameau. Et
quelques minutes de séjour dans le berceau

ctectrique sumsaient pour tes plonger dans

un sommeH odeonesquo. Bref, Arabella était
Mvie, et les six petits Darmstrong dof-
ma!ent les poings formés, comme un seut

homme; c'était un beau spectacle. Un soir, je
suis monté pour les admirer dans la MMr~
j'ai vu les lits alignés, et mettant mon binocle,

j'ai toujours été un pou myope, j'ai
admiré un gros bras blanc et pote!6 qui pen-
dait d'un des lits. « Par exemple, m'écriai-je,
voilà un superbe baby! Pardon, m'a fait
observer avec douceur Mrs. Arabella, vous

vous trompez, ça c'est le bras de la bonne. &

Je vous demande pardon de vous raconter ces
futilités, mais c'est avec tous ces menus détails
qu'on écrit l'histoire.

Comment donc, monsieur, mais tout cela

est palpitant. Continuez, je vous en prie; je

ne perds pas un mot de votre intéressant
récit.



t<e sommait n'hait qu'an dos avantage
de ma miriNque invention. EHo en avait un
autre assez déticat a expliquer, mais, onCn,

nous sommes entre hommes, et nous ooMa
comprendrons à demi-mot. J'avais disposa

deux fils mincea on cuivra dans r~toMO du
mate!as, au bon endroit, à une distance d'envi-

ron deux centimètres l'un do l'autre. t~s &is

communiquaient avec les poies d'une batterie.
En temps ordinaire, c'est-à-dire lorsque le ciel

était beau, sans nuages et. absolument sec,
le courant électrique ne passait pas. Mais, si,

pour une cause quelconque, le temps changeait

et si une certaine humidiM venait à se pro-
duire dans le berceau vous me suivez bien,

n'est-ce pas? la conductibilité de Fétome

qui séparait les deux fils se trouvait augmentée,
le courant électrique s'établissait, une sonnerie
retentissait, et la bonne, immédiatement pré-

venue de Févénement, accourait pour changer

le marmot. Un seul petit inconvénient la pile
pouvait éclater, et, dans ce cas, le poupard
aurait été projeté à quelque distance, en ptu-



aiem'tt morceaux; mais, en Amérique, on no
s'arrête paa 4 cca vetiMes, ot Mra. Arabona

disait, non sana MM cm t~tne <te~& « Voua

voyez mon petit Jonathan, il aime à se &M~o

sorvir, to gaillard Ainsi, il n'a pas~quin~

joura, sa~t < ~e sca &c<w<'aM, ~Maef sa
6aMne/ o

Ah! quel grand peupta! QuûMo pt~ScoeïM

admirable! s'exctama Raout Foret. Et pour-
rais-je vous demander, monsieur, si Mrs. Ara-

bella se montra reconnaissanteenvers le pauvre
young /~OW?

A cette question, je devrais ne pas re-
pondre et me retrancher derrière le secret
proÏessionneL Mais j'aime mieux vous avouer

que je n'ai pas réussi. J'étais trop myope.
Soit, mais il y a encore un renseignement

que si j'osais je vous prierais de me
fournir.

AMez!1 Allez1 pendant que j'y suis.
Eh bien, vous avez en la bonté de me

raconter votre jweMt~s invention. Ne serez-vous

pas assez aimable pour compléter votre intor-



v<ew, en mo dMwt quelle- a eM, JMsqM'io,

vetMt ~fM~ tnventtoa?
Alors Staraon prit ua air gogMona~t et

fôpondit avec !a jo!o de !& victinM qo! ae
venge

Ma ~)t~ inveMt!on ?. Maïs c'est rhis-
toiK) que je viens do vous racontep, cher mon-
s!euf, et dans taquoMe M n'y a pas un mot de
yra!.Hip!Hip!H!p!HMtTah!1



AMËME ET CAROUNE

Je viens de recevoir, d'un diplomate ami,

une lettre datée de Vienne, à laquelle je m'em-

presse do donner toute la publicité désirable,
bien qu'elle n'ait qu'un rapport lointain non
seulement avec la question d'Orient, mais avec
l'ensemble de la politique européenne.

a Vienne, le 25 octobre.

» Mon cher Richard,

» Vous savez qu'ici nous sommes tous au
jubilé de notre célèbre Johann Strauss. Vienne



est en pleine jubilation, si j'ose m'exprimer
ainsi, et les adresses, incitations et cadeaux

no cessent d'afnuer dans rap~rtementque le
compositeur aimé occupe sur le Voïksgarten.

A la porte, Franz, le beau chasseur & casquette
dorée et a barba en éventail que tous tes Vien-

nois connaissent, est Mt~~epaontd~bordô par
cette avalanche d'envois <!t ne sait plus à quel
saint se vouer.

n Or, la semaine dernière, Johann Strauss
recevait une lettre venant de Trieate et signée

Jacob-Enendi dans !aqueUe celui-ci ïui annon-
çait )a prochaine arrivée d'AméUe et de Caro-

line, cadeau du & la générosité de rex-khédi~e
~S!~M~I'acha, désireux de faire plaisir à son
vieil ami, et le priant de ~ire prendre livrai-

son en gare~

B Amélie et Caroline Deux esclaves?
~Le maestro envoie le fidèle Franz, et,

bientôt, par la porte dite Burgthor, il aperçoit

un rassemblement extMMM~naMp, toute une
~bule de sotda~a, de badauds, de tziganes qui
suivait deux immenses gtra~ta que le chaaseur



ramenait m~ancoMquemoaten taisse. C'était ta
cadeau d'ïstna!t"Pacba

& Cer~a, !n~tion était exc~Mpate; certes,
A~Mo et CaMMne étaient superbes, avec tanr
eoa immense, leur petit œi! maMcie~x, teur
Tobe caM-aw-Mt avec ){o ventre Nanc parsemé
<ïe tacbea fauves. Mais où ~e3 mettre? EUes

a'etaM~tpasarrivées depma cinq minutes sur
teVo!~agartenque la petite comtesse de î<an-

genberg, qui habite an deuxième étage de
FimmeuMe et qui, sans doute, était occupée

tt & ~MU faire B, avait poussé des cris de ter-

reur en voyant une tête d'animal apparaitre
tout coup derrière ~es rideaux et plonger un
regard indiscret dans sa vie privée. On amrme
qu'Amélie n'avait pas dû s'ennuyer mais la
comtesse, très remontée et ne songeant plus
du tout à la « bagatelle z, comme vous dites

en France, s'empressa sur l'heure d'adresser

une plainte au palais de la poMce.

» Il. Johann StfaU!iS nft w4 Pft*J cie teQlPs.a M. Johann Strauss ne perd pas de temps.
Il écrit immédiatement au docteur Graben,
directeur du Thereaianum et du Zpplogische



Garten, pour le prier d'accep~r ces deux ma-
gninques spécimens de !a famille des caméïo-

pardinés, ~Metopsr~eN~ coBMBe disaient !cs

anciens. H joint le signalement tête petite,

ornée de deux amours de petites cornes, for-
mées par des épiphyses osseuses du frontal et
recouvertes par une peau velue crinière droite,
entremêteo de poils noirs et jaunes, un pou

comme celle du docteur Graben, et queue ter-
minée par une espèce de toune de crins

'drus.
B H demandait simplement, en échange de

cette gracieuseté, que l'administration du
Zoologische Garten voulàt bien accrocherà la
griUe un écriteau dans ce genre

AMÉME ET CAROLINE

<Mnt:s ~M<m/i~

Don du compositeur Johann Strauss.
Souvenir du jubilé

» n croyait recevoir des remerciements,
lorsque, le lendemain, il aperçut avec terreur
un nouveaurassemblement de soldats, de ba-



dauds et de tziganes devant sa maison, et,
émergeantau-dessus de la foule, deuximmenses

cous qui se balançaient curieusement. C'étaient

les deux girafes ramenées par un employé
muni d'une lettre très dure adressée par
M. Graben. !1 y était dit que M. Johann
Strauss, par son imprudence, avait failli causer
la mort de la girafe gris perle du Jardin zoolo-

gique, race unique. N <!Mfo« <M Mco&' que les
girafes café au lait, très communes, ne pou-
vaient pas souffrir le girafes gris perle, très
distinguées. Et, de fait, les deux nouvelles
arrivées, une fois introduites dans l'enclos,
s'étaient empressées d'aministrer à leur mal-
heureuse compagne gris perle une tripotée si

épouvantable que celle-ci allait peut-être en
mourir. Bien entendu, dans <x cas, le docteur
Graben se porterait partie civile au nom du
Zoologische Garten et ferait un procès au
maestro pour lui réclamer des dommages-
intérêts~

» Le pauvre Johann Strauss était désespéré.
TI ne fallait pas songer à loger les girafes dans



scm appartement. Ce dernier était si bu de
plafond qu'on Me pouvait y manger que des
aûiea, et, de ptus, ces deux mammi~KS
auraient certainemeht nul à Faooustique. J~8

eëtM'iea eussent été ~ïetnent impossibles,

Haùreose~ent, !a Cave était trèa élevée. On se
décida, non sans d'itnntenaea dMBcuÏMs~ à
descende Atnêlie et CaMÏine dtms le Maa~o!.

Matheafeuaenient, la cave au vm était
pMehe. Les deux botes, ayant trouva une baf*
tique d'exceUent tokay, s'empt~ssefent, à
lattes iampees, de faire honneur au nectar
hoagt'otS et devinrent bientôt sinon gris pefïe)
du moins àbonlinablement griMS. Amélie

exécutait, en gambadant, des pas de oaMotère,
tandis que C~oline ba!ançait son cou dana
des osciUations isochrones telle votre Goulue

exécutant un quadrille nâturaiis~ et ruait
de toutes ses ibrces contre les murs de ~n"
dation.

Ces coups qui résonnaient sourdeinënt
dans t'iBunéubIe mirent tes locataires en
6)c&oi. Uh aMhitecte mandé en toute hâté



constata que la maison du Vol!tsgarten, & la
sutté de ces exercices variés, exercices ne
pouvant en aucune fh~on être prévus par un
architecte construisant selon les règles de
r~rt, fêtait tassée de trois centimètreset qu'il

y avait danger à laisser plus longtemps les

deux animaux dans Ja cave. On marchait à un
enbndremënt certain.

» Devantces réclamations) M. Johann Strauss,
qui devenait un peu énervé, se décida, à son
grand regret, à louer très cher un atelier,
d'une hauteur de cathédrale, situé sur la
Josephplatz, et qui avait servi jadis au. célèbre

peintre M. de Munkaczy pour travailler à son
fameux tableau d'Arpad. On installa Amélie et
Carolineau milieu desvitraux et des sculptures

en chône; mais, bientôt de nouvelles catas-
trophes se produisirent.

a Un bouvier payé à prix d'or s'étaitchargé

de promener les girafes dans la journée sur
les Bastions~ afin de leur faire prendre l'exer-
cice nécessaire à leur santé, et de les ramener
le spih Or il y avait au troisième étage un



jeune oMcier de hussards qui avait une liaison

avec une délicieuse Polonaise, ïa princesse
Trajowska. Celle-ci, soigneusement voilée, ve-
nait retrouver son bien-aimé à la nuit tom-
bante et grignoter avec lui les sandwiches de
l'amitié, arrosés par quelques petits vins de
Hongrie.

» Je ne sais pas ce qui se passait ensuite,

n'ayant jamais été invité; mais ce qui est bien
certain, c'est que le hussard attendait avec
fièvre l'heure du rendez-vous, comptant les

minutes, les secondes, tandis que son cœur
battait à tout rompre.

B
Or, un soir, l'officier, qui, depuis quelques

minutes, collait son oreille contre la porte

pour être plus vite averti de l'arrivée de la
chère princesse Trajowska, s'écrie avec ivresse

» C'est elle 1 Je reconnais son pas

» n ouvre et se trouve, je ne dirai pas nez
à nez, car il s'en fallait de beaucoup que les

deux nez fussent à la même hauteur, mais nez
à poitrail avec Amélie et Caroline, qui ren-
traient gentiment dans leur atdier, tandis que



la belle Polonaise, arrivant par derrière, se
sauvait, épouvantée, à la vue de ces rivales
imprévues.

» Le hussard a failli, de rage, en avoir une
attaque d'apoplexieet s'apprête à faire parve-
nir une protestation à l'empereur François-
Joseph par la voie hiérarchique. Ajoutez à cela

la plainte de la comtesse de Langenbergà la
police, les réclamations des locataires du
Vbtksgarten, le procès en dommages-intérêts
du Zoologische Garten, les frais d'estimation de
l'architecte, etc., etc., et vous aurez une idée

des agréments qu'a procurés au maître Johann
Strauss, pour son jubilé, l'amabilité de l'ex-
khédive Ismatl-Pacha. Grâce à Amélie et à
Caroline, je crois qu'il ne jubile plus' du

tout.

» Faites, mon cher ami, ce que vous vou-
drez des renseignements que je vous envoie à
ce sujet c'est avec ces riens-là qu'on écrit
l'histoire et, surtout, croyez à leur authen-
ticité absolue. »





LA NUIT D'ARABELLA

HISTOIRE VRAIE

Oui, me dit le Révérend Father Smith,

que je rencontrai avec son grand chapeau, et

sa lévite noire, revenant un peu fatigué de
l'exposition du Grand-Palais, votre master
Béran~r a absolument raison. Votre Paris est

une ville de perdition.
Et comme je protestais,croyant qu'il s'agis-

sait des nudités du.Salon, et défendais de mon
mieux les droits imprescriptibles du grand
art, qui doit n'avoir souci que de la seule

beauté, le Révérend ajusta ses lunettes, et me
dit avè~ un~votx oh la <;olère tremblait



U ne s'agît pas deeeta, sir Richard; je
connais d'aiHeurs la theone ? Le nu n'est pas
indécent, c'est le retrousse. » Une belle chose

ne saurait être immorale et autres pensées

aussi subtiles que subversives; mais je veux
dire qu'une jeune fille de bonne noblesse, qui

a son nom dans le Pee~e, ne peut passer
seulement une semaine à Paris sans être expo-
sée à coucher au poste.

Vous m'étonnez, Father Smith, et per-
mettez-moi de vous faire observer très respec-
tueusement je crois que vous exagérezun peu.

Ah 1 vous croyez cela eh bien iaites-moi

un bout de conduite jusqu'à ma demeure, rue
Arsène-Houssaye, et je vais vous conter ce qui
est arrivé à miss Arabelta (Parker, une jeune

fille que sa famille avait confiée à mes soins.

Il prit mon bras en s'y appuyant un peu
lourdement, puis tout en marchant, il me dit
–Il y a huit jours, je voyais arriver dans

mon boarding iamiïiaï, une ravissante brunette
de dix-huit ans, que son père, sir John Qar-
ker, baronet, m'amenait afin que je lui apprisse



le français, dont elle ne savait pas un mot.
Obligé de voyager souvent, le digne gentleman

ne pouvait suffisammentveiller sur sa SIle, et
il me la remettait avec une liste de familles

amies, dans lesquelles elle pouvait se rendre,
le cas échéant, pour connaître un peu le
monde et se distraire. Dans cette liste, il y
avait !e nom de la right honorable lady Helena

Pickwick, qui devait donnerune petite sauterie
costumée la semaine suivante, en son hôtel de
l'avenue de Wagram.

» Sir John parti, Mrs. Smith et moi, nous
nous mimes à songer au costume de miss Ara-
bella, et comme je n'y entendais rien, ce genre
de vêtement n'étant pas, je l'avoue, de ma
compétence, je mandai master Gandolf, qui,
après avoir étudié le type de ma jolie pen-
sionnaire, se décida à lui faire un costume de
femme turque, ce qui, ajouta-t-il, serait tout à
fait d'actualité. Elle était, d'ailleurs, char-

mante, avec sa veste de velours grenat brodée
d'argent, son pantalon de damas bleu, souta-
ché de perles, ses babouches en filali, sa cein-



ture de soie Meue et Manche ~ang~e d'argent,

et ses bracelet de p!ed. Ma femme n'aimait

pas beaucoup le pantalon qu'eue trouvait tttt-

j~ pouf une young !ady,mais, en revanche,

elle appréciait fort le voile de gaze qui permet-
tait & une jeune OUe de conserverun maintien
chaste et resef~e.

a Le grand jour venu, tout !e boarding httuse

aida misa ArabeUa à endosserson joli costume.

Mas~r Gandolf avait fait des tnerveitles; c'était

eu même temps harmonieux et pudique, et
quant à moi, j'avais l'évocation do RebeBea se
fendant à la fontaine, ou encore de ta fille d~

Saut exécutant un pas de danse sacrée. A dix

heures et demie, miss Arabeîta s'emmitoufla

dans une grande rotonde qui couvrait complè-

tement le pantalon schoking, si bien que du
costume on ne voyait plus que le turban et
l'aigrette diamantée.

» La maid vit chercher Un nacré, puis je
metsmoi-même la jeune fille ehvoiture en don*

aant au Cocher l'&dresse de htdy Pickwick~36,

~e&t~dcW&gr&Si.Gdoi~,qui avait lu ta~-



batt turc, sourit d'uh air goguenard et tne
dit:

e Oui, oui, bourgeois, je sais où c'est; il

y & grand bal masqué ce soir.

» ~M ~A</ répondis-je.

» Je rentrai donc parfaitement rassuré. Eh
bien, savez-vous où ce stupide cocher a con"
duit mon innocente colombe ? A la salle Wa-

gram, où il y avait en enet un grand bat paré
et travesti. Ne riez pas, sir Bichard, ne riez

pas, car vous aUe~ voir ce qui a suivi a été
très grave. Mais ArabeHa voit la porte illumi-
née, les gardes municipaux, et s'étonne un
peu, ne croyant pas que, pour une modeste
sauterie de jeunes ftlles, lady Pickwick aurait
fait des Mis aussi considérables. On lui de~

mande trois francs pour droit d'entrée et de
vestiaire que l'innocente enfant, peu au cou-
rant des usages français, paye sans réclamer;
puis, débarrassée de sa rotonde, elle se lance

en turque au milieu des groupes masques,
cherchant à trouver la mattresse de la maison.

--a LaSyPict~ck, pleasë?~ démanaa-



t-otte à une grosse nourrice normande, qui
avait des appas énormes, surtout pour une
young miss, car vous savez, sous ce rapport,

nous ne sommes pas très bien partagés dans

notre Me.
Oui, mon révérend, il y a même un grand

poète qui a dit

Ils n'en ont pas en Angleterre.

Votre poète avait raison. La nourrice qui

ne comprenait pas un mot d'anglais entend

« please B qui signifie « s'il vous p!aît~, et crie

B -,V'là une jeunessequi réclame sa pelisse.

B Et aussitôt des gendarmes, des chicards,
des conscrits, des mousquetairesà plume sate,

des seigneursHenri M trèsdépenaillés s'appro-
chent de miss ArabeUa, qui répétait toujours

» Lady Pickwick, please? Lady Pickwick,

please?

» Une pelisse pour la môme Une bonne
chaude pelisse! ripostent les masques très
égayés.

B Alors, l'un d'eux passe la main sous le



menton de. la pauvrette, un autre lui prend la
taillo, un troisième veut à tout prix t'entraî-

ner dans une valse écheveléeen lui criant

a T'es hôte! Viens chahuter. Ce n'est pas

encore l'heure des manteaux. Allons, viens en
suer une 1

» Vous comprenez bien, sir Richard, que
notre malheureuse odalisque ne savait plus où
eUe était. Toujours poursuiviepar cette meute
d'enragés, ne tenant pas du tout à suer MMe,

elle court comme le cerf aux abois tout autour
de l'orchestre et des ifs de gaz, cherchant tou-
jours lady Pickwick pour la protéger. A la fin,

voyant le moment d'être ibrcée, hallali cou-
rant, c'est bien le cas de le dire, elle aperçut
l'escalier de sortie, et, sans penser à réclamer

sa rotonde, elle se précipite anblée dehors, ave-

nue de Wagram.

» Là, elle souffle un peu, cherche à s'orien-

ter, et heureusement, aperçoit à sa droite, se
dressant dans la nuit. la silhouettede l'Arc de
Triomphe, qu'elle savait très proche de la rue
Arsène-Houssaye. Et la voilà partie, à pied, en



turque sur la voie publique, indinerente aux
laïsi des rares promeneurs et de quelques

voyous rencontres; bref, après quelques tâton-
nements, elle Suit par arriver devant mon
family-hôtel, Se croyant au bout de Ses pori~-

péties. Malheureusement, en provision de la
rentrée tardive, j'avais dit & notre bonne, Mary,

de se coucher de bonne heure moi-tnetno je
reposais du sommeil du juste dans les bras de
Mrs. Smith, si bien que miss ArabeUa a eu
beau sonner, archisonne!' à la porte, personne
ne l'a entendue.

x La nuit était fraîche; la pauvre enfant
commençait à grelotter avec sa veste brodée

qui laissait les bras nus. C'est alors qu'elle

eut la malheureuse idée de monter sur l'enta-

blement du rez-de-chaussée, pour frapper de

toutes ses forces sur les persiennes de fer. A

ce moment, une ronde d'agents de police pas-
sait par extraordinaire, Quand ils Virent cette
femme en Odalisque cherchant à s'introduire
dans une maison bourgeoise, ils la cueillirent

par le fond de son pantalon de damas bleu son-



taché de perles, et comme elle ne pouvait pas
arriver & s'expliquer, ils !a conduisirent au
poste de police de la rue Berryer, où eUe passa
la nuit avec des'escarpes, des ivrognes et des

ailes de mauvaise vie. Je n'ai pu la réclamer

que le lendemain matin, et dans quel état, sei-

gneur, dans quel état 1

» Ah je vous prie de croire qu'elle n'éveil-

lait pas du tout l'idée de Rebecca à la fontaine,

et la fille de Saut ne rappelait qu'un exécrable

jeu de mots.J'étais consterné. Et voilà ce qui

se passe, en plein xx" siècle, dans votre Ville
Lumière, dans votre infâme Babylone.»

Tout à coup, le révérend Father Smith,

comme pris d'une idée subite, s'arrêta court et

Ine demanda, en ajustant ses lunettes

-Et maintenant, sirRichard, voulez-vousme
dire ce que je vais pouvoir expliquer à sir John
Clarker,baronnet,unedes sommitésdu .PeeM~e?





CHANGEMENT D'OPTIQUE

Ces jours derniers, par un beau soleil bai-
gnant tout le Havre dans une lumière blonde,
le trois-mâts, le <yeoM-2h~, taisait son entrée
dans le port après une longue croisière dans
les mers du Sud. H y avait à bord trois bons
matelots, le gabier Legouef, le timonier Millo

et le ehauNèur Pîénoët, trois gars joyeux, aux
yeux brillants, au teint bronzé, ayant une for-
midableenvie de descendreà terre, depuis près
de trois mois qu'on bourlinguait par tous les

vents.
Le trois-mâts passa majestueusement entre



les deux jetées, encombrées de monde, devant
le sémaphore si coquet, étincelant de blan-
cheur avec ses boiseries blanches comme un
boudoir xvm" siècle; puis, après toutes les

manœuvres et commandements compliques à
babord et à tribord, qui précèdent le débar-

quement, sonneries d'avertissement, mouve-
ments en avant, en arrière, envoi des amarres
à terre, les unes lancées, les autres portées

pardes bachots, <eJ~aH-~o~ vint enfin s'embos-

ser dans le bassin du Nord, en vue de la place

de la Bourse, dominéepar la façade du Grand-
Théâtre.

ï~cur service terminé, Legouef, Mi!lo et Pié-
noal endossèrent la tenue de ville, pantalon et

vareuse bleus, très propres, cette dernière éclai-

rée par le grand col rabattu, enfoncèrent crâ-
nement sur le front.. le béret à élastique blanc,

portant sur le turban le nom du trois-m4ts en
lettres d'or, puis un peu ahuris, avec un pas
tramant, o~ il y avait encore du roulis et du
tangage, ils prirent le chemin des quais, heu-

reux comme des collégiens en vacances f



ï!a étaient riches, ~bntonsement riches

chacun d'eux possédait près de trois cents
fjrancs économisés pendant le voyage et, avec

ce pécule, ils comptaientfaire une noce carabi-

née, courir une semaine de bordées comme
jamais op n'en avait conm de mémoirede ma-
telot, et s'o~trir tout ce dont ils avaient été pri-
vés pendant si longtemps.

Le jour tombait. En colonne par un, ils
louvoyaient le long des trottoirs, sentant dans
leur poche bourrée le poids des louis d'or, et

se donnant de temps en temps le plaisir de
plonger leur main dans le trésor pour lui faire
rendre un son metattique~

Ho, Legouef, dit Millo, par quoi qu'on

commence la ~te?
Moi, je proposerais d'abord une bonne

tmtade, bien arrosée.
An 1 oui, une bonne salade, appuya Pie-

nopt.

tts entrèrent dans un des cabarets du port,
et t~t ave<; une béatitude infinie, ils s'at-
tablèrent devant un saladier rempli d'n'M



? romaine a appétissante, de bettes feuittes

vertes, fralches, qui craquaient sous la dent,
emplissaient la bouche d'une fraîcheur dôH-

cieuse, et ravissaient ces palais saturés par les

viandes de conserve, et toutes les salaisons et
les légumes secs qui composent le menu du
bord. Dans cette salade, ils revoyaient la
verdure, les prairies, les grands champs de
Paimpot,toute la gaieté souriantedu paysnatal.
La salade fut, d'ailleurs, suivie d'un menu pan-
tagruélique et arrosée comme il convient, mais

sans aller jusqu'à la saoulerie, car on avait
d'autres plaisirs en vue juste la petite pointe
qui laisse les idées nettes, mais qui fait voir la
vie en rose, et trouver les filles désirables.

C'est, en effet, ce désir-là, terrible, inexo-

rable, qui venait maintenant de surgir et de
leur monter du cœur au cerveau. La salade
c'était bien, mais la femme c'était mieux. Rien

que d'y penser, une chaleur leur venait aux
joues, et leur c<Bur battait plus fort à l'idée
des voluptés promises. La nuit était tout à fait

venue, et les grands réverbères électriques



éclairaient maintenant les quais dans des ra-
diations Mtasd'apoth~se; les tramways pas-
saient rapidement, volant sur les rails, dans

une course folle, avec un bruit assourdissant
de trompette. Devant la terrasse de Frascati,Pa
de belles dames en toilette voyante et en cha-

peau catapultueusement empanaché prenaient
des boissons glacées avec des pailles. Les catës
étincelaient. Sur toutes les places, dans toutes
les rues, c'était l'agitation bruyante, le grouil-
lement joyeux d'une grande ville qui veut
s'amuser après la besogne finie. Nos trois amis
étaient donc bien dans la note.

Si qu'on irait au Grand-Cinq, rue Saint-
Symphorien? proposa tout à coup Piénoëi

qui rappelait ses souvenirs des bordées anté-
rieures.

Peuh 1 dit Legouef avec une mine de
dédain. Avec notre pécule, nous pouvons nous
offrir mieux que ça. Des brèmes en maison

particulière.
Oui, oui, des brèmess'écria le timonier

do~tt les yeux s'allumaient.



Eh Mpn, !«es gar~, vir~ de bord. On

mot !e cap sur h youta d'~retat.
Et, eo s'en aHant, i) Ordonna

J'cenaafa nn <M!tt

QH! c'est pas Io!n
BoMr!!ngHe. boMfI!ngMe

Ah on C!<ut Men, 0)~ on avait !e vent bon,
c'est le cas de le dira. Pas de ris. A pteinps

voiles. Fn quelques minutes,on arriva près du
marché, devant une petite maison à volets

verts, à côté d'une boutique où doa perroquets
lisaient eptendre leur cri r~que et ttssoar-
dissant.

t~cuef s'orienta en promentmt un regard

circuhtire

Les perroquets, c'est bien ce. Je me sou-
viens. Et b bicoque aux volets verts. Machiné

en arrière. Stop! Les en<~nts, on peut jeter

l'ancre et débarquer, Mais d'abord, aux si-

gnaux.
Une lumière <HtfMt à travers les persiennes;

i.agouefmonta les trois marches du perron et

sonna. Une vieille, en petit bonnet btanc, toute



cassée et ridée, vint avec une chandelle à la
main, entrebâiller le judas qui donnait sut' la

rue. La lumière vacillait au vent, et la
silhouette entrevue était tout A fait fantastique.

–'Qu'est-ce que vous voulez, vous autres?
demanda-t-eUe.

< Elle est bonne, la vieille, ricana Lagouef.

Ce que nous voulons Parbleu, nous arrivons

de voyage, et nous voulons voir ces dames 1

Nous sommes riches, très riches, appuya
Piénoei en faisant sonner dans sa poche son
trésor.

Ah dans ce cas, entrez, mes mignons,
reprit !a vieille devenue tout à coup mielleuse.

EMe ouvrit la porte.
Avet! leurs gros souliers cloués qui réson-

naient sur les marches~ nos trois gars mon-
tèrent le petit escalier à raideur d'echetie qui
conduisait au premier, et ta, dans un salon

en vieux damas jaune, ils se trouvèrent en
face de trois créatures véritablement épouvan-
tables. A la vue des marinsqui entraient, elles

se levant, puissant an enroyaMe sourire



Je m'appelle Palmyre, dit avec une voix
eraiMée une grosse brune moustachue, avec
des appas monstrueux qui ballottaient sous un
peignoir rose sale.

Moi, Carmen, dit une petite sèche, jaune

comme un coing, et a moitié bossue, avec un
menton qui avançait comme celui de la ?0
Carabosse.

Et moi, Sapho, dit une vieille blonde fri-
pée, déjà grisonnante, avec des yeux bordés de
jambon, et en montrant une bouche très éden-.

tée. Si ces messieurs veulent se mettre à leur
aise?

Nos trois marins restaient véritaMement

extasiés. La Bête élevait en eux une si formi-
dabïe voix et parlait si haut qu'ils. ne voyaient
ni -la laideur, ni l'obésité, ni la vieillesse. Ce

salon, avec ses bougies allumées et son mobi-

lier de damas jaune élimé, prenait des aspects
de palais des JM~s MM JVM~, et les trois
femmes leur paraissaientdes hourisdescendues

du ciel.
En un tour de main, avec des rugissements



de fauves, Legouef enlevait la grosse Patmyre;
Mitto mettait la main sur Carmen, et Piénoet

choisissait Sapho pour sa part de prise. La

vieille montait du champagne dans les

chambres, et la fête se prolongeait jusqu'à
l'aurore.

Au matin, les jambescassées, la tête lourde,

nos trois matelots reprirent le chemin du port

pour retrouver le Jean-Fa~. Tout à coup, en
passant devant le square de l'Hôtel de Ville,
Pieno&t tAta ses poches.

Nom de Dieu, s'écria-t-il, je n'ai plus mon
magot!1

Ni moi non plus! s'exclama Millo.

Mes poches sont vides gémit le gabier
Legouef.

Les grues nous ont entôlés ïi faut faire

notre plainte au commissairedu port.
Sans hésiter, et tout à fait dégrisas cette

fois, ils pénétrèrent dans le bureau du com-
missariat et racontèrent leur mésaventure. Les

renseignementsétaient si précis qu'il n'y avait

pas à se tromper Route d'Ëtretat. Une petite
M.



maison à femmes, dcjt volets verts, à côte de

la boutique d'un marchand de perroquets. Une

demi-heure après, un agent amenait les trois
femmes, toutes dépoitraillées, tremblantes et à
peine eveiUées. °

Eh bien, reconnaissez-vous vos voteu~es?

demanda le commissaire.

Nos marins regardaient stupéfaits, et avec

un dégoût non dissMnute, les trois horribles

créatures qu'on venait d'introduiredans le bu-

reau. Avec leurs cheveuxembroussaillés, leurs

yeux chassieux, leur ventre et leurs appas
tlasques. La bête était maintenant assouvie, et
le rut no les aveuglait plus.

Oh non, s'écria Legouef, y a erreur,
monsieur le commissaire, nos femmes d'hier
soir étaient des jeunesses.

Oh 1 oui, protestèrent MiHo et Pienoet.
Elles étaient autrementtrêtées, braves et jolies.

Cependant, dans ta maison que vous avex
désignée, il n'y en a pas d'autres.

~'Ce ne sont pas ettes, pour sûr, aHir~

nièrenta~ 4net'gi~ les mateïots.



Ï~e commissaire était un philosophe habitua

aux histoires de ce genre. 11 regarda les marins

avec un sourire d'une ironie compatissante,

puis H ajouta

Dans ce cas, mesdames, vous êtes libres.
Et quant à vous, mes braves, retournez à votre
bord, et reprenez votre service, croyez-moi.

C'est tout ce que vous avez de mieux à faire.





OBË!1 OHË!1

Ï.ETTRK DE TOTO A TUTUR

Eh Mon mon vieux complice, j'ai suivi ton
conseil. J'ai quitté mes chasses, mes bons tou-
tous et la ctosefîe, pour venir, à l'occasion de
la Mi-Carôme, agiter, moi aussi, les grelots
de !a Mie. Ohé! 1 Ohé t D'ailleurs aucun projet
arrêté, je me laisserais aller au mouvement,
très décidé à faire de ma liberté un usage
aussi mauvais que possible.

La journée n'a pas été follement gaie; j'ai

vu la reine des blanchisseuses sur son char et
s'abritant sous un parapluie, et j'ai avalé un
nombre incalculable de confetti multicolores



lancés d'une main sûre par des jeunes filles

et des jeunes citoyens ayant cet heureux âge

où l'on estsans pitié. Mon estomac devait rap-
peler un tableau de l'école du pointillé. Mais,

tout te monde sait bien qu'à Paris on ne
s'amuse que le soir.

A tout hasard, j'ai endossé l'habit noir qui
permet d'aller partout, et j'ai été dtner au
cercle, afin d'y trouver des camarades. Les pe-
tites tables occupées d'habitudepar les intimes
étaient vides. Quelle fâcheuse idée avais-je eue
de ne pas consulter l'inscription H me fallut,

pour ne pas etfe seul, m'asseoir & 1& grande
table, entre le général Rubas du Rempart et le

gros Chabert. Le général ne me parla que de

« l'AKaire e et Chabert m'expliqua le système

de son automobile. On eût dit d'ailleurs que
le chef avait prévu cette pénurie de convives,

car le diner était exécrable éperlans frits,
Blets de boeuf, catdons & la moelle, riz & l'im-
pératrice un vrai menu de taverne pauvre, et
les cardons sentaient la fumée!

Bah! med!s*je avec philosophie, je n'en



souperai que mieux, et il n'est pas mauvais,

pour lesplaisirs de la soirée, que j'aie l'estomac
libre.

Devant la cheminée du grand salon je ren-
contrai cependant ce bon docteur,

Voyons, lui dis-je, vous qui êtes un vieux

Parisien, dites-moi ce qu'il y a d'amusant à
faire ce soir.

T-" Il y a bal à FOpéra, mais, en attendant,
si vous voulez, je puis vous mener à une pièce

polymorphe. On représente à Faôpitat dont
j'ai la direction une œuvre fantaisiste due à la
plume de carabins en délire.

Ce sera drûte?
Ruisselant d'inouïsme, et tout nouveau

jeu. Toutes les femmes de Paris seront là.
Ceci me décida, et je montai dans le coupé

du docteur, L'hôpital était au diable, et le

cheval du docteur, fattgué par les courses de
la journée, n'avançait pas du tout. De plus, la
voiture exhalait une insupportable odeur de
phénol. La route me parut longue, longue,
'd'autant plus que l'on ne pouvait passer pa~'



les boulevards; on prit la rue Nicher et l'on

ttaveraa le canat S~int-Martin. ï<e docteur,
engourdi, somnotait. C'était tugMbrc. JEnNn, on
arriva devant te portail do l'hôpital.

Renvoyons-nous la voiture? demande !e

docteur.
Oh oui, votre chevat partit avoir besoin

de repos.
Nous entrons dans un vaste. amphithéâtre,

dont les murs étaient tendus de grands draps
de lit, attristes de charges au charbon. Au

fond, un théâtre sur lequel s'agitaient en chan-

tant des internes en tenue d'hôpital et des

malades en houppelande et bonnet de coton.
Brrr 1 ça ne m'a pas l'air bien folichon1

Avançons toujours, dit le docteur.
HéÏas! c'est précisément ce qui était impos-

siNe. Nous arrivions si tard que la salle était
bondée. A la lorgnette, j'apercevaisbien, dans
la saUe, quelques figures de connaissance, mais

trop loin pour pouvoir aborder. Et pendant ce

temps, il y avait, sur la scène des chœurs
d'amputés, de galeux et de lupiques. Grâce à



des tatouages savants, les hideuses maladies
étaient admiraMement imitas sur la nguro.
Un interne arrivait, en tablier, tes bras de
chemise retrousses, et, tout en chantant, se
préparait à faire l'autopsie d'un cadavre étendu

et routé dans le drap. Au fond du décor,

de vrais cercueils rangés en bataille taisaient

une perspective enchanteresse. L'interne ex-
t-rayait la rate du cadavre, constatait que cette
rate était dilatée (!); puis le rideau tombait

sur un pas macabre exécuté par de joyeux

a macchabées c qu'on avait oublié d'enter-

rer.
On nous avait d'ailleurs charitablement pré-

venus qu'un médecin était solidement attaché
à chaque banc pour donner des explications

techniques. Une odeur fade d'hôpital planait
dans la salle. Elle rappelait qu'à quelques
mètres derrière les tentures, il y avait de vrais =

malades qui souffraient pour de bon. Le doc- y

teur s'amusait fort a Hein, me disait-it, est-ce

assez nouveau jeu? » Vrai, cette littérature
funèbre ne me donnait qu'envie de fuir. Je me

it



dirigeai vers la parte, et là, je trouvai AMee

JOarr~s, du Vaudovillo, Mon emmitonnee dans

une rotonde de ehineMMa.

Vous vous en aMoz?

Ma foi oui, j\'n M! M8MS!.

Vous MM parMMttex du vous t~sondMhc?

M<tM carta!ncment. Jo vous d<rat m~mo

quo efta mo rend set vico, car j'ai renvoya mit
voiture.

Et vous voudrez bien grignoter quelques
ecrevissea avant de rentrer?

Soit. mais en bons camarades.
Enchanté j*oNris mon bras ù AMce, et me

dirigeai triomphant vers la sortie.

J'avais donc enSn m'amuser, Ohô! Ohé!1

A la porte il y avait~ en tout et pour tout,
trois voitures de maltres et quatre landaus de
la Compagnie. Je me précipitai vers un de ces
landaus, mais ils étaient retenus pour les

artistes.
Comment, vous n'avez pas de voiture

,me dit AMce. Que vais-;e deveniravec mes sou-
tiers de satin 1



C'est desoiant, mais mâchons un pau;
nous allons évidemment trouver un nacre.

Alica très meaontente so mit en route. Il
M~Mt une humidiM pénôtntntf; à chaquepas,
on gM~!t sur !o pavô. Arrivés uu canal 8<unt-

M«rtin, il ~Mut trav~tscr ~ur pa~sMoHo, au-
dessus do Fc~M qm ~put<t!t.

Eh bie!t, en vMt& MX n'tout gtint:ha
AMco, il y a do quoi Mth'aper MMO Hux!ott do

poitrine.
Ce qu'il y avait de crispant, c~st que les

quelques fiacres rencontrés <5ta!e«t toujouta
arf&Ms par des gens qui marchaient CK tMe

et plus vito que nous. Jusqu'au boulevardcela
alla encoM a pou pt~t; mais, là, g~ottante,
elle se vengeait en me disant les choses les
plus désagréables. Une retraite de Russie.
ËnMn, & hauteur du bu~tevard du Tempk',
j'aperçus un cabaret du cinquième ordre, heu-
reusement ouvert.

Soupons là, proposai-je, et le chasseur
ira chercher une voiture.

Oui, oui toutplutôtque d'aller plus loin.



On nous ouvrit un anraux cabinet, tout
tendu en laque verte. Grâce & la chemina au
gaz, on parvint & tiédir & peu p)~a !n pièce.

Ati<~ extônM~ s'~totit taissëa tombar sur un
v!cMx cana~ de reps rouge.

Monsieur mangera-t-Mdes huth~ts? avait
dcnmnd6 un gat~m à ~co patibutai~.

Demandez co quo vous voudrez, g~nit
Atico, tout m'est <Sgtd.

M~ raccrochantaux branches, je m'ingônia! &

comMaadcf un boa menu hêtres d'Os~nde,

consommé aux tMU& ~ch~s, perdMau rôti,
salade russa. ~h! tout n'était pas encore
perdu. AMce est une superbe créature. Ohô!1

Ohé!1

Malheureusement, tous ses instinctsde iemme
étante étaient froissés dans ce vilain milieu.
La nappe était grossière; les couvertsen ruoiz;
le potage sentait le graillon; le perdreau n'était

pas cuit; la salade était manquée et, matgré
les coups de sonnette,il y avait de longs inter-
valles entre chaque plat, intervalles' pendant
lesquels, décontenancé et écœuré moi-même



par Fangeux souper, ja na trouvais plus un
mot & dira & mon amio exasp~r~o.

Cependant, j'étais soutenu par l'idée de
eompensationa éventueMes. Qui aa!t? Une R)!a

Mntr~ chez elle, Atico Mttev!andFatt eMmento.

Le chasseMr avait enfin trouvé nno vt~htra.

Partons-noMa?

Oh aveojo!a!1

Le coup6 fait aM grand t<ot le chemin du
boulevard Haussmann. Ma compagno, brisée
de fatigue, avait laissé aller sa Mto sur mon
épaule. J'entrevoyais d~}& une nuit exquise.

Devant sa porte, eUe parut sortir d'un rêve

Allons, adieu, mon ami!1
Comment, vous me laissez tout seu! 1

Mais certainement, c'était convenu. Je

vous ai dit en bons camarades. Bonne nuit!
Et avant que j'aie pu la retenir, elle sonna

à sa porte et rentra chez elle.
Eh bien, pensai-je, je lutterai jusqu'au

bout. Cocher, au bat de FOpéra. OhéOhé!t
Dans le couloir des loges, je me glissai au

milieu d'un tohu-bohuinconcevablededominos,



de masques, do petits jeunes gens qui o~eu-
taient des mon&mes au trot. Qui sait? j'aMaia

peut-être trouver lame aœur de la mienne.
Tout à coup, je me aentis pris par !o bras,

et j'apot~Ms, se ~!ant contre moi, un domino
dont les d«Mx yeux de cagoule brillaient, in-
qMiaiteMra, sous les denM!e'). Grande, mince,
svdhe, mon inconnue respirait pne sup~mo
distinction. M me revenait des souvenirs de
Balzac. Noble dame ou courtisane?. Plutôt
grande dame. Et je me mis à parler, à parler,
très en verve, très pressant, très excité. Ello

m'interrompit
Dis donc, mon bébé, j'ai bien soif. Donne-

moi donc une thune.
Une thune! Je donnai la thune, et aussi-

tôt mon dominos'éloignapour tM~tn~* ailleurs.
OhétOhô! 1

Ce matin, mon vieux Tutur, je retourne à
la Closerie.

TOTO



DETTE DE JEU

LRTTHE MR TUTUR A TOTO

Mon bon Toto.

lie voici à toutjamais revenudes joies bour-
geoises. Tout bien rénéchi, je retourne à
Maxim's, & Liane,à Otero, quiavait l'autresoir

aux FoMes-Bergere un sacré mille nom d'un
chien de costume tu le vois d'ici, Toto, le

costume, rien qu'avec cette onomatopée éner-
gique et je me replongedans t'orgie s

A moi la folie
Des instincts puissants.

Tu me lis, un peu étonné de ce retour à la



jeunossejediraispresqueafentance,et tutedis:

« Pour sûr, te pauvre Ttttur est ma!ado. Je ne
suis pas malade, maia je suis allé passer la
soirée chez bigourdan,notreancien préparateur

au bachot. H vit to~ours, et cela me fait
plaisir. Tant que ceux qui nous ont élevés ou
instruits sont encore de eo monde, il nous
semble que ce n'est pas encore notre tour de
partir; c'est une espècede paravent. Sentiment
peut-être existe, malheureusement inexact.
mais bien humain. Oh que c'est donc bien
humain 1

Donc, toutes les fois que Bigourdan me ren-
contrait aux alentours du !ycêe Condorcet où
il exerce toujours, rue de ï'ïsty, il s'amusait à

Mmuer !e passé, à me rappeler combien j'étais
cancre,paresseux,indiscipliné,frivole, et caetera
pantoufte,et il ajoutait avec unemine largement
épanouie

Et pourtant. et pourtant.je vous ai fait
arriver au bachot, tout comme un autre.

Avec trois boules Manches, ajoutai-je avec
modestie.



Alors sa bonne vieille Ngure rayonnait &

l'idée de ce tour de force, de cette ditucuMe

vainoue quelque ehoae dans le genre de !a

quadrature du cercle, et, par une association

d'idées bien naturelle, il ajoutait
Ah 1 vous avez été bien ingrat 1

Moi, mon bon monsieur Bigourdan? J'ai
été ingrat 1 Papa vousa envoyé une superbepen-
dule représentant Spartacusbrisantseschaînes.

H ne s'agit pas de monsieur votre père,
ni de Spartacus, il s'agit de vous. Cent fois

je vous ai demandé de venir à mes petites
soirées musicales. Ma femme dit des vers de
Musset dans la perfection. Oh! ia~VM~Ode~e I

Si vous n'avez pas entendu la ~t<d'Octobre par
madame Bigourdan, vous n'avez rien entendu.
Il y a ma fille MeMda, qui touche du piano, et
qui est accMnpagnéc sur la clarinette par
Pinguet, l'éminent professeur.

Ah 1 vous avez Pinguet, ie fameuxPinguet?
m'écriai-je.

Note bien, Toto, que je ne !e connaissais pas
du tout.



Oui j'ai Pinguet, Pingnet, lui-même.
Ohalors, si vous avez Pinguat, e'e~t

bien diMercat. ~'ai loueurs ou un <aiMo pour
la ctariRetto; il eatsi rare d'en entendre jouer
d'âne façon !~c!!emeat artistique.

ËvidemMent, souMer n'est pas jouer.
Alors vous viendra jeudi~ & neuf heureset de-

mie, rue de rMy.
–C'estentendu..
~h! 1 je pouvais bien, une fois dans ma vie,

faire plaisir au cher homme. Donc, jeudi, j'ai
pris mon courage A deux mains, regrettant de

ne pas avoir, comme les dieux japonais, une
muttitude de bras pour me donner plus de

caeur phrase bizarre et je me suis rendu
chez Bigourdan,au quatrième,la porte A droite.
J'ai trouvé chez lui une vingtaine de braves

gens, avec leur épouse, pas jolies, joMos,

mais de ces figures qui respirent une déses-

pérante honnêteté. M y avait là des pro-
fesseurs de Condorcet, des chefs de bureau
et un directeurdu contentieux au Crédit bor-
delais personnage considérable, officier



d'académie et surtout Pinguet, le fameux
Pinguet; et sur cette société, éminemment
<f~MH~t< le Spartacus' de papa planait, bri-
sant ses chames au milieu de la chemi-
née.

Mon ancien éteve, un c&nc<~ avef6, que
j'ai fait recevoir au bachot, dit Bigourdan en
mepatentant à la ronde.

Je saluai avec humiHie. Quand nousarri.
vâmea à Pinguet

Monsieur n'est venu que pour vous, lui
souma Bigourdan à l'oreille. Il n'était pas fort

en mathématiques. Oh non, mais il a un faible

pour la clarinette; figurez-vous que depuis plus
de cinq ans ;e n'avais jamais pu le décider à

honorer mes soirées de sa présence; mais dès
qu'il a su que vous figuriez dans le concert, il
n'a plus hésité.

Pinguet me serra la main avec reconnais-

sance puis je m'assis résigné, et te spectacle

commença. J'avalai sans broncher la Jvt<&

d'Octet, puis quelques fragments des CM<<-

<Mea&, de Victor Hago



L'enfantavait M~a deux ballesdans la Mto.

mais j'eus le tort d*<~oatw

!t aimait trop les baM's; c'est ce qui l'a (M~.

ce & quoi madameBigourdan me répliqua avec
aigreMr que le vers cité par moi était non do
Victor Hugo, mais de Musset(!!). Melida exécuta
la jolie valse de l'inoubliable ~<~ de madame
tMagnier, à contre-temps, mais avec beaucoup

de pédale, et..Pinguet imita avec sa clarinette
!e départ d'un train. C'était merveiMeux. H y
avait surtout le cri d'un chien dont un voyageur
maladroit avait ëcras6 la patte Vrai, je t'as-

sure, Toto, on cherchait !e chien, et volontiers

on se serait bouché les oreilles en entendant
l'explosion de cette douleur si vraie.

Après !a partie concert, la bonne des
Bigourdan, une grosse Monde à laquelle le
directeur du contentieux très allumé faisait un
œil énorme, passa les ra&aïchissementa sur un
plateau sirop de groseille et verres d'eau

sucrée etcomme il était encore de fort bonne
heure, Bigourdan proposa un petit whist



&muiaL ï<a chance me favorisa & un tel point
qu'& la fin de la soiréePinguet me devait cent
vingt Ëchea à un sou, ou si tu preterea six
tranes, qu'il s'excusa de ne pouvoir me payer,
ayant la sage habitude de ne jamais emporter
d'argent sur lui lorsqu'il allait dans le monde.

Je profitai d'une accalmie dans les divertis-

sements pour m'esquiver, et je regagnai bien
vite mon petit rez-de-chaussée de la rue du
Cirque, ou Sabrette m'attendait, passablement

rageuse. Jamais elle ne voulut admettre la
soirée Bigourdan.

Non, tout ce que tu voudras, mais pas ça.
H n'y avait pas & discuter, et je préférai, une

fois couché, ramener Sabrette & des sentiments
meneurs par des moyens simples, acta Mon

ea~o, comme. aurait dit Bigourdan je m'em-
ployais de mon mieux à cette tendre besogne,
lorsque tout à coup on sonna à ta porte. Qui

diable pouvait bienvenirme dérangeren pleine
nuit? J'étais bien décidé à ne pasouvrir, mais
Sabrette se mit à bondir tumultueusement,
dérangeant la symétrie du couvre-pieds et



deotarant qu~eMe pariait pour l'arrivée d'une
secondemattresse.En conséquence, elle exigcMt

que la porte Mtt ouverte afin de me prouver

mon tgnomime.

Fort de ma conscience Renée ne vient
jamaisque dans rapres-mM! je me décidai

à aHer ouvrir en bannière, et je vis entrer
Pinguet, tandis que Sabrette, rassurée, se
cachait sous les couvertures.

Monsieur, me dit-il, pardonnez-moi de

me présenter chez vous à une heure aussi
incongrue, mais je suis un honnête homme.

Je n'ai jamais douté, répondis-je en
satuant toujours en bannière mais
j'espèreque ce n'est pas pour avoir cette aMr-
mation que vous êtes venu 1

Non, non, je vous dois six francs, somme
considérable, et je sais que les dettes de jeu
doivent se régler dans les vingt-quatre heures~

Bah ce n'était vraiment pas la peine.
Ces six francs, je ne les ai pas, ma femme

me tient très serré, et je n'ai jamais ie moindre
argent de poche.



Eh bien, monsieur, n'en parlons p!ua.

]Bonaoir.

Pardon Je vous le répète, je suis un
honnête homme, je tiens à m'acquitter immé-
diatement. Je donne des leçons do clarinette &

ftrois francs !'heure. Je vais vous donner doux

leçons de clarinette.

Et il sortit son instrument, tandis que sous
!e eouvro-pieds Sabrette était secouée par les

transports d'une hilarité convulsive.

Monsieur, fis-je ahuri, je n'ai pas de
clarinette chez moi, et je l'avoue, je me soucie

peu de fourrer dans ma bouche l'embouchure
d'un instrument qui ne me serait pas person-
nelle.

J'ai prévu le cas, continua t'irréductiNe
bonhomme, et j'ai apportéune embouchurede

rechange.
J'ai eu beaucoup de peine à mettre le

consciencieux Pinguet à la porte.

TUTM





LA CMA!K

Essayons-nous au métier do moraliste en
chambre.

Le titre: En w~& de ta C&at~/ qui s'étate en
lettres Namboyantes sur le fronton d'une de

nos saMes de spectacles, me semMe symboliser
admirablement ce que les spectateurs re-
cherchentdans le théâtred'aujourd'hu!.Jamais
je crois, à aucune époque, t'on n'a Matté davan-
tage la bestialité et cherché par des moyens
plus suggestifs, à réveiller ce cochon qui som-
me!Me ohd'un sommeil bien léger

dans le cœur de chaque homme. Si j'étais



moins coHSWvat~wr, jo dirais que ça <s<whon

dorten ~oadarmo<

~o viMunto Soathône de ï~t Rocht~ut~uM,
duo de DoudeauviMo, qui, en M qua!iM do

diroatour des Bcn«x-Aft~ avait <<dt aMtn~t' têt
F~hta des danseMscs et cacher par dos &<M)H~

do vîgno en papiot' tes MMdtMs deM <~uv~a d'att
& roxpoa!t!«M dit t<ouv~, doit Mon ~OM~rip dans

sa tontbo.

Ah!o pauvre hommo 1 Dans !<? Mt~s de
FOp~m, de r(My<npia ou des Fo!!es-i~~fo,
daMs les MVMes des g~nds théAtMs OM des
mustC-haMs, ia ~nme apparaît q«a8) MMe, Rt

!e talent des costumiers s'exefce préc!s6ment à

nous montrer Ïoptus possiMe do chair, soitpar
des décoMetagesqui descendentjusqu'aux reins

côt6 pile, jusqu'au nombrH, eôM face, avec
seulement quelques vagues obstacles devant ces
globes satinés qui sont t'apanage spécial des
mammmres, soit par des crevés qui Mssent
tout à coup émerger une épaute ronde, soit pac
des encadrements ironcés servant d'ôBrin à !a

gorge attière, soit ennn par une tunique de



tulle transparent ayant tout t'inMj~t<h~ cartcM

~tempnt transparentes.
EHea sont bien loin, les revues du bon vieux

temps, on oxcellaient test ~rea ~nard, la
J%f~MM~ <M<!<'S, tû~t ~Hp~tM~~W~M/
~a~ «te., oA roM s'o<M:upa!t MM~t th)

paMHqoe et do favcndicatMMM soeiate~; bi~tt

toin au~s!, les tMVMes do Montrouge, aux FoM<M-

Maptgny, ou à rAth6n6a-Com!quo, où le eom-
père eot'Met, ganM, on habit bleu do Fmn<!act

cravaté de blanc, promenait la commet, on
Arlequine ou en Colombine, a travée tes

aetnaMMs roprésanMes par da potttcs R~mnes

en maillot de coton rose d!s8!mn!ô sous des
attnbnts variés. Dans ce temps-Mt, les awtem~
8'eSbrcaîent de saisir, dans les petits et les
grands événementa de l'année, ceux qui pou-
vaient être transportés' au théâtre sous une
forme satirique; ils cherchaient à donner du
relief à des types plus ou moins enaces, et à

traduire avec esprit les impressions mobiles

de la toute; les meilleures scènes étaient la
mise en action d'une remarque frondeuse,



d'une critique que le publie avait pu &ire lui-}

MÔïne, et qu'H M était agréable de retrouver

sema une &)rme senaiMe.

On soignait ~at~meKt beaucoup la parodia
des grandes piôM)9, et je me souviens d'wnc

bien amusante ptatsante~c ftaite sur un drame
de Condmet qui s*oppe!Mt: ~M~~ fep~scnM
à la Porte Saint-MarUn. Un MFtain nombre de
Souliotes poursuivis par les Turcs arrivaient

sur la scôno en faisant des grands bras et en
cr!ent:

Libres MbpesÏ

Avant de mourir, leur disait leur cheft

je veux vous lire une pièce en vers libres.
Libres 1 Libres repétaient les Souliotes en

lovant les bras au ciel.

La lecture commentait au milieu de la fusil-
lade turque, et, à chaquecoup de fusil, tombait

un Souliote. A la un, il ne restait plus debout

que le chef qui, regardant les cadavres de tous

ses compagnons, disait:
Qu*est-ce que je vais faire de tous ces

gaiMards-Ià?



A ce moment passait, sur le th~tro, un
MMre:

Cacher, ûtea-yous iibre? demandait io

chef.

Libre, répondait le cocher.

Et &ce mot magiquetous tes SouMotos ressus-
cités so relevaientet partaient, toujours agitant
leurs bras et criant:

Libres Ubres 1

Cette scène qui nous avait paru si comique

porterait beaucoup moins aujourd'hui, et les

spectateurs feraient la moue devant tous ces
Turcs et tous ces Souliotes, en trouvant que
« ça manque de petites femmes a. Les direc-

teurs le savent bien, et ils s'occupent beau-

coup moins de la qualité du manuscrit que
du recrutement du bataillon féminin un ba-

taillon bien en forme qui permet de se cam-
per comme derrière un étal de boucherie en
disant avec une certaine fierté En voilà de la
chair 1

Qu*u s'agisse de la grande roue de Paris, du
zèbre de MenéMck, ou de t'Opéra-Comique, le



costume semble toujours inspire par le qua-
train jadis ebanté aux BouNes ·.

~'at ccnaervô, par prô~Mco,
Ma tunique de Mbatas
Qui par en haut si bas commence,
Et nuit a! haut par en bas.

M secoïnpcsesufhMttdt'Mn maillot rose mon*
lant un tOMe rebondi et dos Jambes superbes,
maillotsur lequelun costumierde génie consent
& agrafer, de-c! de-!&, quelques accessoiresbien

en situation. L'ensemble se complète par une
petite coiffure légère, casque, bonnet de police,

encrier, couronne, etc., campée sur une perru-
que rutilante.Aveccette coinure et une paire de
jarretières fanfrsluchées, on est habiMée oui,
des jarretières, car depuis quelque temps, on a
fait une trouvaiMe, on amis des bas sur le mail-
lot, desbasquis'arrêtent au-dessusde la cuisse,

laissant voir sur la jarretière, le maillot couleur
chair, et donnant absolument l'illusion de la

peau. Hé!1 hécette trouvaiMe-tà vaut tous les

mots les plus spirituels, et il n'y a pas de ron-



deau, ai bien tournéqu'il soit, qui puisse lutter

avecuneouisseronde.élémentbien tournée.
Pour aguicher encore le spectateur, et l'in.

viter à s'exciter encore plus sur la chair qu'on
lui montre, te dialogue est toujours à doaMc

entente, c'eat-A-dire que tout ce qui se dit sur
l'actualité exposée, peut égaieMent s'appliquer

aux charmea de la CMMnw extMb~e. Je ne
donnerai comme spécimen de ce genre de
dialogue que la phrase qu'une jeune divette
refusa de prononceret qui fit matière à procès:

Et vous, mademoiselle, qui êtes-vous?
demandait le compère.

Moi, monsieur, je suis le nouveau tapis
roulant du Louvre; on me monte dessus toute
la journée.

C'est routant, disait le compère avec con-
viction.

Et les avenues qui viennent d'être percées et
qui sont d'une bette largeur. Et les automobiles
qui ne demandent qu'à marcher, et les attrac-
tïons diverses qui vous proposent, avec nn
clignement d'çeH engageant, de monter chez



elles leur ~aire une petite visite!Tout cela

c'est un apéritif comme le prélude d'une
grande oda & la gtoriNcation chMvMa.

Vous me direz, peut-ôtre eeh no se passe
ainsi que dans les musie-halls de Neeond

ordre. Alors, vous n'avt!jama!8 !ofgnô les

costumes du ballet do ~omNea à t'Op~pa, et la
chemise de tttMa n~!f de la pt~hresso de Dagon.

Je vais plus loin: à laporte des théâtres les

plus MtteMMMS et réputés comme les plus sé-
rieux, il y a les photographies uitradéshaMMées

des plus jolies comédiennes qui composent la

troupe et, tandis que le passant, dont t'œM est
ainsi raccroché au passage, Mgarde très émous-
tiMé, on s'attend toujours & voir le contrôleur
crier de son bureau s

Psstpsst! monsieur, entrez donc 1 Toutes

ces dames sont à l'intérieur.Vous verrez comme

elles sont gentilles1 Ouvreuses, introduisez
monsieur. Monsieur monte 1

Les directeurs ne se doutentpas combien ces
pmcédés teur donnent parfois les allureslouches

des tenanciers de mauvais lieux.



N'avez-vous pas entendu maintes fois cette
phrase:

La petite une telle? Pas grand talent, sans
doute, et sa méthode de chant n'est pas précisé-

ment cène suivie au Conservatoire; mais que
voulez-vous, mon cher, il n'y a pas à dire, elle

fait de fe~ Le public t'aime. !t en veut. Il

en demande.

L'esprit passe, mais la chair reste, car cette
éloquente de la chair est éternelle et plus à
la portée de tous que cette de Bossuet. Cepen-

dant, que messieurs les directeurs se méfient

et qu'ils méditent la phrase que me disait un
soir M. Nisard, le fin ministreplénipotentiaire,
alors qu'il collaborait avec moi à la t% Pari-
~MNe, du temps de Marcelin.

Autrefois, me disait-il, nos aïeules ne
portaient pas de pantalons, si bien que lorsque
la jupe d'une femme se relevait seulementtrois
centimètres au-dessus de la cheville, l'imagi-
nation marchait et grimpait le long du peu
que l'on apercevait de ce bas blanc el bien <<W.

'Aujourd'hui, lors même que nous apercevons



la jambe d'une jtemme jusqu'au genou, comme

nous savons que le voyage aboutirait & un
entonnoip en batiste, nous reatona&oïds.

Donc, la chair n'est pas tout; il y a le dosage,

la manière dt~f~te de la pï~esenter; et

marchands derrière leur état auront beaueFier:
<: En voilà de la chair 1 C'est pas do la chair,

ça, c'est du marbre », s'M y en a tMp, aow
ressentirons t'eccmrement qu'éprouveun p&tts-

sierdevant sa vitrinerempliede gâteaux,même
très ~raïa et assortis.

Assez de moraleJe retourne à. mes mou"
tons.



LES PAYSANS

LETTRE DE TUTUR A TOTO

Ton vieux Tutur est navré, mon bon Toto,

car il craint de ne jamais arriver à savoir ce

que c'est, en somme, qu'un wo< paysan. Toi,

le rural par excellence, toi qui ne comprends
Paris que pendant les mois de printemps
et encore tu devrais bien me tirer de la per-
plexité dans laquelle je vis depuis mon âge le
plus tendre.

Quandj'étais enfant, on me faisait apprendre
du Virgile où Tityre jouait du chalumeau &

l'ombre des hêtres on me montrait des dessins
de Watteau.



On mefaisait apprendre des vers do cette
bonne madame DesbouKoras

jMnacespWisOeuWa
Qo'tuwose la Seine,
CheMhezqui vous mèno,
Mes ch~s brebis.

et j'étais intimement persuadé que la cam-
pagne était habitée par des bergers en culotte
de satin bleu, jouant du chalumeau, parlant à
des bergères munies de houlettesenrubannées,
et gardant des moutons blancs comme neige

j'allais dire comme Bouffandeau et frisés

au petit fer.

Un jour, j'ai rencontré, avenue Trudaine,
de vrais moutons qu'un vrai berger conduisait
à l'abattoir. et j'ai vu que Virgile et Watteau
étaientdes farceurs. Quant à madame Deshou-

Mères. tiens, Toto, je ne veux pas dire, par
galanterie, ce que j'en pense.

Plus tard, j'ai lu les romans de GeorgeSand,
taJPe<<<e J%deMe, ~'<MpoM Champi, etc., et,
émerveiiié par le style du grand écrivain, j'ai
cru que les paysans étaient des êtres très ro-



manesquea, aimant & développer au milieu de
la halte nature de savantes théories sociales.
Un peu désorienté cependant par les ouvres
deMœe, j'ai espéréque le JMre <SoWo< n'était
qu'une monstrueuse exception. Aussi, lorsque
Victorien Sardou donna Nos bons ~<<t~M!, au
Gymnase, je me dis que j'allais enfin avoir
te mot de Fenigmo. On m'assura que le p~K)

Grinchu était une silhouette prise sur le vif,
aussi exacte qu'une photographie,et je l'enten-
dis répondre au baron

Les ablettes se disaient « Le père
Grinchu va pècher par ici, eh bien, aUons-y!*

Et comme il était beau en capitainede pom-
piers, criant à Floupinqui lui indiquait l'heure
de la revue

H est l'heure que je veux qu'il soit 1

Le mot était joli, malheureusementon pré-
tendit que ce diable de Sardou l'avait encore
chipé à Louis XIV, ce qui diminua ma con-
fiance, car Versailles ce n'est pas la campagne,
cest la banlieue; de plus, il y eut des articles
indignés, écrits par des écrivains très con-



vaincus, amrmant qu'on avait indignement
tFavMti cette sereine Bgure du payaan; on
avait calomnié ce brave homme, tordu comme

un vieux chêne, au visage ravine, bronzé par
te soleil, faisant sur tes terres tabonréas
~e <tM~<S~ d!t <MM<?Mt'.

Oh ce ge~te augM~te du sameurJe Fa!

revu dans JM~Mop, QdpdraMement exécute

par M. Atvarez, qui ense~ten~t son champ &

minuit. Et le torse droit, le front haut, le

paysan majestueux et superbe envoyait & la
volée des petites graines sur le plancher de
mademoiselle de Mérode.

Mais c'est alors que la contradiction com-
mence. Même le père Colladan de la C~eMe

avec son terrible <t Faut de l'engrais! ne
m'avait pas encore enlevé mes illusions ni mon
attendrissement, mais commentne pas opposer
Zota à Zola? Avant de voir J~MMhM', j'avais lu
la yare du môme auteur. Je connaissais mon
écrivain. Je savais qu'il n'était pas homme à
dépeindre le paysan en restant enfermé dans

son appartement de la me de Bruxelles.



avait tait.tui, de Mn vivant, co que noua
n'avionsjamain eu ta courage do iaira. M avait
éM A <? <Mt!ttpa~Hf, et la moiMeure preuve, c'est
qu'un jour qu'on le compamit & Rabolais, Vah-
~gua aJouta qu'il ne fallait pMt; cûM<bndt~

!c cHr6 de Meudon avec le laïque do BMdaM.

Pandant longtemps, s''eat ~hd6o 8MF tes nuM~
do l'aris pour ann~cer roMVMgc, une aMcho
entMmin~a qui ropr~entait mon paysan disant
!e geste auguste du semeur, lu tout éctaîrô par
un beau soleil couchant.

Eh bien j'ai lu, feuillet par feuillet, ce
roman do la Terre. J'ai suivi pas à pas les

mé&its de Tron, de Buteau, de la Grande, et
de ce vieux poivrot, philosophe barbu que des
voisins avaient baptisé Jésus-Christ. J'ai vu
qu'à la campagne les petits-fils violaient leur
grand'mère oui, Toto que les beaux-
trères s'assassinaient, que les voisins se hais-
saient au point d'avoir recours au poison et à
l'incendie; j'ai vécu par la pensée au milieu
d'un tas d'ivrognes, de brigands et de gueuses,
dans un pays épouvantable où l'on marchait



dana ta j~<w!er, dans !o aang, et. dans Mon

d'autos chM~OMCOK).Au lien dos btitwa em-
b~m~ tpM j'avais r&v~a, j~ aap!~ des
r~eMts <<'engM<8, do eharogno, do poM~MMe, et
de ~phyr~ dcaMn~ A MoiMdM d<!8 t'hand~!«~

par un moyen aono!~ et Ma<rM.

m puis (wjphMn «oxf, & rCpCfa, M. !'Ma tH'a

moMtc& dos paysans t<~s dtattMgM~s, famp~s à
ia t)~8i&Me position, s'exprimant dans MM

iM~ge tyf!qM~ et ch&t!6, ~v~Mant dans tes

beaux champs de blés, adtniMmt la terre ?-
conde, baignant dans un bain de lumière et de
joie. Le berger Gaspard ne ressemblait guère &

celui do l'avenue Trudaino drapé dans sa
limousine comme un sage do l'ancienne Grèce,

il voyait les choses de haut, comme un homme

qui plane dans l'immensité, sur la montagne,
tout près du ciel, et qui reste inaccessible aux
petites vilenies d'ici-bas, querelles de clocher,

ou mesquinesjalousiescontre celui qui possède.
Les paysans n'avaient pas des habits gorge-de-

pigeon ou cuisse de nymphe émue, comme
ceux de Watteau; néanmoins, ils étaient très



<!onvenaMemcnt haMM6<! avec tour g!~t Hom',

leur culottado ve!ou~ et j'avata env!o do edp~

à BatmMa, a~nMaat ranweMa~ MM M(d t
'–H'fitto, mon ehcf, comme te voH~ mis1

ÏM as ttone <<Mt MK Mri<<~ pouf po~er dca

chomisa}! paM!Mc8?

A~ta qMOti? (? <~t la v~M6, A M<Man w
dona FAp~ge?

Kt voici q<M, poMt' M(MbMM!Mep eneofo phM

mes Mecs, Jean ~!ehcpm entM en ~no, Jean

Richepin, l'admirable auteup do ta CAaHS~ des

6«eM~. 8ea ~ysans parlent CM VM'a, des veM
M)per!H!s, où t'en sent tout Mason de !a M!a

nature. Son chemineau, avec sa bonne ttgum
de satyro, gourmand et lubrique, ses cheveux

en broussaiMeet son <eutfoincMné8urroMi)!o,

a une compréhension admiraMo de la joie

qu'on éprouve

A piquer devant sol, tout seul, & t'aventuM,

à posséder le gmnd air, l'espace,

Et toutes les forêts avec toua tes o!seaux 1



Oh! ma Mto! Q~t-eo qwû o'eat encore qua
~payaan~, pav.itnt eammo ï~tewr, roquent

eommo JoM~a, frotté do MtMrature e~mmo
DpMn~ti&ro, peintre coMDmo Corot, et dra;MM<

~(!W!!M'!o avoe son arrogea eowMO !)&)<t

t~tt' tta !?)? Ro~a!t t'htcH~h~ JeanMoMwaM

<w$o ~8 OMWHX qMt ~bnt etii c<«, et se') vachas

qui M~n~a<ssent<!<s ~toHes dans <? e!e!.

A!o~, tu no 8t<!a pas ec quo j'n! Fait, Toto?
Du coup, j~i voM)tM en avoir to ecaur aet, et
dimanchedernier, par un haau sotoi!, j'ai pris

mon coMMga deux mains, j'ai t&ehô les cour-

ses d'Auteuit <o& la nature a éM trop tripa-
touHMo par Sagtm, et j'ai 6t6, moi aussi, ana-
)yser !a campagne. Je me suis embarqué gare
Saint-Lazare, et quand il m'a semblé que le
train avait aumsamment route, je suis des-
cendu. Tu ne me croirais pas. J'avais poussé

jusqu'à BougivalH De ma vie, je n'avais été
aussi loin.

Je n'ai pas retrouvé par là !f< geste auguste
du semeur. Je n'ai pas vu de' paysans parce
qu'it paraît que, le dimanche, ils sont sortis



ils vont paasar <a journeQ a ~Pads, ce qui est,
do tpu)' part, MMe pwuvf (!M goM; mais j'a!
dêoouvert l'odour, la vraie odeur de la nature.
!<o!a était un calomniateur avec ses fumures et

sos poudrottes. Toto, mon vieil ami, âpres ma
journëo passée a Bougiva!, j'ai moi aussi un
document humain

La campagne. ça sent ta friture.

Tt!TUM





BALLADE CYRANESQUE

La belle Diane, qui fut le suprême amour
du vaudevilliste Tillac, le dernier sourire qui
vint encore éclairer cette âme de grand Nasé;
fatigué de tout, môme du succès même du
plaisir, ne pouvait plus se résoudre aux
amours vulgaires.

B était mort, le fameux Tillac, bedonnant

et chauve, mais si bon, si indulgent aux fai-

Nesses féminines; un beau jour, il avait exhalé

son âme dans un ronron voluptueux, et Diane

s'était trouvée toute seule, aussi jolie que
jadis, mais avec une intelligence plus amnée,



plus porMe à !a eompr~henaion des bettes

choses de l'esprit. AMast, quand eMe eut assiste

au triomphe de ~a Dtw~~a ~eH~Me"MN@, !e

grand drame en vers du poète Pierre Max, !o

boït barde, toraqu'eHe eut entendu te eouptet
MMat sur ta musique do Varney, chanté entre
Turenne et Cpndô

T'esTarenne,–j'suts Cott<!<}.

J'sah TafMKM Tes Ce<M!6

Un TMMMC, MU Condé
Ç& tMt doax. Condé

qui alla aux nues, elle fat prise d'un ardent
désir de remplacer le Tillac mort par un Kerre
Max vivant. Mais comment séduire le grand
homme grisé de gloire? Après avoir bien
rénéchi, elle pensa qu'une baMade la Cyrano

était indiquée. Et comme eUe avait reçu une
bonne éducation, et avait conservé quelques

notions du cours de Uttératuro suivi dans sa
prime jeunesse, alors (p'eMe était encore pure

elle acheta un bon dictionMire de rimes
riches, et, après quelques nuits d'insomnie



déyoMes & E~a, at au pMnea, eMa aecMaeha

de ta pramiôFe strophe suivante

BAt.<4tE

JM<MM do MeapAord 4 Pierre J!&H!.

t)epM!s qua tes wra m'ont ravie
Je t'~tpto & t'~toraHM 1

Moi jadis un objet d'eny!u
J'ea suis UM de compasston!
Rc<so!a ma dëdM&t!oa
Sans redouter un catct~ )oMp~e

Et ro)pd!natro post-scriptum
A la lia da ï'envo! jo touche.

Pierre Max reçut la strophe, et ne répondit

pas. Avait-it été choqué par la rime assurément
indigentede < pqst-scriptum N avec a déclara
tMn ~? Pourtant, à l'oreille, et en appuyant

pas trop sur 1' ça ne fusait pas epcore trop
mal. Avait-H bien saisi le sens du derniervera,
promettant l'amour désintéressé, l'amour tel

que le comprenait Dumas fils dans le Demi-

JMMM&, lorSqu'H faisait dire à Olivier de Jalin

par la baronne d'Ange

<: Toutes les fois qu'une femme s'est donnée



à un homme sans calcul et sans intérêt, cet
homme reste éternellement son bbMgé.

Ou bien avait-elle à son insu commis quel-

que faute deprosodie ou de césure?

Me alla compter son cas à M. Legouvé qui
la reçut d'une façon charmante.

Combienavez-vousmis de vers dans votre
ballade, ma chère enfant?

Mais huit, comme Cyrano pendant le

fameux combat & Fépée.

Eh bien, ce n'est qu'une strophe. Conti-

nuez, comme disait le brave Maréchat.

Ce fut un trait de lumière. Sa balladen'était

pas une ballade. EUe rentra chez elle, reprit

son dictionnaire de rimes riches et après trois
nuits d'insomnie qui embêtèrent considérable-

ment le prince, eUe 'accoucha des vers sui-

vants t

MUXt&ME STROPHE

D'argent, d'or, je suis assouvie,
L'amourà i'œit est le seul bon.
C'est à lui que je te convie
Si tu montes à mon balcon 1



Ne te <Mr&hepaa oh non
A cette NnouMOse escarmouche),
Si c'est ton cœur, mon beau lion,
Qa'â la fin de renvoi, jo touche.

Cet~e ibis, c'était certainement mieux, et
cependant le bon barde ne répondit pas. Peut-

être n'avait-il pas aimé l'idée de grimper à son
balcon ce n'était qu'une métaphore, mais les

lions ne montent pas beaucoup aux balcons.

Ce sont plutôtles chats. Diane, désolée, attendit,

avec des palpitations de cœur, l'arrivée du
courrier de chaque jour; mais ce courrier
n'apportait que des notes de couturière et
de lingerie, notes entremêlées de quelques
doléances du prince sur les nuits ratées pour

cause de poésie, et sur les bras fermés pour
cause de travail. Pierre Max restait muet,

comme un gouvernement auquel on demande
des détails sur sa politique extérieure.

Diane prit son courage à deux mains*–
ah damequand on a une idée et retourna
voir monsieur Legouvé, afin d'avoir quelques

appréciations sur sa ballade.



Combien avez-vous mi& de strophes?
demanda encore t'aimabta vieiuard.

<– Deux strophes, monsieur i'Académieien.

Eh bien, il en faut trois.
Trois strophes!1 il Miait trois 8tfopheatEt

elle h'en avait envoyé que deux< VoHa donc la
raison pour laquelle Pierre Max ne donnait pas
signe de vie. H était choqué dans sas instincts
de poète et de bon barde. Une ballade de deux
sh'ophea On n'avait jamais vu cela et ces deux
sttophes donnaient le droit de vous envoyer.6
baMàdef. Vite, elle se remit au travail et après

une semaine pendant laquelle le prince se
morfondit de plus en plus sur sa souche soli-

taire, ette trouva une troisième strophe. Mais

malgré eUe, le doute pénétrait dans son cœur
centriste) et elle se sentait reprise par ses
mauvaises idées dé suicide, comme jadis
lorsque tout Paris avait potiné sur son sensa-
tionnel essai d'empoisonnement. Si jeune et
d~â empoisonnée!1

Mis franchement, retourner avec les petits
vernis, ou les rastaquôuères, ou même conser"



ver le prince, sous prétexte d'alliance russe,
elle ne te pouvait plus. L*o!seau quï a connu
ï'aiF pur des cimes ne peut plus voleter dans
les marecagea. Ce fut donc avec une mélan-
ct(Me proibnde qu'eMe écrivit

tXOtSt&MR STBOPttE

Sois mon amant, je t'en supplie,
Sois mon Tillac; taontre-to! bon.
A présent je tiens à I& ~te
Et ne boit plus d6 laudanum.
Mais si, poète trop poltron,
L'amour de Diane t'eBarôuche,
C'est le bord du sombre Achéron
Qu'à la fin de l'envoi je touche.

Pour plus de sûreté, avant d'envoyer la
ballade ainsi complétée, elle alla encore voir

l'excellent Legouvé pour lui demander ses
bons conseils.

Eh bien! lui dit-elle, ma ballade avec ses
trois strophes, est-elle complète maintenant?

Pas encore, dit l'immortel, vous avez
oublié le principal.

Quoi donc?



renvoi. Un envoi dans lequel doivent

~j~<m<tre les quatre dernicrcs rimes, ct tout
!e deraïof voM.

N'eat-ce que cela 8'A!r!a Diane.

Et à la table môme de l'académicien, elle
impMviaa, séance tenante

ENVOI

Pierre, jo t'aime, prends-moi donc 1

Prends ma taille, mes yeux, ma bouche!
Do tout ccla je ta fais don,

Mais arrivée au dernier vers, elle hésita un
moment,puis elle adopta la variantesuivante

A la fin de l'envo! je couche.

qui rendait certainement mieux sa pensée.
Cette fois, le bon barde trouva la ballade sutn-
samment complète, et daigna répondre dans

cette langue des Dieux dont il a le secret

Trois, rue du Paon,
P'tit logement
Épatant.
J'vons attends.



UNE THÉROÏGNE EN 18fi

Un matin des derniers jours de mai i87i,
nouscontaBressan,j'étaiscantonnéavec Ie4"dra-

gons les dragons Cornat, comme on disait
alors– dans le'village de Villejuif, lorsque je

Meus l'ordre de me rendre le lendemain matin,
à cinq heures, avec mon pebton & la prison de
Bicetre, pour y prendre un convoi de prison-
niers fédérés que je devais conduire à Ver-
sailles.

Ah 1 la vilaine besogne; après tes batailles de
Bomy, de Gmvetotte, de Saint-Privat,et toutes
les amertumes de l'année terrible Même les



httt<M fratricides des Hautos-Pruyôrea, même !a
pri~o du fort d'ïvry, tipr~a un cfMnbat aorp~a-

corps, optait encore la guerre, avea ht g~s~M
do la poMdM;m)M8e8môt!wdégât do chtOM~no!

J'av<M8 fôvô tout autre choseûMao~ntdoSatttt-
Cyf, qMehjjM~s mois auparavant.

Et pourtant, le lendemain matitt,par MM Ira:ru

soleil qui piquait d~ éttncettes d'or sur h~
bombasdes casques et tes bouclesd~s harnache-

ments, je sautât presque joyeusement en selle,

car je n'étais pas encore blasé sur !e plaisirde
marcher en tète de ?? trente-deux hommes,
bien à moi, en gmnd chef, et sans autoritésupé-
rieure. A ma gauche s'étendait la ~aHeo de !a
Seine, baignée dans Ïe brouillard. L'herba était
humide de rosée avec de petites gouttes d'eau
qui briMaient comme des perles, tandis qu'ail-
leurs, il s'était formé comme de longs fils de la
Vierge. Les chevaux bien en main s'ébrouaient

en humant avec plaisir la fraîcheur matinale;
derrière moi, mes dragons alignés par quatre,
Mandant gaiement <~ !& gu<*Ffe est déeidé-
nteat atte beUe chose, qMandon est fë~aMM. Au



toin, dans une vapeur MoM~tr~,aa dMaatuentïcs

pr~m!cM!Mmaisons dM viMago d<~ Mettra domi"

Môcs pMr !ca hantes) conatrucUoMa<tM vtcMK ehA-

<<MtMdwoMM hosptceat pr!aon, EtdasôvocttUoMM

ctass~Me~, soMvenip d'Mn paaaO en<!0to a! y~-

tient, chaataM)~ ti!n«8 ma tM6)H«!M dM MUM8-

lieutenant1

Quoi, #Conti DictslA, IItu'po veut ~h'4'QMet, ~raa<t !MaM t)tnpo t~ut Oho
MM doux Maasodfta atM~csM~p

Pavotis d'Apetten, Bongex votro hanncur
Vou<tr!oz-wu8qu'on ptK te taawe pour !Mc<tM?'1

Arrivé dans !a grande cour de ta prMon, je
tais pied à terre, et montât chez te comman-
dant. Je trouvât unvieHtard enveloppé dans

une grande capote Meu-roi sur les manches de
laquelle apparaissaient de vagues gâtons d'or;
l'homme était chauve une énorme moustache

à ta Bismarck cachait sa bouche complètement,

et il avait de terriMessourcHsgrisenbroussaiMe.
Lieutenant, me dit-it, on va vous remettre

vingtet Un prisonniers que vous aurez à con-
duire, sousvotre responsabilité,à rOrangenede
VersaiUes. Faites charger les armes avant de



pwth, ot oxpM~MPK bien & MiMuvais bougre

<)uowu~~ve~ ptcin pouvoir, uuo vous dev«x

<MftVM' & (hwtïtwtton Mv<a! vtm v!ngt et MMpri-
NOntHOtt), KtWtt OM V~ pCM ÏtMpWtO, p«M)fVM

~MO la compto y Ro!t.

)~ m6mo totnps, ït mo tendait Mno !i«~, et
d«<M ht~MMtoMMMOtM <)at8~ppa MtMi!t !)ak)t.

M y ? une ~mwe? m'~criai-~o suFpt'!a.

Ou! aveeto~thtMMMMsvousvous en t!f0tex

& peu p~s ma!8 nvoc cetto m~t~-t&, vous au-
fex du fH & Mtordre, je vous M pr6v!ens. C'est

une oxtutée, une sotte de Thcro!gne do M6ri-

courtà mo!t!ô i~Ue. Ahia mâtine, ït faudra !&

aurve!Her d'une ûtçon sp6cia!e, s! cite cherche

~s'évader. pif, paf, vous avez plein pouvoir, jo

vous ïe capote, pourvu que te compte y soit à
t'arrivde.

Je saluai militairement et descendisprendre
livraison de mes prisonniers, dont je fis Fappet
à haute voix, avant de me mettreen route. La-
mentable troupe. Des tenues de garde nationale



déchira,macuMoa de banc, des képis bossues,

& turbm rouge sous lesquelsapparaissaientdes
chaveuK bizutes, desbarbas rudes, poussiérou"

ses dans le Mgardondessous, l'inquiétude hat-

neu8e des fauves pria au piège, et aussi rh6b6-
tudo dQ pauvresd)aNesqu'sesentent emportés

par tes Mncmcnta et tnarchont comme dans

Mn mauvais r&va. Quant à Maria palet, c*ôta!t

vraimont une superbefïUe, une sorte do Thôroi-

gne, ainsi que m'avait dit le commandant; eUe

était v&tuo d'une basquine de velours, très
échancr~c, laissant émerger te cou p'tiasant et
muscté, et sur sa chcvdure brune, avec des
boucles qui l'encadraientcomme d'un chaperon
d'onduleusesténèbres,était campé un immense
feutre à plumes rouges déMsées par la pluie.
Les yeux surtout étaient merveilleux, des yeux
mobiles pailletés d'or, desyeuximmenses,à s'y

noyer, et les mains enchaînées étaient encore
noires de poudre.

Maria Dalet, criai-je, en continuant

mon appel, avec une voix qui tremblait un
peu.



Elle hceoutut versmoi, d'un bond, agitant la

crimera comme une Eryhnic, puis se campant
toute droite:

Tiens, sale Versaillais,voici pour toi r

Et elle me lan~a un crachaten pMn anr mon
uni~ï'<ne.Jem*e8auyai,impas9iNe,et,d'aiMeura,

je t'avoMe~ pas autrement <MgoMô; la houcho

était si t~atehe et les !ôvfos si pourpres 1 Ettan-
dis que les prisonniers s'attendaient à quelque

acte de tepr~saiUe, je formai ma cotonne. enca-
drée entre deux ntes de dt~gons, haut le fusil,
et, me plaçant à la gauchepourmieuxsurveiMer,
je traversaiGentiMy~me dirigeantsupVeraaiHes.

Dès qu'on fut sorti du viHage) je fis enlever les

menottes) qui paralysaient tes mouvements du
bras et ralentissaient beaucoup trop la marche.
Maria Dalet ne parut nuHemeht reconnaissante
de cette amélioration et se mit immédiatement

à gesticuler, en vociférant

Mon nom, à moi, c'est Marianne~
Un nom connu dana l'univers,
Ëtj'&imë & pot'tér, d'tih air drâaë,
Mon bonnet rouge de travers.



Elle aussi, comme l'aMtye, suivait la route de
Versailles. Je lui intimai l'ordre de se taire,
mais elle n'en tint aucun compte; au contraire,

ses rugissements devinrent de plus en plus fu-

rioM}t, et, tna)tgr6 ttïoi, je ne pouvais m'eMpe-
che~deco<t8tate)fcombien la reaistahce nerveuse
desjfenunes était supepieure à la nôtre. Dans ce
troupeau déprimé, inquiet, une femme seule

restait intransigeante, farouche; révoltée, con-
servant toute sa prestanceet toute sa fierté. Ce-

pendant le soleil montait et la chaleur deve-

nait accablante. Maria Dalet; qui essuyait d'un

revers de main la sueur qui perlaitsoussesbou-

ctes, s'arrêta net et me dit
Je n'irai pas plus loin.
Voyons, soyez raisonnable. Il est encore

trop tôt pour faire une halte. Je ferai repos un
peu plus loin, mais marchez.

Tue~-moi si Vous voulez,assassin, mais je

ne marcherai pas.
Je n'ai nullementl'enviede voustuer,mais

il faut que j'arrive à Versailles avant la nuit.
Voulez-vous marcher, oui ou non?



X'

Pour toute réponse,Maria s'assitsur le bord
de la route,grinçantdes dents, agitant son pa-
nache rouge d'un air de dén. Que &ire? Je ne
pouvais perdre mon temps & discuter; je la fis

saisir par deux cavaliers, et après une lutte na-
vrante, !a femme fut attachéeavec des cordes à
bourrage,en croupesur le cheval de mon ordon-

nance, un gentil garçon qui s'appelait Aubertin
et qui m'avait suivipendanttoute la campagne.
Et les camaradesde dire a Ben, mon vieux (on

nedisaitpas encore mon colon)tu ne t'embêtes

pas C'est un enlèvement. Soigne-ta bien ta
Sancée. Ne la sème pas en route a Et autres

plaisanteries qui faisaient partir des fusées de
rire tout le long de la colonne. La a nancee a ne
riaitpas. Après s'êtreagitée comme unecouleu-

vre, elle avait constaté l'inutilité de ses efforts,

et paraissait résignée. J'espérais donc pouvoir
continuer ma route sans encombre, lorsque
Maria, qui gardaitsa main cachée sous sa jupe,
la glissa tout à coup d'avant en arnere, et en-



voya un coup de couteau, a tout hasard, dans
!e dos du cavalier. ï<a lame gMasa le loug du
porte giberne, et Auhertin ne ressentit qu'une
forte commotion.

Qu'est-ce qu'H y a ? s'écria-t-it surpris
Qu'est-ce qui se passe dans mon dos ?

Mais déjà le maréchal des logis Chambenoît

avait désarmé la femme et la maintenait éner-
giquement. J'en avais assez. Il y avait tentative
d'assassinat; mes cavaliers étaient indignés; de
plus ce mauvais exemple pouvait être conta-
gieux, et ma grande jeunesse, ma moustache
imperceptiblede sous-lieutenant frais émoulu
de I'eco!e pouvaient encourager la révolte. Je
sentis qu'il fallait sévir.

Allons, ma fille, dis-je froidement, c'est

vous qui l'avez voulu. Vous allez être fu-
sillée.

Je la fis enlever et attacher à un gros arbre
de la route. Puis, dix dragons mirent pied à
terre et se placèrentà douze pas, tout en char-
geant leur arme, au commandementdu maré-
chal des logis. Cela devenait sérieux.



Grâce, mon lieutenant, me dit Aubertin à

voix basse; elle est si jolie 1

Grâce me crièrent plusieurs SSdéféa.

Quant à Maria Dalet, ses nerts) s'étaient ennn
détendus, devant l'appréhension de cette jus-
tice sommaireet de cette exécution immédiate;
il faisait si beau, le ciel était si bleui la nature
paraissait en fête dans un décor ensoleillé. E!!t!

songea peut-être ~ue c'était bien triste de quit-
ter tout cela, en pleine jeunesse~ et de grosses
larmes coulèrent sur son visage.

Ayez pitié, monsieur Fof&cier. Je vous
jure d'être sage jusqu'à Versailles.

Je feignis d'avoir un moment d'hésitation,
mais je sais bien que, quant à moi, je n'aurais
jamais eu le cœur de fairede cette beUe créature

un cadavre. J'ordonnai de la détacher et de la
replacer sur un cheval dont je fis descendre le
cavalier, et, comme elle me l'avait promis, très
douce, elle ne broncha plus jusqu'à Versailles.

Je remis en hâte mon convoi à la prévôté
qui m'attendait à l'Orangerie.Le comptey était,
le soleil se couchait dans la pièce d'eau des



Suisses j'échangeai un dernier regard avee les

yeux pailletés d'or où tremblait encore une
larme, et je repris au grand trot le chemin de
Villejuif avec mes dragons redevenus soldats
et non geôliers.





PAS UN SOL

En mémoire d'Edgar Quinet et à l'occasion

du centenaire de ce philosophe, le générât

André a consenti à rendre leur situation aux
étèves de FËcoIe polytechnique qui avaient été

renvoyés simples soldats dans des régiments.

nous a paru curieux de voir comment, dans
des circonstances analogues, on pouvait être
réintégré dans son grade sous le premier
Empire.

Jean-Baptiste Solignac, celui qu'on appelait

le beau Solignac, s'était engagé comme volon-

taire en i79i, comme tantd'autres, au bruit des



roulements de tnmbour, grisé par la grande
idée que la patrie était en danger. Nommé

successivementaux grades de capitaine, de chef
de bataillon et d'adjudant-général, il secondait

Bonaparte dans la journée du i3 vendémiaire,

commandait une brigade en Italie, était blessé

à Novi et dès 1804, c'est-à-dire en moins de
treize ans, était nommé général de division.
C'était le bon temps f

Après Austerlitz, il resta en ItaMe sous les

ordres du générai Masséna qui avait reçu
Fordre de lever de fortes contributions de

guerre. L'Empereur, trompé ou non trompé

sur la destination qu'une partie de ces fonds
avait reçue, chargea le ministre des finances

de tirer sur le maréchal Masséna une lettre
de change de trois millions, et sur le générai
Solignac une traite de huit cent miUe francs.

Massénas'exécutaet acquitta la sienne; mais
Solignac, fort de son innocence absolue, se
cabra, et déclara fièrement qu'on n'aurait

« pas un sol de hM a.
L'Empereur n'aimait pas beaucoup qu'on



restât & aes volontés, et le beau SoUgnao fut

purement et simplement destitué.
Voilà donc notre Solignac mis à pied, à

trenta-deux ans, en pleine force de r&ge; et
& quelle époquoAn moment où, par suite de
la quatri&me coalition, tes camarades allaient

se battre nn peu partout, où la Prusse aUMe

à !a Russie et à rAngteterre se préparait à en-
trer en ligne; redevenir simple pékin, ronger
son frein, se boucher les oreilles pour ne pas
entendre les grondements du canon, et fermer
les yeux pour ne pas lire les bulletins de.vie-
toire. Ce n'était pas possible!

Un beau jour, Soult, qui à ce moment-là
était 4 Nuremberg, voit entrer dans son cabi-

net un grand gaiUard en bottes à revers, san-
glé dans une longue redingote à haut collet,

comme les civils en portaient à l'époque, et,
très étonné, il reconnut sous cette tenue bour-
geoise le général polignac.



Parbleu, lui dit Soult, je suis heureux
de vous voir, car votre arrivée me prouve que
vos querelles avec FEmporaur sont terminées.

Tenam~s, pas du tout. J'ai demandé à
faire cette campagne; on m'a refusé, et pu!s-
qu'on ne veut plus de moi comme gênera!, je
vais servir comme grenadier ou comme cava-
tier dans le régiment de l'avant-garde qui me
conviendra le mieux.

Alors, mon cher camarade, vous me
mettez dans un terribleembarras.

Et Soult montra à Solignac l'ordre qu'il
venait de recevoir du major général Berthier,
et qui était ainsi conçu

« L'Empereur défend qu'aucun général ne
rejoigne le quartier impérial ni aucun des corps
de la Grande Armée, à moins d'être muni de
lettres de service ou d'ordres spéciaux qui l'y
appellent. Vous veillerez à ce que, dans votre
gouvernement, cet ordre soit ponctuellement
exécuté, et vous ferez rétrogradersur la France
tout officierauquel cet ordre serait applicable.e

Retourner en France, jamais s'écria So-



tignao. J'aimerais mieux me brûter ta cer-
vette!1

Ëeoutez, dit Soult, je vaux bien ne pas
considérer Mne visite d'amitié comme une
entrevue omoieMe; mais que pourrais-je si le

commandant de place qui a reçu les mêmes

ordres que moi s'opposait a votre passage?
Donc, traversezla ville sans vous nommer, con-
tinuez votre chemin sans vous arrêter, et ne
dites pas quelle route vous comptez suivre.

Solignac comprit que cette triple recomman-
dationétaitabsolument nécessaireet, incognito,

continua sa route, où il eut la chance de ren-
contrer Murât à la tête d'un parti de cavalerie.

M implora, supplia, avec de grosses larmes qui
roulaient sur sa rude moustache; et Murât,

ému par ce désespoir, et d'ailleurs moins

craintif que Soult devant les responsabilités

encourues et les colères du terrible maMre,

permit à son camarade d'entrer comme simple
cavalier, sous le nom de Souldray, dans un
régiment de hussards qui taisait partie de son
commandement.



Et te beau 80Mgnac, heureux comme un roi,
rëondoaae le spencer A taitto courte et & tressas
blanches, avec une maMtche vierge de toute
eap&ce do gâtons, ït pan~ son ehev~ d'~moa,
ihlt les corvëesde ~Mt'ra~, mange !a aoupa du
soldat et coMehe aup t& dure. Cependant les

autres hussards éprouvaientcomme un tespect
instinctif pour eu ~'aMef de si Nèro minet

et qui, engt~ de la vetMet pat~tasait Mn trou-
pier fini, connaissait tous tes secrets du mé-
tier et, bien qu'il fat accueillant et jovial
ils n'osaient pas se familiariser aveo lui, devi~

nant qu'H y avait. sous cet enrôlement, quel~

que mystôre romanesque. !)'aineura, ce manque
de confort, cette existence un peu rude n'était-
elle pas largement contpensée par le plaisir
de faire campagne, de gaioper haut le sabre,
botte à botte~ dans le rang, comme en 119~

et d'échanger de beaux coups de banderole

avec les Prussiens?
Ça me rajeunit de quinze ans pensait



notro vaiMant hussard, qu'on appelait mainte-

nant !o beau Souldruy, comme on disait jadis
!o beau Solignac. H se bat à Sahleitt:, à ~at"
tOM, & !6na, n'ayant qu'une cNunta, ~to d'~rc
t~onnM par ~nnea, Angerfau, Ntty, au hasard
des rencontres. Quant à rEmpe~uf, i! était

peu pra~Me qu'M ftt aHent!on à un simple
cavalier qui, d'ailleurs, ae dissimulait toujourK

dans la rang et s'arrangeait pour passer ina-

perçu après la bataille.
Cependant, quelques jours apr~ !Q nouveau

suea~a de Davout à AueratMdt, 8U<~$s qui,
remporté le même jour et à la même heure
qu'ïena, anéantit la puissance prussienne,
l'Empereur passa une grande revue de l'armée
victorieuse dans une vaste plaine qui s'étendait
la long de la Saale. À tout hasard, Solignac

s'était placé au second rang de son escadron,
maia son capitaine, qui tenait a mettra ses
plus beaux hommes en vedette, s'était om~
presséde le replacerau premier. Notre hussard
était donc mal à l'aise, lorsqu'il vit le maître

avancer an pas de son cheval blacc; cependant



il espérait encore, étant dans la position de

« présentez sabre arriver à se dissimuler
derrière la grande latte tout ébréchée à force
d'avoir ~appë d'estoc et de taille. Mais !c

moyen de ne pas remarquer ce gigantesque
cavalier, dont le shako-mirMtpndépassait celui

de toMs les camarades! Comme c'était & pré-
voir, Napoléon s'arrêta

Le nom de ce hussard? demanda-t-il au
colonel.

Souldray, sire.
Mais l'Empereur fixait toujours le cavalier,

puis il dit
Moi, je crois que ce Soutdray s'appelle

le générât Solignac.

Il y eut un moment de stupeur et de recul,
chez les deux cavaliers d'encadrement, tandis

que Murat acquiesçait

Sire, c'est en enët, le général Solignac.

Pardonnez-lui d'avoir transgressé vos ordres,
mais ma divisiony a gagné un vautantsabreur

et un rude soldat.
L'Empereur était de bonne humeur, ce



matin-là, et il avait, à cet elfet, toutes sortes
de bonnes raisons. H pinça l'oreille du hus-
sard, et lui dit:

Allons, mauvaise tête, je vous rends le

commandementd'une division.
Merci, sire, lui répondit Solignac sans se

troubler autrement, mais. la question de la
traite. la petite traite de huit cent mille
francs?

Eh bien, puisque vous ne la devez pas,
vous ne la payerez pas, c'est entendu.

Le soir même, Solignac remplaçait le géné-
rât de Billy, tué l'avant-veille à Auerstœdt, et,

comme il se l'était juré, il reprenait son com-
mandement sans qu'on eàt de lui un sol

Heureuse époque, où pour se faire rendre
justice et pour sp faire réintégrer dans ses
grades il sumsait d'être brave, honnête et bon
Français 1.





i

PENDANT « HAMLET p

EnCn, jo vous Mtwnve, madame Man-

chtttmUe, q~'6t!ez-vonsdoacdevenue?
C'est ptatût vous, monsieur Rtchar~,

qa'U faut poser h qaeatioUtVousdeviezd'un
meOn ne vous voit plus au foyer de la
danse.

-~PayMeu, depuis queïque temps on ne
donna jtunais de Miets dMï8 vot~Op~pa!Tout
à Wagner!Je neviona pu ppur voir Blutas.
Mais dès quej'ai vu annoncer JBiamt~ et la fête
du Printemps, je suts a<~ouru.

Eh bien, !n<M, j'ai été pMae & ~pa-J!h bien,Qloi, j'$.i été p.ilft à l~;£pa-



tant, où Rebeeca et Judith répétaient le diver-

tissement réglé par monsieur Hansen, sur
quatre valses de Métra.

Ah! oui, je sais. On a trouvé cela fort
joli.

Monsieur Hansen avait vu, en Autriche,

mettre en action des valses de Strauss; il a
pensé qu'on pouvait aussi animer les valses de
celui qui, en France, fut le ma!tM incontesté

du genre. Alors il a choisi, les JRoses, la t~ue,
Fc Nuit et la Neige. Quatre petits tableautins.

Ek bien, ma digne amie, pendant que
votre fille danse en chasseur, donnez-moi quel-

ques détails sur les petits tableautins.
Pour le premier, monsieur Richard, figu-

rez-vous un décor de rêve, où tout était rose
depuis les buissons, jusqu'aux colonnes de
marbre, jusqu'aux nuages du ciel. Puis, sous
la directionde monsieur Vizentini, commençait

cette chère valse, tant aimée

Viens avec moi célébrer le printemps
Nous. cueillerons des myrtes et des rosés.



L'a-t-on assez chantéeet dansée! Les mem-
bres du cercle la saluaient au passage comme

une vieille chanson au rythme de laquelle ils
avaient tenu dans leurs bras au temps de leur
belle jeunesse, des valseuses blondes et brunes,
et évoquaient dans leur souvenir de gracieuses
silhouettes.Etalors Sandrini apparaissaitvapo-
reuse, aérienne, le torse émergeant de pétales
de roses, suivie de près par Piodi, Judith,
Regnier, GaUay, Violat, Meunier, Billon.

Que c'était comme un bouquet de Heurs I

Parfaitement. Tout cela s'enchevêtrait,
tourbillonnait sous les baisers des papillons,

comme si l'on eût agité des gerbes de rosés, et

comme si la reine des Neurs eût répandu son
parfumtriomphant dans la salle. Une griserie
de l'oreille et des yeux.

Vous décrivez très bien, madame Man-

chaballe et &!Fo~, parlez-moi de la l~~Me?

Ce divertissement-làest peut-être encore
plus réussi que le premier. C'est Robin, la

pauvre Robin, qui est entrée avec des goutte-
lettes de diamants dans ses cheveux noirs



conMue Venus sortant de tendres1, !e corps
drap~ daaa une ga~e verte CottaMte simulant
!'ecum6d@sNot8.

<– Ah 1 je me la Ngu~ très bien, comme a
dit Musset

VénusAstarM, ttHe de l'onde amère.
Et fécondait le monde en tordant ses cheveux1

Elle na tordait pu ses cheveux, monsieur
Richard eHe agttMt s~ gaxe verte avec des

mouveme~ta onduleux rappelant l'agitation des

Cota, avec un gracieux cortège de ïames ëgate-

ment vertes ÏMre, Morlay, Piron, Soaptet,
GniMomïa, Gillet, évoïuant sur le rythme ber~

cour de ~o~<e du grand mettre. Tont & coup

on a vu bondir en scène huit amours de ?-
lettes, en costume de Kate-Crreenaway, c'eBt"&'

dire avec de grandes capetines, des jupes blan-

ches, oméea de groa naenda roses, et des petits

souMers jaunes laissant voir les chaussettes à

mi~jamhe. Alors, les bambines ont prestement
enlevé chaussettes et souïiera, et retroussant
leur jupe comme font les petites fiUes pour



aMef joUM'Jatab~)a~a, sur le Mbïe, 6! ont
pénétré en rang dans la mer, avec dea mines

de chattes CfaigNaMt de mouiller tours pattes,,

avatt<cantou reculant, matthanto~ fuyant, sui-

vant q~e les vagues exécutaientun mouvement
de aux ou de MNux, jusqu'au moment où eUes

finissaient par être complètement submergées

et recouvertes, en jj~'oupe, par les gazes vertes,
tandis que Robin les re~rdait, attendrie et
souriante.

Ah ça, par exemple) ça devait etfo tout
à fait exquis f

Je nesaurais vous dire, monsieurRichard,
la grâce précoce de ces gamines dont l'at&ée

n'avait pas douM ans. Dé}& une science du
geste) une Ï~gèrete dans la démarche,une har~
monie dans les poses. Jamais les membres
de FËpatant n'avaient été A pareiUe fête, et l'on

a voulu revoir une seconde fois tout le diver-
tissement. Un peu plu on aurait trisse.

DiableVoilà de ces émotions dont il ne
faut pas abuser & un certain âge!

Je refuse de comprendre vos Mger6Ms, et



j'arrive à la ~Mt. Le décor a pris des tons lilas,

et la lune a baigné la nature de sa lumière ar-
gentée. Alors, nous avons vu apparattre Torri,
la belle Torri, avec Rebecca, Carré, Beauvais,

Violat. Ah! 1si vous aviez vu Rebecca en Nuit,

avec son costume de tuUe noir etoitô et ses
grandes ailes de corbeau formant casque.

Une belle nuit pour une orgie & ta tourI
Je ne comprends jamais un mot de ce

que vous me racontez. Mais la nuit poétique,
mystérieuse, accompagnéede chauves-souris, a
étendu son manteau sur toute la nature qui,

sur les doux accords de Métra, a fini par s'en-
dormir dans une sérénité profonde. It est bon
d'apprendre aux membres des cercles que la
nuit est faite pour dormir. surtout quand on

a à répéter au foyer à neuf heures. 11 y a des

choses, voyez-vous, qu'on ne saurait trop dire.
-Parfaitement.L'œuvredemonsieurHansen

dégageait un haut enseignement.

Enfin, cela s'est terminé par <a ~ge. Du

haut du cintre la neige au blanc cortège & a
fait son apparition, et s'est mise à tomber en



tourbillons, tandis que notre gracieuse étoile,
mademoiselle Zambelli, tout en blanc. avec des
touffes de soie Coche, exécutait des entrechats
six do votée, devant tout io corps de baMet,

auquet s'étaient jointes les petites revenuesavec
des douillettesde satin et des petits manchons
douNés de cygne blanc. Et la ~te s'est ter-
minée {MM' cette grande symphonie en blanc
majeur, avec les sujets qui bondissaient de
plus en plus haut sous la neige qui tombait de
plus en plus dru; et les membres du corde
enthousiasmée ont fait une ovation, non seule-

ment aux gracieuses interprètes, mais au mal-
tre de ballet Hansen, qui avait su trouver une
idée nouvelle, chose rare.

Vous avez eu raison de me raconter tout
cela. J'irai le féliciter après a la fête du Prin-
temps a, car il doit être très occupé à cette
heure-ci.

Il est !à-bas dans le trou du soumeur; le

voyez-vous, suivant avec émotion les sauts de
chat de ZambeUi, qui ce soir remplace pour la
première fois la créatrice. Au lieu des pas



essoumésde la grosse dame aux jambes mai-

gres que tes abonné avaient surnommée a ta
saucisson & pattes nous avons maintenant la
jeunesse, te ballon, l'élévation, tout ennn! J

Aussi, voyez l'ovation qu'on lui fait, malgré un
léger accident après sa cueillette du gui, et

comme eue envoie gentiment des baisers au
public, à pleines mains et à pleines lèvres.
Bravo, Zambelli 1

Et Caïve, dans le rôted'Ophetie, çaa-t-U
bien marché?

Un triomphe merveilleux, monsieur Ri-
chard. Rappelée quatre fois après le troisième
acte. Tenez, précisément, la voità qui entre

avec ses cheveux blonds épars, sa robe blanche

et sa brassée de fleurs qu'elle va distribuer à
tout le corps de ballet. Avant, cette scène était
seulement prétexte à vocalises; maintenant

voyez cet air égaré, ces yeux fous, ces chants
plaintifs coupés par un éclat de rire strident.
Comme tout cela est composé, vécu et joué! f

Le fait est que c'est tout à fait bien.
A propos, madame Manchaballe, jevoulais vous



poser une question intéressante. Pour Hamlet,

toutaéM dit sur l'HamIet maigre et FHamtot

a au lard )". Mais pour Ophélie, quel est votre
avis? Doit-elle ôtre svelte ou dodue?

Dame, monsieur Richard, il y a eu des
Ophélie maigraa comme Reichenberg, Melba,

Eames; il y en a eu de grossescomme madame
Miolan-Carvalho; madame Catvé est plutôt
potelée, et me semble mieux convenir au côté

plastique du personnage.
Pourquoi, madame Manchaballe ?
Mais, monsieur Richard, pour déplacer

un plus grand volume d'eau et, par consé-

quent, mieux flotter quand eUe s'en va à la
dérive, en chantant sur le fleuve.

C'est très juste, et j'expliqueraicette raison
physiqueà monsieurGailhard. Il va vous quitter
pendant quelques jours, monsieur Gaiihard?

Oui, il s'en va une quinzaine pour voir

son ami Constant à Constantinople. Dites-moi,

monsieur Richard, renseignez-moi à votre tour.
Est-ce parce que monsieur Constant y habite

que t'endroit s'appelle Constantinople?



Mais évidemment, Conatantinopte veut
dire :ViMede Constant.

On s'instruit tous les jours mais le ballet
est uni; je remonte bien vite dans la !oge de
Judith. Bonsoir, monstearRichard.

Sans adieu, madame ManchabaUe.



NUANCES DE SENTIMENT

On n6 lit pas assez la quatrième page des
journaux. A certaines époques, les annonces
dégagent une philosophie profonde. Il y a de

tout là-dedans, des espérances naïves, des en-
volées d'idéal, des recherches sadiques, des

déclarations sentimentales et prud'hommes-

ques mais par-dessus tout on sent la vertigi-

neuse course vers le louis, et l'âpre lutte pour
la matérieMe.

Loin de nous la pensée de crosser les pauvres
filles qui, ainsi que le dit Musset, a vous
offrent un baiser pour un morceau de pain w



nous avons pour elles toute la pitié attendrie

que l'auteur des JMts~Mes éprouvait pour can-
tine, et pour les malheureuses que par une
ironie macabre l'on nomme des filles de joie.

Mais, ce qui est toujours amusant, c'est le
vieux monsieur dont le coeur n'a pas su vieillir,
la veuve incomprise et qui voudrait tenter de

nouvelles .expériences, le bourgeois quinqua-
génaire qui désire faire une fin. ou peut-être

autre chose, la jeune fille riche, mais avec
petite tache et dépourvue de relations, et qui
tous se disent, tMtî~ô le peu de sérieux du

moyen: a Qui sait, cependant?..< Le hMMd

est Si fantaisiste s. Et ils envoient leurs petites

notes et attendentensuite la réponse dans une
angoisse délicieuse.

C'est dans cette catégorie qu'il faut classer le
galant bijoutier: c~oM MO~a <Mp<~&~

p0~ OMMMM~, mais ~M CM< MS &eMM<MCM'0~td
gM't! 05 OMSt trouvé le bonheur. J?~OU<M~, ~Nt<tt StM)

McM MMS ~M &s M~o~s (û modestie ï)) dot

<MM<e <Mt~e ~OtMS ~~<MCM. Je tMM~ <?)!

tMaW~' o~e ~Mtte OM MMM, ~M, Mt~~eMe;



on~OtM. Me~~e~e jp~~e, MMM, Mont
situation ~HNHCt~a. Dot minime: <fM<e <M<Nif~Ms<,

H ne tient pu à t'argent< mais il &ut avoir

trente mille francs, et il demande que la
femme soit a ordonnée a. Cet amoureux m'a
l'air de savoir compter. Comme je profère le

caractôre de l'affectueux greffier do la justice de
pahc{t

J'<H <tM< CM, ~<o<M ~Ne ~oncs de rente.

~«ët sur le jMtM< <fot~M&' un gM~ de jMa~ de

pCMC <&MM &t 6<N~M(!).2~MM, ~<MphM <M<~ $M'<Mt

<M<e (Hum?), <~s û~cttMtMp~ <Ms<M mariage avec

jeune <~s gentille, o~n< ~<e ou ~o~e dot,

mais surtout très bonne.

Petite ou grosse dot. Évidemmentil aimerait
mieux une grosse dot qui s'ajouterait aux
émoltlments du greffe de banlieue, mais enfin

il veut surtout une bonne femme. Ça doit pou-
voir se trouver. Quittons maintenant ces
horizons bourgeois et rétrécis pour entrer dans
le domaine de l'imagination

~6MM e< M~Mo!, f)M!eMea< riche, ~M Ma~M~.

Me coMOMoK: M~~BMer (????). PoMf c~, eH-



<??? (ï), eetM <n~ae yAo<M. JNe~e OM

JMWM~ JMM <&MpO~/ «~8, <M~ <~pM~~r

(&6uph6m!sme!).C'M~p<MM&tH<es&~f<~N'
M~M~<M~~W~~M.

A l'étranger, et môme en province 1 la gra-
dation est bizarre, mais je la comprends. Le

monsieur original consentirait à voyager, soit;
mais comment l'intéresser? n est peut-être
excessivement difficileà intéresser,ce monsieur;

ce que les troupiers, dans leur argot imagé,

appellent « dur à reluire En tout cas, puis-
qu'il semble haïr la banalité, on pourrait peut-
être l'aboucher, si j'ose m'exprimerainsi, avec
la dame, qui écrit

Allons, pour une fois (ce doit être une Belge)

te &MMBmon «sep~sHM dormir (heureux scepti-
cisme!). crois ~eB!eaM~ fMcon<?w par J'eM-

tMMtce MMhomme spa~M~ et distingué, pas 6<M<
jSa~e-M/ <? Mt'atT~. Le Ms<e t<e!M&'a plu
<a~(?)

Et c'est signé JF. LMo&oM~/ On n'invente pas
ces choses-tà. (~pendant, comme Mzan~rie,

.nous avons mieux.



Joue ~Nc, jolie, dM<M~jM~, MH~! OM, <Mst~ ma-
~a~ aeec Mtt NMMSteM*, <t~e ew M~d<~e, <~aH<

belle position.

Pourquoi cette préférencepour le jus de ré-
gMsse? Je sais bien que les nègres passent pour
avoir des qualités de résistance spéciates; ce-
pendant,à Paris, les nègresayant bellesituation
sont assez rares. Ah si Cochinal vivait encore!1

Je ne vois guère que Chocolat, et encore je ne
sais pas si les giNes sont très rétribuées au
Nouveau-Cirque, et si Footitt donnerait son
consentement. Il s'agit peut-être d'une jeune

fille,

Vingt ans, û Romëo, I'<tge de JuUette

qui en est arrivée au point de désespérance où
l'on accepte tout, même le nègre. On ferme les

yeux la nuit tous les blancs sont noirs, on
songe à la belle situation, et l'on murmure

<
Ah! c'est vous qui êtes le nègre?. Conti-

nuez.
H y en a qui montrentvraiment trop le bout

de l'oreille.



~e<Mt$jeMte,gM<aa<e,ejt~SWie)M<M'~

avec MensMMf M'tMpo~e <~e, poMt~M<gM*t! sois

riche.

Celle-là passe sur l'âge, mais pas sans doute

sur la couleur du moins elle n'en parle pas

un octogénaire blanc. et vert. n y en a
d'autres qui avouent ce qu'il serait peut-être
plus prudent de cacher:

J<!MtM!~eOtS<!e, 6M~aO!M.<OMS les )~appOW8,

wMt~ MH~ très <M<co<e, <roMeMia-<-eMe MMr&~

oeec <MOtMMMf riche?

Je ne vois pas très bien le monsieur riche
désireux de se transformer, de gaieté de cœur,
en garde-malade, avec l'idéal, sublime sans
doute, de rétablir, à force de soins, de biftecks

bossus, d'iodure de fer, et peut-être d'huile de
foie de morue, la santé très déïicate de la jeune
nUe. Un mauvaisestomac, peut-être? Horreur1
Maintenant voici un touchant appel à la vieille
noblesse française!-è

<? c&anMon< î~e p~Mtee, <&<c, t?MN~tM ot<

MMMtB, <MS~ pÛM'~pOMM, MtejM~ e<yo~ ~MNM

~M ~nMM! MOa~, ~Mt ~TM~ <SMM~< JÏMMtM d



pWSOHM de la 0!~M ???<! M!~H d'tM~-
M~MMWti

Allons, paraissez, charmant prince-j'aurais
mieux aimé Princè Charmant ducs, mar-
quis, ou comtes authentiques! Mettez-vous en
rapport avec l'intermédiaire « de la môme so-
ciété a. Surtout~ n'aUez pas confondre avec la
société à côté 1 Ce nom de a Smart x ne suffit-

il pas à vous rassurer sur la femme du grand
monde qui voudrait vous faire partager sa
noble couche, et fouler ses draps armoriés:
langue de feu sur fond de gueule, et comme
devise: « J'en passe, et des meilleures! »

Par exemple, inutile aux vicomtes et aux
barons de se présenter, à moins qu'ils ne
puissentjustifierd'une correspondance sérieuse

entamée avec Notre Saint-Père le Pape, en vue
d'un avancementdans l'ordre héraldique<

Mais j'arrive à l'annonce qui m'a le plus
intrigué. J'aurais cru à une plaisanterie, si elle

ne reparaissait pas de temps en temps, en
bonne place, et à de longs intervalle
JeMtte &OMMM) &'eH~c!<MM? QM, pas



jp~s~Me a~aMe, seKMtMte-~MMse ~?0 /raHcs (ce

n'est pas un compte), <s<~ ~ûMWfdp~eM~e ott
~MO a~pM~e ~'HHa~<!H!6e (!!); w~ ~ancs A ~Mt

lui <nd~MM'a <MHpMMe. cette OHnoHce est ~9!<se et

pas une /MMns~e. Rien des o~eMces.

Je me clause la Mte pour trouver à quel
mobile obéit le monsieur de trente-deux ans et

sans infirmités. Je comprenaisencore le nègre,
mais t'amputée! Pourquoi ce moignon? Pour
être sur qu'elle ne fera pas de bicyclette, et
qu'on pourra dire d'eHe, comme de la chaste
Lucrèce:

Elle Cta la laine, et garda la maison.

La romance de Moignon 1 Mais on peut trotter

avec une jambe de bois, et je ne sais môme pas
si cette jambe de charme serait une garantie
sérieuse contre le cocuage. Et voyez quelle iné-
puisable mine pour le vaudevilliste D'abord,
t'intermediaire qui a trouvé une adorable
femme unipède,si j'ose m'exprimerainsi, mais
qui, jugeant l'objet très rare, trouve la somme
de cinquante louis un peu mince, et ne veut



indiquer son amputée que contre une commis-

sion plus forte. Et les lettres abracadabrantes
tiehan~es à ce sujet, et les visites, et les entre-

vues, et les présentations des sujets « Toc-toc-

toc. Ciel, c'est eUe! je reconnais son pas a»
Et ce qu'il y aurait de plus joli car tout

arrive même l'invraisemblable ce serait que
l'homme à la .rëctanM qui avait voulu seule-
ment se divertir un brin, rencontrât une
amputée tellement délicieuse qu'il répousût,

et se trouvâtainsi muni, pour le restant de ses
jours, d'une jeune phénomène. On n'est pas de
bois, ou du moins tout entière de bois, et
qui sait, mon Dieu, qui sait?. M y a toujours
des surprises avec les gens qui ne sont pas
comme tes autres, et ceci me rappelle une
histoire que je vais atténuer pour mes lectrices.
Un monsieur avait parié avec un autre qu'àeux
deux ils avaientplus de quatre pouces de pieds.
Le pari est tenu, et le premier se déchaussant,

prouve triomphalement qu'il a trois pouces.
Eh bien monsieur, riposte l'autre, vous

perdez avecun beau jeu. moi je n'en ai qu'un.



C'est éga!, on peut plaisanter sur cette qua-
trième paga~ mais en dépit des loustics qui y
trouvent un ohMtp tout ouvert à leurs facéties,

il n'ett est pas moins vrai que cette page est
lue et relue par des milliers d'êtres qui espèrent

y trouver non seulement le pain quotidien,

mais la fantaisie, l'amour, et même cet oiseau

plus rare eMcore, le bonheur!



LE PETIT JEU

C'était certainement 'un excellent serviteur

que le capitaine Manganès, et, comme dans la
chanson, il était adoré du soldat qu'il réjouis-
sait par ses saillies grivoises agrémentéesd'un
fort accent méridional, car Manganès était né
à Palavu, près de Montpellier,et, bien qu'il eût
roulé dans une foule de garnisons successives,

il avait gardé du pays natal le gofit des gau-
drioles pimentées. Il sortait du rang, et il

aimait le troupier pour avoir partagé aveo tùi
ses i~tigaes, ses travaux et ses joies. Nulle

part, les chambrées n'étaient plus propres, les



hommes mieux tenus et la soupe meilleure

que dans la compagnie Manganès. Par exemple,

i! sacrait, jurait, tempêtait, menaçant de tout

casser et de fourrer à ta botte ces tas de ros-
sards, il terrinait tes bleus, mais les anciens
savaient que cette colère était toute de surface,

et que ce bourru bienfaisant ne punissait
jamais, plein d'affection aUondrie pour le petit
soldat. On se serait fait hacher ponr mi, et
quand, à la manœuvre, il désirait mettre pied

Il terre, c'était touchant de voir le zèle avec
lequel on se précipitait pour lui tenir t*étrier,

Pitou n'ayant pas à sa disposition de multiples

moyens de témoigner sa reconnaissance.

Mais si Manganèsavait du succès à lacaserne
et à la cantine, où il ne craignait pas d'atier
prendre son apéritif sur les tabtes poisseuses,
côte à côte avec tes adjudants et les « doubles »,
il plaisait moins dans les salons où ses rudes

proposdétonnaientet ou ses gaillardises inquié-
taient tes jeunes ménages. C'est lui qui disait
à la femme du major, qn'ii rencontraitavec
un ventre décelant une position intéressante



–Hé! 1 héNous avons donc fait des M-
tises?T6!f

Et l'on citait toujours sa réponse à une
petite femme de lieutenant de cuirassiers, nou-
vellement mariée, qui se plaignait d'être
réveiUée à cinq heures du matin pa*' t'ordon-

nance venant chercher son ontc!er pour la

manœuvre
Ah évidemment, pour une dame, un

cuirassier de plus ou de moins, dans un lit,

ça se remarque.
Sur la demande de la'baronne, et à son

grand regret, car il avait pour le capitaine

une profonde estime, le colonel baron du Bro-

chard avait dû renoncer à inviter Manganès

chez lui, à la suite de quelques intempérances
de langage et de gaffes retentissantes. Pour ne

pas le froisser dans son amour-propre, il avait
d'abord biaisé, donnant ses réceptions lorsque
Manganès était en permission ou en congé;
puis il avait inventé pour lui des services de
ronde ou des exercices d'orientation nocturne,
précisément les soirs de ses fêtes, une ou deux



fois, il s'excusa sur un oubli du aeerétaÏrequi,

surmené, avait 'passé le nom sur la liste, et
Manganes, ]~v! au fondd'eVtterunocorvée mon-
daine, acceptait ces raisons sans la moindre
arrière-pensée,et faisait, ces soifs-tà, un MUMs

déMcieux au ca~ ai~ec les negoe!anta de la
ville.

Pourtant, à la longue, il crut voir un parti
pr!a, et cet ostracisme lui causa un certain
chagrin: ne pas aller au~ sotrées du colonel,

c'était l'idéal, mais ne pas être invité, c'était

dur pour un vieux brisquard comme lui. Il
résolut donc de s'en ouvrir un jour, tranche-
ment, avec son chef, et comme, lui excepté,

tous les omciers du corps avaient reçu un petit

carton pour une tasse de thé, le samedi sui-
vant, il crut l'occasion bonne pour aborder la
question, carrément. A la sortie du rapport,
ou Manganèsavait été particulièrementbrillant,

sa théorie sur les repas variés ayant paru tr~s
supérieure & celle de ses camarades, it arrêta

le colonel du Brochard dans la cour d'Arcole,

et lui dit t



cardon, mon colonel, j'aurais à vous

parler.
–Ah! c'est vous, Manganès. Bravo, pour

votre projet du bœuf rôti au ibur, chez le bou-
langer. H y a I& une idée qu'on n'avait pas
eue dans les autres compagnies et qui est.
géniale, tout à fait géniale. Je suis sûr qu'avec

un bon rata de pommes de terre, vos hommes

se lécheront les doigts de ce plat nouveau.
Merci de ces compliments; mon cotone!,

j'en suis très fier, et ils me vont au cœur, car
le bien-être du soldat, c'est ma marotte cer-
tains, plus forts que moi, piochant de Brack et
Jomini, moi, je travaille la popotte. Chacun

son lot.
C'est un lot qui a bien son utilité, mon

cher capitaine.
Mais, mon colonel, ce n'est pas de cela

qu'il s'agit. J'ai appris que tous les officicrs

avaient été invités pour samedi prochain chez

madame la baronne du Brochard. et moi, je
n'ai rien reçu.

Simple oubli du secrétaire sans doute,



répondit le colonel un peu embarrassé. Je ver-
rai, je m'informerai.

Non,mon coïonet, ce n'est pas un oubli
du secrétaire,

car voiià plusieursfois que le cas

se produit.Voyons,très franchement,avez-vous
quelque chose contre votM vieux capitaine?

Moi ? Non, certes, je vous apprécieet vous
estime. mais, c'est ma femme, madame du'
Brochard.

Mais que lui ai-je fait, à la colonelle,

nom d'une brisque r

Eh bien voici je n'irai pas par quatre
chemins au surplus, entre honnêtes gens, le
mieux est de se dire la vérité. Plusieurs jeunes

femmes du corps se sont plaintes de vos his-
toires un peu. salées, de votre gaieté méri-
dionale, de vos propos un peu soldatesques.Je
sarais désolé de vous froisser, mais certaines
plaisanteries très drôles à la cantine sont
moins appréciées dans un salon. n n'y a là ni
mésestisme ni impoMtesse. C'est une espèce de
précaution que nous prenons contre vous-
même. CompMnez-vous?



Je comprends très bien, mon colonel;

n'empêcheque si cette consigne n'est pas levée,

je me croirai obligé de ncher le camp en
demandant à changer de corps, car j'aurais ici

une situation impossible de pestiféré et de
paria.

Changer de corps mon bon Manganôs,

mais vous n'y songezpas 1 Je serais tout a tait
désolé de perdre un capitaine tel que vous.
Tenez, laissez-moi en parler à madame du
Brochard. Nous verrons à trouver un terrain
d'entente.

Le lendemain, Manganès était mandé chez

le colonel qui, très souriant, dit en lui prenant
les mains

Asseyez-vous là, mon ami l'anaire est
arrangée, et madame du Brochard sera heu-

reuse de vous avoir à sa soirée, samedi pro-
chain.

Bien, mon colonel, vous remercierez
madame la baronne. Elle est très chic.

Seulement, il y a une petite condition. Ce

que vous désirez, c'est que vos camarades vous



voient chez moi, afin de bien leur prouver qu'il
n'y a. contre voua, aucune prévention persan-~
neUe; mais, du moment que vous y êtes,

vous ne tenez pas absolument à parler aux
femmes?

A ces mijaurées? Oh pas du tout et
dire vrai. j'aime mieux me taire que de débi-

ter, la bouche en cœur, toutes les ~daises que
j'entends dans les salons.

Alors, c'est parfait. Vous venez, vous cir~

culez, vous écoutez la musique, vous causer
avec vos camarades, vous buvez ce que vous
voulez au buffet. mais vous êtes muet avec le

sexe faible.

C'est juré, mon colonel. Je n'ouvrirai te

bec que pour me rincer la dalle.

A nouveau, te colonel serra les mains du
brave Manganès, et le samedi suivant, cetm-oi,

eu grande tenue de service, avec ses épaulettes

numéro i, sa croix et ses médailles, faisait une
entrée sensationnelle chez madame la baronne

du Brochard. Très digne, il s'inolina, sans pro*
férer un mot, devant sa supérieure un peu



inquiète, et pendant toute ta soirée, il tint
stoïquement sa promesse.

Bah! pensait-il, j'ai peut-être l'air d'un
sauvage, d'une tourte, mais, au moins, je n'ai

pas ~air d'un soudard, et personne ne se
plaindra.

Après le thé. comme la soirée languissait un
peu, le capitaine-instructeur proposa de jouer

aux jeux innocents,avec des gages et des péni-

tences et la baronne du Brochard ayant

approuvé, on choisit le petit jeu qui consiste à
finir des mots dont on donne les premières
syllabes, mots que chaque joueur doit complé-

ter, sans hésitation, au moment où on lui jette

une balle. On s'assit en cercle, et la partie

commença, très animée. Le mot choisi par Ip

capitaine-instructeur était l'épi. On jeta la balle

à la commandantequi répondit

gramme.
Elle lança la balle au major Mollian qui,

jamais pris sans vert, répondit

taphe.
Le major envoya la balle à une petite femme



de lieutenant. nouvellement mariée, qui mi-
nauda

–phanie.
Citait fort bien. mais ceûe-ci, qui ne con-

naissait pas Manganès, lui lança, à son tour, la
balle, en répétant le mot <pt?.

sotieres! 1 répondit Manganèsd'une voix

formidable.
Et, très content de lui, il salua, et se rassit

dans son fauteuil, tandis qu'un nuage passait
dans t'assemblée médusée.



LR TKArfEMENT

Le vicomte Tugdual de Saint-Monokhl n'était
certainement pas malade. C'était un vigoureux
Breton bretonnant devant FEternet, qui, ins-
taHé avec la marquise douairière sa mère, dans
le manoir de Coatserho, passait son temps à
chasser, à boire et à mettreà mal les jeunesses
de Plouganou, la Hougue, et autres petits vil-
tages environnants.

Cependant, depuis l'hiver dernier, à la suite
des chasses, il se sentait dans le larynx certains
chatouillements, comme si une petite bête à
mille pattes s'était complue à exécuter des pro-



menadea hygiéniques aux environsde aa luette.
On consulta Kor&MKon,t'exeoUent médecin de
Mor!aix, et ee!ui-ci déclaraque le vicomte avait
des granulations et qM'H lui fallait les eaux
d'Aix.

Vapour les eauxd'Aix,npo8taio vicomte,

an aMrme quo o~cst un endroit charmant.
!t y a une chapeMe ? demanda !a mur-

quise.
CoMMuent donc, opina le docteur, deux

superbes~Maes. De plus, je connais le docteur
Lamiroux. C'est un de mes bons amis, et je
donnerai à monsieur votre nts une lettre d'in-
troduction.

Et voMà pourquoi, ces jours derniers, Saint-
Monokhl débarquait à Aix-les-Bains, avec une
collection de ??? en flanelle variés, dont
les rayures n'avaient pas été choisies à la légère.

Après s'être installé à rhôtet de l'Europe,
dans une chambre donnant sur des jardins qui
évoquaient, avec leurs corbeilles Beuries, une
vague idée du paradis terrestre, il se présenta
chez le docteur Lamiroux qui, à vrai dire, fut



un pou o~onne en voyant entrM* dans son
cabinetcu solide gaillard, à la mine neurie, avec

une taille de tambour-ma}oret des opoutoa do

potteiMx

Vous avez des rhumatismes?
Non, docteur, non, de simples chatonH-

iementa dans la gofgo.
Ah! ah! 1 Voyons ce!a. Par~tement. G~-

nulation très accusée. Il ne faut paa pta!santM

avec les granulations, sans cela on arrive au
catarrhe chronique.

Diable 1 vous m'e<n'ay@z. Catarrhe chro-
nique 1 Un Saint-MonokM catarrheux 1 Ça ne
se serait jamais vu.

Mais on peut enrayer. Je vais vous faire

une ordonnance et vous indiquer un régime

que vous suivrez & &: ~~e, vous me le pro-
mettez.

Je vous le jure sur la tête de saint
Tugdual, mon patron! dit solennellement le

vicomte.

Alors, ça va bien et je réponds de la
{!uérison.



Et le docteur écrivit

« *PMW) ~a matins, un quart d'heure d~ pu~
vcriaaMon Marlion, Mna aw~~Mx, doufht)

écos'HMM), trois qMMts do verre d'eam de ChaMes

to matin, un demi-verrele soir. Dans Faprès-
midi, une heMM d'inhalation. Voilà pour to

tra!tement. Ma!ntenant, coaame )~g!me, pen-
dant v!ngt et un jours, pas de Bammea, et un
cigaM apf&s chaque repas pas plus. »

J'a~ votM promesse ?
C'est entendu, dit simplement Tugdaa!,

et vous savez qu'un Breton ne menquo jamais

à son serment.
H emporta soigneusementl'écritdu docteur.

et, de ce jour, il se mit à se coucher & minuit,
a. supprimercomplètementeau-de-vie, kummel

et chartreuse, à allumer un cigare à la fin de
chaque repas, et vivre chaste.

Certes, il y avait un certain mérite. Le Casino

et la Vitta-des-FIeurs avaient précisément reçu
les spécimens les plus briUants de ce detui~

monde que l'Europe nous envie. n y avait là
Hetène Langlois, et Tekmanavec ses saphirs, et



Jane DarMng, et hanche Matabarre avec son
amio Montthéry, et Biguard, et MarceMe, et
Cécité rAntriehicnnc, et Nia! JUaCbt, toutes
les plus éiégantes, les plus aMmsantoset te'!

plus aïtM<!e8, sans compter des dôpntat!on<t

exquises venues de ï~yf* et doMaraeiMo, et h~
at'tiatfa las plu8 connaas do nos th~tfos <to

genM.
Le soir, dans Jo grand haM de ta villa, à

l'heure du dtner, c'était un spectacle charmant

que celui présenté par cette exhibition de
toilettes tout autour des petites tablesédaMes
doucement par des lampes à abat-jour rose.
C'était la grande symphoniedu blanc, le triom-
phe du pâîe coloris, rehaussé par une éclaircie

mauve, mais ou vert amande, des lingeries en
gaze de soie &stonnée, Croufroutée, transpa-
rente. Vapeurs roses enguirlandées de Valen-

ciennes et pomponnées de rubans et de plissés.
Et sous les nappes blanches, des jupons en
batiste de soie rose, blanc et Mas, des bas de
soie noire brodés de rose, en point d'AJen~n,
incrusté de lilas. Sur !a tête, des chapeaux



Directoireen linon Mano, on paille manille, en
pai!~ bise ou encore !e tout petit bonnet
italien en guipure avec aigrette do ptnme n(t!pe.

Un ~MtuMe 6MnutHsamont.

Et te vicomte do Saint-MonottM, on ont

pu, vu la etMonstance, d!M du 8aint-An~!ne,
restait impaHsiMe au milieu do toutes ces

tentations mMtttptes, en dépit des wiMedes quo
lui attirait sa fière pMatan< Il avait pyon~s

au docteur Lamiroux, il tenait sa promesse.
Chaque jour, il parcourait & pied les dix-huit
cents mètres de route ombragée qui séparent
de Marlioz; chaque jour il avalait sans sour-
ciller ses trois quarts do verre d'eau peu
parfumée, restait un quart d'heure vêtu de
caoutchouc et la bouche ouverte dans une atti-
tude jtamentaNe devant le petit appareil put~

vérisateur chaque jour, après un repas sans
liqueurs, il allumait le cigare permis par le
docteur, disparaissait un moment, revenait un
peu pa!e, et partait stolquementse couchertout
seut&sonhôtei.

Parfois, quand il rentrait le soir dans le cor-



ridor, il regardait en soupirant les portes dès

chambres voisines devant lesquelles s'étalaient,
dans une promiscuitépleine do révélations, les

gros souliers jaunes taees côte à côte avec les

mignons escarpins. Mais toraqu'H 6tait tenM do

<MM!)~ do changer un iota au régime, il se sou-
venait de son serment jure par Tugdual, et le

catarrhe, te hideux catarrhe lui apparaissait

dans toute son horreur.
Avec cette rigidité monastiquo, on aurait pu

croire que le vicomte avait retrouvé une santé
superbe. Au contraire ii dépérissait à vue d'œii.
ï<es joues se creusaient, les yeux se cernaient;

en moins de quinze jours it avait maigri do

moitié, et les vestons en belle flanelle rayée,

au lieu de mouler comme jadis le torse puis-
sant d'un Armoricain vigoureux, d'un solide

représentant de la vieille terre celtique, not-
taient sur tes épaules maigres d'un baigneur
anémié et fin-de-siècle.

Monsieur le vicomte n'a pas bonne mine,
disait parfois le maître d'bôtei, avec intérêt.
Monsieur le vicomte doit faire une sacrée noce.



Je sais bien qu'ici c'est un peu dimeile do fuira

autrament, cependant monsieur te vicomte
devrait enrayer, ou tout au moins mieux répa-

rer. Si j'osais me permettre de donner un res-
pectueux avis a monsieur le vicomte, je lui
conseillerais de travailler des bifteks bossus,

les côtelettes saignantes,etde renoncer momon*
tanement aux petites femmes.

Fort de sa conscience, Tugdual ne répondait
rien, mais il était bien force de convenir avec
lui-même que ça n'allait pas du tout. La mar-
quise douairière ne l'aurait pas reconnu. !t
avait perdu tout appétit, et la vue des grittados

préconisées par le maitre d'hôtel lui faisait
horreur. La démarche devenait chancelante, il

avait comme des éblouissements; bref, it se
décida à retourner chez le docteur Lamiroux.

Sapristi, comme vous êtes changé! neput
s'empêcherde s'exclamerce dernier à la vue de

son client.
N'est-ce pas, docteur, n'est-ce pas ? N

faut vous dire que depuis quinze jours, je n'ai

pas pu garderni un déjeuner, ni un dîner; je



rends tout ce que je mange. Des nausée bi-
quotidiennes.

MaMo, mais c'est très mauvaissigne. Ah
ça! vous n'avez donc pas suivi mon traitement!1

Mais si, et c'est précisémentparce que je

vous avais fait un serment solennel que j'ai
voulu continuer quand même, mais j'ai bien
vu, du premier jour, que ce traitement me
rendait malade.

Pas possible. Ce n'est pas par hasard la
putverisation?.

Non. Je m'y suis très bien habitué.
Peut-être nepouvez-vouspas digérer l'eau

de Challes. J'avoue qu'elle a une certaineodeur
de soufre.

Non. Je suis arrivé à la boire avec plaisir.
Alors je ne puis croire que ce soit la pri-

vation de femmes, la privation de liqueurs.
Non, non, docteur, seulementvous m'avez

dit a un cigare après chaque repas. »
Eh bien?
Eh bien, vos deux sacrés cidres sont

cause que je n'ai pas encore pu conserver un



donner ou un d!ner depai~ mon arrivée.
J'ai oMi parée que j'avais juré par aa!nt
TugdMa!, Ottaia. je n'ai jamais pu ~mev de

ma vie.



LE CHASSEUR

Mardi dernier,.il y eut branle-basde combat
chez tes Mondoubleau. Monsieur allait chasser
à Sannoia chez son ami Courtatin.

Dès sept heures, le valet de chambre entrait

avec tes souliers jaunes bien suiffés, les guê-

tres de cuir brunies sans doute par de longues
randonnées dans les chaumeset dans tes trènas
humides. Puis c'était le tour de la blouse en
drap feuille morte, avec ceinture cartouchière;
des Knickarboker bien ajustés au jarret; du
feutre roussi par tes pluies et orné sur le eMe

d'une petite plume, de la gibecière aux mailles



aoMtMes et sanghmtos une gowdo, un fouet,

un t~ucheux, le tout s'ent tsant sw !a

poitrine et formant un jeu de bufHeteries des
plus compliqués.

Il était facile devoir que Mondoubleaun'était

pas un de ces farceurs de Parisiens qui s'habM

lent en Nemrods d'opéra-comique, avec des

vestons de velours fauve et des'jambières en
cuir verni. Lui, c'était un chasseur sérieux.
Rien pour la pose; tout sacrifié au côté utile
et pratique.

La maison d'ailleurs était sens dessus des-

sous.
La cuisinière, levée dès Faube, préparait le

chocolat réparateur qui devait donner à mon-
sieur les forces nécessaires ie groom astiquait
le fusil Lefaucheux, et madame Mondoubleau,

etie-même, en galant déshabillé matinal, assis-
tait à tous les préparatifs, et re laissait partir

son seigneur et maître bien harnaché, qu'après

lui avoir donné comme viatique un bon baiser

sur chaquejoue:
AMons,adieu, mon Théodore; sois bien



prudent, et rapporte-nousbeaucoup de gibier.
Tache surtout de tuer deux lièvres; je ferai

une bonne terrine.
Je tuerai deux lièvres, réponditThéodore,

avec une eonnance superbe.
Puis il siMaU Stop, un beau chien d'arrêt

qu!, a la vue du fusil en bandoulière, se mit à
gambader avec des joies folles, et il passa
fièrement devant le concierge, il descendit à
pied la rue Marignan, tandisque madame Mon-

doubleau se mettait à la fenêtre pour jouir de
l'elfet produit.

n était énorme Fenet produit. Le chasseur
avait Fair si martial, l'équipement était si cu-
lotté! Le chien était si gracieuxdans ses bonds,
qu'en arrivant devant le télégraphe qui fait
le coin de l'avenue des Champs-Ëtysées, il y
avait déjà une escorte composée d'UMe dizaine
de badauds, dont un marmiton.

Là, Mondoubleau s'arrêtait un moment, si
bien que l'escorte grossissaitet se transformait

en rassemblement. Indifférent à l'admiration
des foules, il scrutait de son regard habituéaux



vastes horizons, les hauteurs de l'avenue des
Champs-Elysées, jusqu'à ce qu'i! eut trouvé
une voiture découverte, toujours assez rare en
cette saison automnale. Mais que voutex-vous,

quand on a l'habitude de la vie au grand a!r,

pour rien au mondeon nepourrait se résoudre
à monterdans un fiacre fermé!1

Tout arrive, même tes voitures découvertes

en décembre; aussi, it finissait par trouver io

véMcute demandé, et devant l'attroupement

devenu considérable, il s'installait sur la ban-
quette avec son fusil entre les jambes, et ~(op

couché sur les pieds, puis il disait d'une voix

sonore au cocher

A la gare du Nord.
Le nacre partait cabin-cahin, hue-la, hop-)a,

et tout le long du chemin le succès de curiosité
continuait. Une si belle routeLa rue La BoCtie

avec son grouiUement d'omnibus et de voi-
tures la rue Saint~Lazare, la place du Havre,

ce centre toujours en ébuMitiôn, puis la rue
Latayette jusqu'à la rue de Dun~erque. De

temps en temps Mondoubleau rencontrait une



Cguro de connaissance. Il la saluait de très loin

avec le feutra à plume, et les anus se disaient

Ah ah voila Mondoubleau qui va en-
core chasser. C'est très bon 1 Il m'enverra peut-

êtredu gibier ce soir.
Et l'on rendait le salut le plus gracieusement

du monde, si bien que MondouMeau récoltait
ainsi, en marchant, une foule de risettes ai-
mables.

Une fois arrivé à la gare du Nord, vous

croyez peut-être que notre ami se précipitait au
bureau pour prendre son billet pour Sannois ?

Allons donc1 Un bon chasseur calcule ses
heures de manière à ne jamais avoir besoin de

se presser. Et, sans doute,avait-il tout le temps
devant lui, car il s'installait & une tab!e du
café de la Gare, sur la terrasse, bien en vue, au
premier rang, et là, il demandait un apéritif,

sans lâcher son fusil, et avec ~op, résigné et
assis sur la deuxième chaise faisant &ce à son
mattre.

C'est très beau de voir un chasseur, accom-
pagné d'un beau chien, prendre un apéritif.



Aussi venait-il beaucoup de monde pour re-
garder do plus près ce groupa sympathique, et
admirer lés Knicherboker, la Nouse feuille

morte, la cartouchièreet te fusil Lotaucheux.

Après avoir sumsammentjouide cette popu<
larité, sansdouteMondouMeautrouvait-Mqu'en

prenant le premier train, il courait le risque
de déjeuner tt~p tard, car après une minute
de réflexion, il remontait dans la voiture dé-
couverte, et se faisait conduire au café de la
Paix.

Encore un très joli chemin le boulevard

Magenta et la descente des grands boulevards,
place de l'Opéra. Le pauvre Stop paraissait
s'ennuyer ferme, mais en le récompensant au
restaurant, en lui faisant prendre sa part d'un

menu excellent servi dans la grande salle, il

ne chassait pas les perdreauxdans les remises,
mais du moins il en mangeait en salmis, ce
qui, après tout, était une compensation.

D'autre part, le succèsde curiosité continuait
des plus flatteurs. n y avait là deux petites
dames en drap bleu japonais et velours pain



brute qui étaient gontittea à croquer, et qui,
font en dégustant les huMres Maronnes, avec

un monsieur en supplément de la douzaine,
jetaient des regards vers le wv!< chasseur et
vers le beau chien. MoudouMeau servait do
point de mire à toutes les tables.

A deux heures, âpres avoir bien joui de son
triomphe, it sortit à travers la double haie do
la foule massée place de t'Opéra, et, remontant
dans la catèche qu'il avait gardée pour plus do

sûreté, il dit au cocher

A la gare de Lyon.

H paraissait un peu goguenard, le cocher;
quant à ~<op, it commençait à avoir t'air navré.

On redescendit toute l'avenue de t'Opéra, ta

rue de Rivoli, la rue Saint-Antoine, tt faisait
précisément très beau ce jour-là, et il y avait
dans les rues un monde, un monde! On eût
dit que Paris tout entier s'était dérangé pour
voir Mondoubleau partant pour la chasse.

Mais, me direz-vous! s'il allait chasser chez

Courtalin,à Sannois, pourquoi se rendait-il à
la gare de Lyon? Attendez donc, et qui vous



dit d'abord qu'H allait &8M<noi<~ M avait pau~
ôtra change d'avis en route, eat hemme. !t y a
des chasser auperhcs & Meiun OM A ~ntain6*
Me&M.

Eh Matt t& encore, notre e8~o!r fut d~u*
MondouMeaudaaceoditau bu~tda !& gare, et
!&, toujoUM très en vuCf M se ~t sei~r un
hoek. ~< qu! no pouvait pfcttdfo sa paft de

ce breuvage, pMMM8aa!tcompt&tement dômonM.

Oh &~a ~na! quotquea Htrea do b!èfe devant

des 8ér!es de vo~geuM qut se MnoUveMcnt

~r chaque train. pu! quant ta nuit fut

venue, te ehasseut' qui, sans doute, trouvait
qu'H ÔUut d~ûtm6i& trop tard pour se mettre
ett route, remontait dans son CaCreet se faisait
conduire chei! Perdrichoux, !o marchand de
comestiMesde ta Chaussée-d'Antin. Fidèle à sa
promesse, it acheta les deux lièvresqu'it aurait
certainement tues, les fourra dans son carnier,
puis trois perdreaux et cinq caities, qui furent
enveloppés dans du papier.

Ainsi chargé, notre chasseur reprit triom-
phalement te chemin de t'avenue Marignan et



pasaasoua ta voûte, suivi parla regard extaaîô do

aon concierge. Quet fuMt queeo mon~buf~on-
doubleau 1

Doux minutes après, Théodore tombait dans
Ida bras do son ~pooso qui, on bonne mûnag~'c,
8'eHtpMsaMt do comptep ut de M!g<n'd<w so!t
gtbiot'.

Bravo, mon TMo chôri QaeMe bonne
journ<

Mais tout à coup sa figure se rembrunit.
Prise d'un doute torriMe, eUe venait do voir

sur le papier qui enveloppait tes perdreaux et
tcacaiMos: ~r~tt~oM.c, MO~AaM~deceMes<<6<es.

Qu'est-ce que c'est que ça? dit-elle, avec
des yeux qui flambaient.

Mondoubleau faillitse troubler un moment,
mais il reprit bien vite son assurance

Ma chère, dit-il, on tue tant de gibier
chez Courtalin, tant de gibier, qu'il a conclu

un marché avec Perdrichoux. Pendant toute la
journée, on expédie les pièces à la boutique de
ta Chaussée-d'Antin, et c'est ce marchand qui

se charge de faire, le soir, la répartition entre



Jes xnvïMs ot do vendra te Mate aux HaMMS. M

jn'eatdMtc pas ~tonnMt qM'M y ait son nom

aur papier.
0 ~rf~r! 0 CapMa~ vous qui nvex !nvenM

f~ do tfûm~F les ~tHme~, vou~ n'av!ox paa
encore tfouvô ceMe-



RN~YMMHKTS:1

Dans notre civilisation positive, les enlève-

ments devenaient aussi rares que difficiles. Je

ne ct~is pas que les hommes étaient moins

amoureux que jadis, ni les filles moins jolies;

pour un enlèvement, le désir suffit, et il s'agit
moins de séduire que de posséder. D'aiHeurs,

le mauvais exemple venait de haut, et les dieux

de rOtympe appliquaient sans vergogne le
droit du plus fort. Jupiter enlevait Europe

et Ganymede; Pluton enlevait Proserpine, et
même Eurydice, s'i! faut en croire le livret
d'Hector Crémieux.

<~



jtoqatM~funabMn
Papea que jjo suis mwtc.
Afbt~ est Pluton,
Kt ht <!htMe n~'empo) ttt.

L<<<< (Messes M~mes s'en muaient, et ia
chaste Diane enlevait Endymion. L'antiquité
promue abonde en aventures de eo genre, et
les dieux no connaïsaatent d'autres moyens

que !e rapt et la violence pour satisfaire leurs
ponchants libidineux. Ceci me feraitcroire que
co ne sont pas les dieux qui ont fait rhomme
à leur image, mais plutôt les hommes qui, à
court d'imagination, ont fait les dieux à !a leur.

Dans la Bible, nous voyons Sam, ta femme

d'Ab~ham, lui être enlevée par deux fois, et
c'était bien sa faute, puisqu'il l'avait fait pas*

ser pour sa sœur. Un patriarche! A qui se
fler, Seigneur!1 Dina, ta fille de Lia, fut enlevés

par Sieitern, fils du roi Himor oui, mon-
sieur~ qui vint ensuite demander sa main

et proposer aux ÏsraeUtes une alliance avec !éa

Sichimites.
Nous voulons bien, répondirent les frères



de tMna, mais notre !o! nous interdit toute
aHiaace avec test étran~fat I~iaNe~-voua cif-
con~reet nous ferona attiance.

ï<ea 8ieMmitea y eonsentitent, et le troi-
s~ôMtejoUp après rop6Mtt!o<t, alors que tous les
opéras éta<t)nt en proie à la Bêvre ah 1

dame !ea fils de Jacob afrivôrent en armes
et ma~sa~rent impHoyaMementtes. blessés.
Le moyen était ingénieux, maisun peu canaille,

et je doute qu'it serait admis aujourd'huidans
les finesses diplomatiques.

La Mïe Héiône, fille de Leda, fut enlevée

par Thésée d'abord, par Paris ensuite, ce qui

nous valut une exquise opérette, et aussi la
ruine de Troie; mais la reine était si beHe que
les vieiMafds de Pergame lui pardonnaient les

matheufs de la patrie. A Rome, l'enlèvement
des SaMnes iut plutôt une mesure politique
qu'une opération amoureuse. Il nous en est
testé un ballet, ou un librettiste de génie avait
écrit tf

Ici, tes Romains expliquent par des

gestes qu'ils manquent de femmes, w Je ne
sais si le geste était beau, mais la censure se



eabra. Ni chez les Grecs, ni chez les Romains,

où le respect de la femme était tr&s relatif, les

enlôvements n'ont ce caractère romanesque
qu'ils avaient chez les Germains professant

pour leurs compagnes une sorte de culte, ori-
gine de la ganterie et de la chevalerie.

Pendant toute la période du moyen âge, la
violence et la force continuent à primer le
droit. Les barons établissent le droit de jam-
bage et de cuissage, et ma!gré la centralisation
du pouvoir par la royauté, et malgré les ordon-

nances les plus sévères, les enlèvements con-
tinuent sous Louis XM et sous Louis XÏV.

Condé prête de l'argent et des hommes à
ChatiUon pour l'aider à enlever. une femme,

et tout le monde connaît l'aventure du brave
Bussy qui enleva madame de Miramon, à
l'instigation du confesseur de la belle. Les ro-
mans de Boecace, de La Calprenède et de made-
moiselle de Scudéry sont remplis d'histoires
de ce genre, et Molière, lui-même, pour aider

au mariage, nous parle des agissements des
piratesbarbaresques.



ï<es peintres s'en mêlaient. Rubana, ~ul
Véronese, Le Guide, Michel-Ange, Kaphaûl

divinisaient l'enlèvement dans leurs ceuvres,
et les bœu~s, les tritons, les nymphes, et au-
tres comparsescomplaisants se pétaient à ces
petits scandales, à travers la a pta!neliquide N,

ce qui permettait de jolis contrastes de tons.
Avec le xvMt" sièete, où l'amour paraissait être
la seule loi, l'unique raison de vivre, l'enlève-

ment devient coquet, galant; la brutalité se
change en égards d'une adorable courtoisie, et
la chaise de poste, avec des postillons au cato-

gan poudré, renouvelle l'embarquement pour
Cythère, avec la vieille aubergeclassiquecomme
but de voyage, la vieille auberge à la façade

garnie de vigne vierge et de lauriers roses,
avec le patron pansu, et la grande cuisine où
tournent les rôtissoires devant le feu flambant
qui doit ragaillardir les fugitifs.

Ce fut le bon temps, pour les cadets de fa-
mille et les officiers de fortune ainsi nommés

parce qu'ils n'en possédaient pas qui purent
.ainsi enlever les héritières à la barbe de leurs



am6s bien rentes! Mots, grands manteaux
auteur muraille* <~Mpa d'epôe dans t'ombfë,

tout !e romantisme de 1880 & vécu s~P dette
doM6e M~ïque et sëduiaanie, tMMMtion da
s:6de pfécMent; et, M moment M B~fon

triomphait superbement devant !a perruque
et te parapluie de Louis-PMMppe, la foi houf-
geois par ex~etienco, !& prinoe&se MMte de
BoUfhon, scBuf de Fex-M)! d'Espagne Ftan<go!&

d~AaaMe, se laissait entc~ef, en i84i, pdf un
aventurier potontus, nommô Gumwahi, qui
davait, aanN doute, avoir une Mquette paiisse

& bfandebourgaet dô très beMea bottes.

Pour aMer Mjoiadre cette peM~e et ces
bottes, la princesse descendit, à l'aide de aes
draps, d'une &!Netfe située à plus de trente
pieds de hauteur. Quand la reine Marie-Ameiie,

parente de la doMeMo et &'mme du roi LoUis~

PMUppe, apprit le scandàie, eHe &iUit en &i~
nne ma!adie< Mais la sainte et digne créature
avait des nalvetés extraordinaires, et elle disait,

aux femmes de son entourage a Ce qui me
conaoie, c'est que, dans la chambre oo ou a



arrêM !<? ifugiti~, il y avait deux Mts. Matgrô

ces deux lits, il fuUut Mr6 te mariago quand
môme, car il y avait pour cela toutes sortes
de bonnes raisons.

On nous disait tout eoïa e'eat le passé, un
passé tomanesqueet charmant, avant la vapeur
et reteetricMC, mais qui est devenu imprati-
cable avec le tëiêgrapho, le MMphone et ïo

chemin de fer. D'aiMeurs~ en Angteterre, pays
pmtique qui donne le ton, ie~ jeunea filles,

matgrô la liberté immensedont e!!es jouissent,

sont peu enlevées, d'abotd parce qu'elles n'ont

pas de dot, et ensuite parce qu'elles ont les

plus grandes fàeiMtes pout' contracter un ma-
riage qui peut être béni partout même en
chemin de fer. En Amérique, il y a encore
des Jasons qui partent à la conquête de la
Toison d'or, et qui reviennent vainqueurs,
mais ces entèvements~ sont d'un ordre spé-
oial, et Se traitent, de gré à gré, avec !a iamiHe,

pour peu qu'on ait un grand nom et un beau

titre.
L*entèvement proprement dit ne paraissait



donc plus que comme une tradition gracieuse

léguée par le passe, et voilà que l'avènement

de l'automobile remet tout en question. <to me
souviens d'une réclame pour je ne sais plus

quel pneu où, sur l'affiche brillamment enlu-

minée, Arlequin enlevait Cotombine sur un
teuf-teuf, et filait dans un rayon de soleil en
faisant un pied de nez triomphant à Cassandre

médusé et impuissant.
Cette fantaisie est devenue une réalité.
Les hôtelleries de jadis, si délaissées, ces

auberges du bon vieux temps comme on en
voyait sur les gravures d'Herbert ou d'Her-
ring's, où des gentlemen en carrick et trom-
blon donnent des ordres à des cochers trop

gros, perchés sur des diligences trop rouges,

ces aubergesont rouvert leur porte aux chauP-

&urs et à leurs compagnes. Les couchettes

boiteuses, qui ne servaient plus qu'aux rou-
liers, ont fait place aux lits Pompadour à
dôme empanaché sur les papiers déteints et
graisseux, on a tendu des étoNies zingolin, à
Oeurettes gaies, et l'hôtelier pansu, à face



rubiconde, a reparu, avec son bonnet à la
main, devant la façade fleurie de laurier-rose.
Quant à la chaise de poste bruyante, mal sus.
pendue, qui faisait péniblement du douze à
rheure, avec relais, au son des grelots et des
claquements de fouet, elle a été remplacée par
ces véhicules merveilleux, vernis, dorés, étin-
celants, comme on en admire au Salon de
l'Automobile. Moteurs à quatre cylindres, sou-
papes d'échappement, allumage au dynamo,
essieux en'fer forgé, poulie extensible, une
foule de mécaniques à noms barbares dissi-
m'jdees comme le serpent sous les neurs

sous la caisse et le train peints en rose tendre
fileté de bleu, avec garniture intérieureen satin
gris perle. Le siège peut se transformer en
divan, et le coupé en boudoir voluptueux: il y
a montre, écritoire, tablette pour écrire, et
coussins pour aimer. Et avec cela narguant le
teMgraphe, le chemin de fer, Bartholo, la
.morale, la police et les gendarmes, les amou-
reux modernes enlèvent les jeunes filles dans
leur char, qui n'est plus à cinq chevaux, mais



à dnqu<mto, et qui les empote ve~ C~th&M),

à unevitoaso ~rtig!!MtUso,ea jusant dw cent
rhëure!1

Pfogrèa, tM n'es qu'un motTout MËO)fn-

men< a~rt~ut Ïoraq~'M a'agtt de M)pK'ndto

rôtepneMo ehtmaon et de eëMbrerun euMo aosst

imm~mof! aussi vieux jeu, que cetUt de
ramou<\



M8URRECTÎON!

Ait ce Totstoï, nous dit le capitained'An"

titoire, quel géniel quel entraîneur!Depuis que
j'ai vu JMMy~c<tdM et Dumôny à l'Odeon, je ne
peh~e pïus qu'à relever des âmes. Je ne suis

pas tousse, je n'ai pas violenté Kutuska, je ne
connais pas la Mastowa mais je suis capitaine

et blond. c'est déjà quelque chose.

Donc, dans ce louable but, je suis entré,
l'autre soir, au Casino de Paris, aveë la vague
espérancede trouver lâ quelque pauvre créature
tombée que j'aurais réhabuitée -et sauvée, avec
le bon sourire du Vert-Galante



Relevez-vous, Suity, on epoirait que jo

vous pardonne.
Cette phrase-ta, dite & une femme, doit être

fort. agréable à prononcer, surtout si elle est
agenouittée, dans l'attitude du repentir. A. ta
vérité, je n'aperçus pas, dans le promener,

une saute femme ayant l'attitude du repentir.
C'étaient de boMos demoiseM~s, empana<~ees,

riant haut, buvant sec devant le bar, et parais-

sant absolument satisfaites do leur sort. Mon

apostolat edt donc été sans objet, lorsque j'a-
perçus, tout à coup, aux fauteuils d'orchestre,

mon camarade de Saint-Cyr, Kertbauson, qui

me hélait en faisant de grands bras je vins
immédiatement m'installer dans un fauteuil
vide, à côté de lui, et après les premières
effusions, accompagnées de poignées de main
cordiales <t Où es-tu ? Que fais-tu 2 Que
deviens-tu dans les huiles? etc. etc. e; il me

montra une baignore, en me disant:
Toi qui connais tout le monde, connais-

tu cette jeune fille avec cette vieille dame?
Je regardai dans ta direction indiquée.



C'était, en elfet, une toute jeune fille, aux che-

veux blonds, aux grands yeux bleus, profonds

comme des lacs, avec un profil d'une pureté
virginale, sous UR grand plateau do foutre bleu

gris du ton exquis d'un ciel d'automno. Sur

ses bords élargis et habitamcnt mouvemcnMs,
s'ôpanouissaitune épaisse guir!andodo violettes

do Parme. Sous le chapeau, pr&s du visage,

un nœud pcpette, tout a fait eniantin, en
ve!ou~ parme. La robe de drap, brodée &

même de violettes en r@!iofet garnie de bran-
debourgs, moulait une taille svelte, onduleuse,
à peine formée. On e&t dit une fée de Keap-
seake entrevue dans ces beau~ livres dorés,
présents des meilleurs jours de mon enfance.

Je ne sais quels souvenirs lointains et profonds

me traversèrent l'esprit comme un rêve oublié
depuis longtemps et qui, tout à coup, se réa-
lisait. N'était-ce pas dans quelque dessin de
Tony Johannot, dans quelque vieille gravure de
Deveria que j'avais vu une jeune fille comme
elle, dans un haut salon doré où les cristaux
du lustre étincclaient? A côté d'elle, la vieille



da<M« ma)M;u<n~ ba~MeoMp moin$ bion; a'<Mai~

m~ brnno, ta H&u!e qui durait ~M vitiittis~tntt

avec MK vi~go l<~p MuqMHtô, dcayoMX fet~it~,

sous MM OMpoUno do ~utfo nu peu <M<t~<oM~.

CotMw!s ~tM, eonna!s pa~ <itM tout, <!i8-~

& KM~hauxoK.

Ah! c'<Mt t!oMt!«< je t'aMt~ts dutttMH<M

dO MOpM~MhM. ht <MtMVC tMePVCtHoMSOtHOtt
joMo.

CojjwndaMt, !<t repr<!seM~icn eonUMuait. Et,

ontfo deux oxh!b!tMM8 do ch!<M)S tt~vwtts, ou
de ctowns « musicaux oxeentHqMos?, jo !ouch<M

dans ta diction de ta toge, o& M mo ~emb'tut
était-ce une tHusion? que ta jeune MMo

me aourMit, tandis que !a vieille dame me
datait d'un regard sôvère. Korthauzon suivait

ça manège, et s~cria

Ahvieux malin, tu ta connais. Jo suis

sor que tu ta connais, seutetnont, tu veux ta
garder pour toi.

JepMtestai de mon innocence,bien inutite-
ment d'aittours, et mon camarade, catbolique

et Breton, voyant que loin d'être une utilité,



JM pouvais 6h~, an eantrairo, t;n ot~taeto, mo
quit~ d'o~MM!tn~chant~ humour,et )M~nno~
qM'Myant service en campagne to tondemain

d*aaaoz honno hom~, !![ ranoM~~tt & htMo, et
fontraH M euuchat'. Je )ra$~( dono a<M<I,Mt«)M

MMa t'~U illontit.4tigt dm ~hajjtttMn K~h', ju pn~
!o ptuit de na ~)u~ hMgn<'rqMf hM nt<!n~') qui
jt!gmaiont danx !a MVMe.tt dcv«H y avoir tA

~toment dea ~ntoa à rchwor, d~ er~taro!)
~vôtMOS ~M~ tu CO!)tt)MMO!t,MMXqMOtka H M))t

ôM gMMd de rendt~ to <!oat«m~ chaste Mtd~'ent
de Jenny t'oMVMMro, contente do pou, pmcu
que ce pMU-I&hd v!ant de J)!e)). Pensée p~-
fonde et éminemment mwtdtsatrice q«i Mût

fait ta jote do Jutea Simon dont on a 6!ev6
statue, place de !a Mad<!tcin< en Rtce des
fenôtMSde Meithac, mort & temps pour n(! pM~

voir !e ~cies anti-eathôtique du phitosophe. La

revue se terminadans une apothéose, comme

une espèce de grande ode chanta & !a chair,

avec un fbuiUis de jambes en maiMot et de bras
tevês, avec eMëts d'aisseHes et de fourrures

sous les radiat!on8e!octr<quea; ce n'était pas



hud, et mes id6as suivant un autre ~oura, je

Hw dcnMmdot! si ces figurantes n'avaient pas en
somme, dans) uno société bien ogant~, une
utilité où moins ëga!o & co!to des potitos OM-

vr~t'as. ReRan n~-t-M dit que !a beauM

va!a!t la vertM ? Ph!tMOpho contre ph!h)soph<~
JHenan <Mnt)M< Simon, CMrae contre B~'aKgop.

Avec tout cela, j'avais Mu peu oublié ma jeune
DUû Monde, etjo nte dirigeai vers !<t sortie,
dans un remous do troupeaux Mminins, grisô

jar !o8 parfums acres et !os odeurs fauves, o&

la poudre de riz musquée se mêlait & la ium~o

du tabac, et, petits pas par petits pas, j'arrivai

ruo B!anche juste en même temps que la vieille

dame et la blondinette. Cela s'était fait sans
que j'eusse apporté à cette rencontre une par-
celle de votonté, et je crus voir dans ce rappro-
chement fortuit une indication très nette de la

fatalité qui, une fois de plus, me disait:

a Marche! Marche!a J)

Et je marchai. Sans hésiter, je rejoignis le

coupla qui traversait, devant la caserne des
pompiers, et j'abordai la blondinette



Charmante soir~ Jon spactacte! dis-je à
tout hasard.

La jeune nMo no répondit rien, rien, rien

mais la vieille, sa retournant, esquissa un
sourire– oh! co sourire! et me répon-
dit

Oui, joli apectacte; mademoiseUo et moi,
nous aimons beaucoup io spectacle.

!)u moment que l'on me répondait, eeta
allait bien. Je me lançai immédiatementdans

une conversation vive et animée, avec quelques
ptaisanteries Mnos et risquées, qui eurent le

don de faire éclater do rire la blondinette, ce
rire des belles dents montrées en carré, dans

un encadrement pourpre; puis arrivé rue La

Bruyère, je crus ta connaissance Msez bien

engagée pour proposer une douzaine d'huitres,
dans quelque cabaret du boulevard.

A cette heure-ci, impossible, me répondit
la vieille, en reprenant un air très digne; il
faut que je ramène Lucie chez ses parents qui
l'attendent, et n'admettraientpas qu'on rentrât
plus tard que minuit et demi.



A!o~, ma~emois(~e ï~ueio vit en ~mitte
chex ses paK~nts?

Par~ifemonh
Ef on no peut pa<} fentever, ce soir?
Vous n'y penaex pas Je vous répète q~p

son père !'aMcnd. Ah biença en ferait une
histoirp, si je np rcn~ts pas c~px e!!p.

C'est ~omm~, ~p ~ve<: Mn T~t-ct.
Mais, ottpn~ dpnc. S!!e n'est pas ~re

nu~, < V~i pa~s, ~ans Fapr&s-mitïi, le

p~-8 est à son ~Hrean, eUo fa~ peu pr~s ce
qu'eHa ye~t. E~p pe~t a!!pr yotta voir c~q:

Ypus. J'<MTa~gerai ppita a~ye-!&, caf je me
se~s pour yous unp t~ rée~p sympathie.

Merci, n'ada~e, YPMS me comMez. Voic~

ma carfe, et si ma~emoMeHe t.ucie veut ve~
me voir demain, 4 P!"q h~~s, j)c crois que
ni elle ni moi nops n'aurons a nous en re~
pcnttr.

~'trai, compter sur m~oi, me dtt ~uctp, en
me tpn~ant sa meoot~ g;ap~e ()e btanc.

On était arrivé a~nst devant une ma~pn ~e
la rue d'Aumaie, t~a v'eH~e sonna et mqt je



FÎK\

restai un peu en arrière, avec la blondi-

nette.
Quelle est donc cette dame, qui décide

tout? demandai'-je, & voix basse. C'est une
bionaimaMe personne, <o!6rantc et com-

plaisante.
Mais c'est ma mère, espèce de tourte me

répondit la blondinette en pouffant de rire. Qui

voulez-vousque ça soit! 1 Allons, à demain, trois
heures, sans faute.

Elle me ferma !a porte au nez, et moi je restai
rêveur. Qui voulez-vous que ça soit? Alors, la

vieiUeétaiU&m~nan!0 Tobt~! Faut-il donc

aussi s'occuper de la résurrection morale des
mères! QueUe tâche pour le moraliste, et quelle
besogne ardue jusqu'à Pâques que dis-je?

jusqu'à la Trinité t
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