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v GRAINE D'ÉTOILE
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LA JOURNËE D'UNE DANSEUSE

Une danseuseDans Fesprit du public,

unêtre surnaturel, vivant entre ciel et terre,

au milieu de la musique, des parfums et
des Oeurs, évoluant pour son plaisir au mi-
lieu de radiations IMas d'apothéose, et, une
fois la rampe éteinte, continuant encoM le
beau rêve d'amour mimé sur les accordsdo
Gounod, de DeMbos ou do Saint-SaLins. Qui

de nous ne s'est pas demandé, avec une
sorte de curiosité perverse, ce qu'il y avait

i



an dota, dapfiôpe !o lourd fMcan & Cfan~s
d'or, aa que devenaient dans !a f~Me<~M!M

Ma jolies MHea dontrun!qMe bM~n eemoado
somNe &tfe de m~r!tfp un jour la 8NM!etMttt

épitaphe que l'on inscrivit sur la tombu
d'one baHepioo roma!oo: ~M~a~ et pfaeaOt!'

C'est cette curtOMM que noua venons sa-
MsRtipo, aM r!8qMM dad~fHireqMe!qMcaiUu-

sions ma!s ta v~p!M nxmh'M'a quut <MM~e,
queMo <!norg!o, quoMe sonime de travuil
dôpetMëe on trouve chez cas créatures de
luxe, un d<Sp!t de la légende enhe~nuo paf
des vaudeviHtStos sur la foi dua Mémoire
du xvtM" siècle.

LA LEÇON

Si la danseuse est une petite,c'est-à-dire ai

elle appartient encore aux quadrilles, il faut
qu'elle arrive à t'Opera des huit heures et
demie du matin. Comme en génend elle ne
demeurepas rue Auberou boulevard Hauss-



mana pour dos motit~ tacites & deviner,

voyez ou qui Mate pour te sommeil tes 8Qi~

ou ïa MpH~antatioM N'est tepMtMa & mi-
nuit passé, avec le d<;shaMMagû et !o retour
dans quaptie~t Mnta!ns da M<M~mart)M)

ou de la VtHaMu.

D&s neuf hcMM)3, madomobeMe AdeMa~

Th<!odoM comaMnao m teçon sous la eoM-

polo au new!6mo «âge. ~aa petites sont on
tenue do travail corsage do nansouk blanc,

trois jupons do tar!t~ne blanche, eeinturo

cn satin bleu, rose ou mauve, suivant la
fantaisie do la MMeMe. Pantalon de parcato
roulé dans tes jarretières pour bien taissot'

voir les genoux bas et souliers MSM. Pen-
dant ce temps, les mores, assises sur la
banquette placée sous la glace, repiquent les
vieux chaussons avec du fil ciré, tout en
tenant ces conversations étonnantes retatCBs

parleshistoriographesde mesdamesCardinal

ou Manchabatte.
A la même heure matinale, les coryphées



travaillent nu <bypr de la danse sous la d!-
rect!on do Madame Théodore. Maïs bralona
!os pfem~pM ôtap~ époque dos saM~pes,

dos jambesgr&tes et des pommes vertes, Aga

ingMt, pMode intonnMia!fa qui pF~de to

momont«6 la ehfyaMUdodaviendrapttpiMon,

et pMssona MKm<!d!~t<'tacnt & !& \<~h) dan-

MMse, «H SMtjjat, c*<Mt-A-t!<re A eeHe qu! com-

meMc<} à connaMM son mdttOt' et qui M'&

plus d~s toM qu'à suivre la chtsse de per~e-
t!onnoment, dcrnt&Mmcnt encoredtHg~e par
Madame §antavi!!c, MMM at)jourd'hm conO~c

Il M. Vusquez,

Dans co tbyct', un peu d6tabf6 avec aoa

tontures de vctoura, jadis mauve et vieil or
en <8T~, mais devenues poivre et..< sales,

on montre encore avec attendrissement !a

p!ace usée par la banquette centrale oa
s'asseyait Santaville.

La classe commence& dix h<!arcs et demie

trùs précises. Elle se compose des petits su-
jets, sujets etpromièresdanseuses. M. Vasquez



arrive dix minutea avant t'heuro pourdonner
to bon exempte, on veaton et chemin de
ûanette, tandis que M. Dianl, lu vioton~e
qui doit lui pf~tep aon conoouM, ~tn~atto
mélancoliquement dans un coin et enduit
de <!o!ophano les cordos do son violon. Le

eost~mo dM a~cta ost te tn~ma que celui

des qoadfi!!<ta, avec peat'ôtfo un pou p!uK

do Meharche.
Les nœuds des <!pautM sont devenus d~t

nots de rubans et !o co!~go de nansouk est
garnid'entra-deuxdo gu!puM lormant trans-
paMnt sur des rubans de satin assortis à la
couleur de ceux des épaules. Le mouchoir
suspendu à ta ceinture que toute danseuse
n'oublie jamais, car il lui sert à s'éponger,

est brode au lieu d'être uni; les étrangères,
et en particulier les Italiennes, complètent
cette tenue par des rubans comète à ta

grecque dans les cheveux ou cherchent géné-

ralement à imiter ta gracieuse coinure du
tableau la Cruche cass&.



Mademoisetto 6ina Ottotini, entre autr~t,

ne prendrait ?!? une loçon aana être coMMo

de cette façon. A t'Opéra, cea orneMeata
a'appoMont des p~eM~. Alors commencent
iesexeFc!ces. !t i~Mtnon ao~otnentse ~Mntpr,

mais se ea~a', habituer tes pauvrea pie(!
t!Ma~ talons et genoux à se maKroen dehora

et A damoarop d'oux-m&mM on Hgoo parat-
!ète, 00 qui 8'appoHo CM ywM~~ puis on

pose !o pied sur une barre que l'on doit
saisir avec ta main opposée au pied, cela se
nomme se tourner CM sceeM~e, toujours on
tenant de Fautra cette barre qui, en dépit
du velours élimé qui la recouvre. "appeHe

un peu tes instrumentsde torture du moyen
âge. Ensuite, on exécute les pM~, tes ronds

de jambe à terre et en l'air, les petits et
grands &aKeme~, et l'on termine les exer-
cices par les &fM~s de Z'~HO~Me. Tout cela

sans cesser de sourire r

Uninstant de repospendanttequetM.Diani,
toujours mélancolique, arrose le plancher



poussiéreux avec un petit arrosoir: pendant

co tomp~ on csauio la sueur qui ruiaaett~ on
potino, mais entre ao!, car la grande n!!e

pa~ëe sujet n'amène plus sa mère et vole

de sas propres a!te~.

Suivons, mesdomoisolles, crie M. Vas-

~MOK.

Ators on cotamenco t'adage, composA dos
&«MempM~ en CM<œ, des ~«'o, des ~M'~<! et
grands ta~MM~, oMAM~os et ports do ~ias.
L'adage terminé, on passe aux temps sautés:
tes caaa~Mtt<8 de pied coupés, /aueM<!s, les
pirouettes, les temps de po<H<e, les ~a~oMt~Mes

et les Muta de chat.

Par groupe de quatre rangées devant la
grande glace du fond, on exécute les varia-
tions. Avantchaque pas, le professeur réunit
toutes les étèves en cercle autour de lui et
leur explique les mouvements qu'ettes ap-
prennent d'abord avec leurs mains, un peu
comme lorsqu'on simule en escrime le jeu
des fleurets avec l'index; elles les exécutent



ensuite par groupe de deux ou de quatre,
tandis que le vioton racle sur sa pochette le
premier motif venu.

A onze heures et demie, les jours de répé-
tition, la danseuse se sauve en hâte,quoique
ïa leçon ne doiva se terminer qu'à midi;
mais les répétitions commentant à cette
heure, elles regagnent leur toge, n'ayant

par conséquent qu'une demi-heure pour se
changer des pieds à la tête, car elle ruis-
selle, et croquern'importequoi pour tromper
la faim bien entendu, il ne s'agit pas de
déjeuner.

Notez que la danseuse est obligée de faire

une nouvelle toitoHe compiète, depuis la
chemise de danse jusqu'aux bas et chaus-

sons. A ce moment, afin de se garantir du
froiden traversantlescouloirspour se rendre

sur la scène, eUe met sur ses bas desguêtres
de laine blanche, elle jette sur ses épautes

une matinée, un boléro, tout ce que la fan-
taisie a pu tailler de plus froufroutant dans



te satin, la Mtte ou te foulard, et, le mo-
ment venu, tout cela s'accrochera derrière
tes portants, aux aa!t!ies des décors, pèle-
mêle avec te cache-misère, les chates de laine
et les palatines en tapin des moins ~rtanees.
Si la danseuse doit épater en travesti, elle a
endossaunepetiteculotte courteen satinnoir,

une blouse également en satin avec col en
guipure Louis XM retombante. La blouse

est serrée par une ceinture en satin; bas de
soie noirs et souliers vernis.

LA RÊPÉTftTtON

A midi tapant, heure militaire, M. Plu-

que, régisseur de la danse depuis trente-
quatre ans et ancien cent-garde, saluez 1

faisait l'appel à haute voix en se servant
de la liste inscrite sur son calepin, calepin
historique qui contient les notes les plus
précieuses sur tous les ballets anciens ou

1.



récents, depuis 6~e, la .SeM~ee, jusqu'à <e

~Mt~e et Jt~aM~o. Malheur à celles qui

manquent 1 Une amended'un jour d'appoin-

tement pour les répétitions et de trois jours

pour les représentations est suspendue sur
leur tête pour les rappeler à la discipline.

Mais depuis quelque temps M. Pluque garde
la chambre et la discipline s'en ressent.

C'est alors qu'arrive M. Hansen, le frin-
gant maitre de ballet, avec sa chemise de

naneMe ray<Se gris et rose, ma chère, un
pantalon gris et des souliers jaunes. Dans

les grands froids, il se coiffe d'un chapeau
de paille noir. Enfin, il est armé d'un gros
hàton, trique énorme qui a servi successive-

ment à Justamment et à Méranto.Si vous me
demandez l'emploi de ce bâton, je vous dirai
qu'il sert non seulement à marquer la me-
sure, mais à obtenir un peu de silence de

ces demoiselles, ce qui n'est pas commode.
Sur une espèce de petit guignol posé sur

l'estrades'installele violon,M. CoIIongues, et



devant ïe piano, l'accompagnateurKcenig,

dit te beau Fidèle.
Les directeurs sont assis sur des chaises

et, à côté d'eux, les auteurs.
Deux réflecteurs électriques envoient sur

la scène une lumière douteuse, tandis qu'au
loin les profondeurs de la grande salle sont
noyées dans t'ombre. Tout le monde est

sur le pont, les petites comme les grandes

on commence par les ensembles, ensuite on
enchatne.

Allons, mesdemoiselles, enchaînons r

Les rôles-mimes répètent à part et l'on
fait venir mesdames Mauri et Subra, les
éternelles étoiles, que lorque le ballet est au
point. Quand nous les changera-t-on ?

M. Hansen s'égosille, tout le monde va,
vient, crie, bavarde, s'agite, bondit, et de ce
désordre apparent, de ce mouvement tumul-

tueux, l'action finit par surgir, nette, claire,

gracieusement rendue. Le professeur voit
dans ces pas toutes sortes de choses que



nous ne distinguons pas, nous autres pro-
fanes de l'école sensuatiste et qui trouvons

un pas bien exécute lorsque la danseuse a
de jolies jambes. II veut, lui, des sanglots
dansés, des entrechats tragiques, des relevés

amoureux, toute la gamme de la passion

exprimée par des effets de pointe, et dame,

it n'est pas toujours compris 1.
La répétition dure en moyennejusqu'à une

heure et demie ou deux heures, mais par-
fois jusqu'à deux heures et demie, lorsque

le ballet a deux actes. On remonte dans sa
loge, on se déshabille et la danseuse peut
enfin déjeuner et jouir de quelques heures
de repos bien gagné.

Quand je dis la danseuse, je parle en gé-

néral mais la besogne n'est pas finie pour
les étoiles, les premières danseuses ou les
fanatiques qui prennent des leçons particu-
lières. Ces leçons sont payées cent francs

par mois fournis par la poche même de
celles qui tes prennent, ,car au-dessus de



trois mille francs d'appointements on paye
ses tenons.

C'est ainsi que mesdames Mauri et Subra,
ont conservé pour elles, même après son
renvoi, madame SaniaviMe. On s'instruit à
tout âge.

LA MPMË8ENTAHON

Nous arrivons à la représentation, c'est-
à-dire au but vers lequel tendent tant
d'eHbrts et de peines. Autant la leçon et la
répétition paraissent fastidieuses, autant la
représentation fait plaisir. C'est pour ainsi
dire la récompense et la sanction du travail,
et jamais une danseuse ne se plaint de trop
jouer le soir.

La danseuse arrive en moyenne vers huit
heures et demie. Elle se rend à sa loge ou
le costume complet est préparé par l'habil-
leuse, maillot de corps et de jambe, en soie

rose, chaussons de danse, sans oublier les



accessoiresvariant selon les costumes,casque,
cuirasse, ueuï~, colliers, bijoux, etc.

La perruque ou les nattesont étéapportées

par !e coiffeur Clodomir qui, la voiHe, tes a
retrouvées dans un placard poreô d'une
ouverture ressemblant a celle d'une !mMe

aux lettres, et communément appeM !e tMK

~c C~oMt)*.

Les loges sont assez spacieuses et so com-
posent de deux pièces dont l'une sert de
cabinet de toitoMo. L'administration fournit

une table, doux chaises; une grande glace

avec deux tiroirs en dessous, l'éclairage

à l'électricité et le chaunage; mais bien
entendu ces demoisellescomplètent ou rem-
placentcomplètement cet ameublementsom-
maire, tendent les murailles nues en cre-
tonne à bouquets, font poser des tapis moel-
leux, des tableaux, etc., etc.

A la porte existe un petit judas intérieur
qui permet de n'ouvrir qu'à bon escient et
seulement si l'on a montré patte blanche.



La danaausaenNte d'abordles deux jambaa
de son maillot, paroo que « M baiser d~ait
ta Cguro f. Puis, apt~s l'avoir bien tendu

sur la cheMise de danso de forme spéciale
dite chemise à queue, elle met ses chaus-

sons de Mtm rose en eroiMnt deux fois les

rubans d'attacheau dessus de la eheviMa et
en !os nouant dorpi&ro. Cot'ta!nes danseuses
les collent ait talon avec de la gomme.
Disons en passant que cas chaussons consti-
tuent une forte dépense pour l'administra-
tion, chaque paire de chaussons revenant a
six francs.

Or les etoites reçoivent une paire do

chaussons par acte, les premières danseuses

une paire par soirée, les sujets une paire

par trois soirées, les coryphées une paire

par six soirées, les quadrilles une paire par
douze soirées. Aussi les petites passent-elles

leur temps à repiquer et surtout à ébarber

avec des ciseaux la soie de ces malheureux
chaussons. 0 egatité, tu n'es qu'un vain mot1



Tandis que nous sommes sur M chapitra
délicat, disons que tea maitto~ do jambe
valent quarante francs et ceux de corps
vingt-cinq iranca et sont fournis suivant tes

besoins du service. CaMe clnuso est aussi
élastique que les matHot~ eux-mûmeaot ron

a remaMtud que les dema!aoMta des qua-
dp!Mea en usent plus que sujets. Chaque

danseuse a trois maillots, qui aont Manehia

après chaque représentation.
NotM danseuse, une fois maiMoMe et

chaussée, passe au mastic, ou, si vous vou-
lez, au maquillage, opération ires compli-

quée et qui exige une v~ itaMe science. Elle

commence d*abord par s'enduire la M~ure

dovasetine pour enlever la poussière; elle

passe ensuite une couche do blanc gras,
puis du rouge gras sur et sous les yeux,
elle sèche le tout avec la houppe qui dépose

un nuage de veloutine qu'on enlève avec
une brosse douce. Ceci fait, on allume les

joues de rouge en poudre, dont les teintes,



grâce a ta patte de tiovre, vont en sa ton-
dantjusqu'aux oyeitte~. On met du neuf aux
sourcUa et soua Ics yeux pour Mgurcrce quu
!e bon Nadaud appâtait

t<K ect~)~ MeM <fa~ par h ht<nhM)f<

AJOMtCX du bleu aur tes paMpiÙMS pour
«M&tw to )M~rd, du p~u~ ~!ect)f)qMn aux
MvfCN, dans les narines et au coin (ïas yeux;
parfois on simulo une fossoUe au menton

pour diminuer ta longueur du visage. et
le maquillageest termine. D&a tors la dan-

seuse no se permetplus ni baisers, ni ëctats
de rire, ni pleurs, ni émotion d'aucune
sorte. Ce!a déferait sa figure.

Apros, ron se coine selon les besoins du

personnage, nature ou perruque. Clodomir

et son aide Sylvestrepassent chez les sujets;
mais la discipline, à cet égard, se retache

terriblement. La danseuse se coiffe beaucoup
plus selon son goût personnel que d'après
les ordres donnés. Nous ne sommes pas des



denonciateura; eopendant tout le monda

eontMut le nom de ta jolie p~r~onne qui,
quel que soit ta rote, cache ses oreilles avec
des bandeaux 1880 d'autres n'MsxtcMt pas
à arborer des croOaanta en diamant CM &

Mtevw les chMeMX sur la nuque, alors que
le costume exigerait t'absence complète do

MioHX et !ea eheveMX epara.
Pasaons au costume. La danseuse a nûa

sa chemise de danse, son coMet très souple

et do coupe tout à fait spéciale, puis, te
maittot tendu sans un pli, elle passe trois
jupons cousus ensembto qu'on appelle te

tutu (les travestis ont de petits tutus plats

en gaze, Iras courts et très collants). Par-
dessus, la danseuse, en général, passe trois

jupons que les habilleuses cousent autour
des reins pour éviter les épingles, terribles
dans les groupes. Notons en passant les

noms peu ordinairesde mesdames les habil-
leuses Azélie CotobfBuf, Lardot, Sapin, etc.
Il y en a une, la plus ancienne, Valentine,



aMxcMa sp<!piatement & la pp~onno de n<a-
demoiae)!e Mauri. PauvM VatentiMe 1

Tout en a'habiHant, !a danseuse reçoit aoa
<ntimea dana ~a toge, disparaissant dans la

seconde pièce pandant tes coMr~ moments
où la pudeur t'oxtgo, Pendant eo temp~,
raverMssaMF Chabcpt apporte les ba!!et!ns

do sen'hse donnant t'houra do la répétition

du tendomain, « en danse oa e en homme

le spectaclo dn soir, et parfois, en poat.
scriptum, la petite enveloppe jaune conte-
nant les amendes infMgees par M. Pluque.

Mesdames, le second est fini crie-t-M
dana le couloir.

Alors, seulement alors, la danseuse se
décide a descendre au foyer, dont eHo ne
dépasse guère les fameuses marches, toutes
les conversations se tenant p!uMt derrière
les portants ou dans !e large espace situé
derrière la toile du fond.

Les habitués sont peut-être un peu moins

nombreux que rue Le Peletier; cependant



on peut voir encore assox souvent MM. do
Dondy, de Saint-Arnaud, générât Priant,
Mottinguer, Chéramy, Prévost, Antonin
Proust, Ephrussi, Cahon d'Anvera, etc., sans
oublier te roi, pardon, !e comte de T<d<ovo.

Dans te thyor, il est d'usage, pour tes
ttonMnos,do ao découvrir. ~oraqM'Mnvisiteur
ouMio cette tradition couptoiso, immed!a-

toment des voe!fera<!on8 ironiques partent
do tous les coins

n a des oiseaux dans son chapeau 1

Le monsieurcomprend, sourit et s'exécute

en s'excusant.

On cause avec tant d'animation et <!o

plaisir que certainementla danseuse oublie-
rait son entrée si Brutus, le sous-régisseur,

ne tapait pas dans ses mains au moment
psychologique, tandis que M. Pluque, do

son côté, crie

Mesdames, c'est à vous 1

Ajoutons que, môme après cet avertisse-
ment, les conversations continuent encore



dans !«s couMsaes et dans les deux petits
gu!gno!a situ~ do ohaquo eôM do la porte
do eom!nMa!cat!oo avec la saMa, et où no
p~nëtrentd'ameura que los sujets.

On se sauve aussitôt que t'en peut, Mt6mo

un pou avant, et t'on se rue dans un tu-
mu!to do cris et d'interpaHaMons !odeserip-

t!b!es veftt ta !oga ou b!entôt !a tMesse en-
trevue Mdevient une s!mpto mortolle, vûtue,
chaussée et habillée comme tout le mondo.

On redescend ensuite en longue procM-
s!on par les deux escaMers. Cului de gauche,

toujours très encombré, sert au petit por-
sonnel et a, en bas, comme cerbère, M. Vc-

ran. Celui de droite est réservé aux pre-
miers sujets et aux étèves, il est garde par
M. Hugonning, aidé de sa femme et Hanque

de son gros chat noir Nélusko, tous trois

aussi aimables que M. et madameVeran sont
de'MtgreaMes.

Dans la grande cour du boulevard Mauss-

mann, des coupés mytérieux attendent, des



messieurs trca eMgants montent la garde,
le collet Mtev~ et la cigarette aux lôvFfs.

Arrôtons-nous ici, et faisons plaisir à feu

M. Guilloutet en ne franchissant pas le mur
da la vie privée.



CONSULTATION MANCHABALLESQUE

J'étais assis devant mon bureau à tra-
vailler une fois n'est pas coutume et je

ne voudraispas vous faire croire que ma vie

fut un long /o~Mr lorsqu'on m'annonça
madame Ramier. Madame Ramier?. Un

joli nom évoquant l'idée de Simon-Girard
dans le ~oya~e de ~BoMttsoa

Jolis oiseaux, charmants, légers,
C'est poar vous que je chante.

Le tout accompagné de gracieux mouve-
ments de bras pour imiter le froufroutement
des ailes. A part cela, le nom de madame



Ramier M me disait rien du tout, mais
raison de plus pour recevoir. Madame Des-

bordes-Valmore disait que le malheur est

une présentation suffisante. Et l'incognito

donc1
Quelques secondes après, je voyais entrer

une grosse dame potelée, en cheveux, et
sanglée dans une robe de taffetas noir.
C'était madame Ramier. Je no l'avais pas
r&vee comme ça, de par la faute de Simon-

Girard, mais enfin le vin était tiré. Je
saluai, en tachant d'indiquer par la hauteur
de mes sourcils en accent circontlexe mon
étonnement profond. C'est un exercice assez
difficile, mais quand on est, comme moi,

très souvent étonné. on y arrive. Or, je

ne « désétonne« pas. n y a desannées comme

ça. La grosse dame me fit une belle révérence

et me dit
Monsieur, je suis madame Ramier,

papetière rue Pierre-Charron, et en cette
qualité, je vends beaucoup de (? B~as.



Madame, je vous en félicite. Asseyez-

vous donc.
Or, non seulement j'en vends, mais

j'en lis, dans les moments perdus que me
laisse la clientèle, et j'ai souvent vu des

articles signés Richard O'Monroy inspirés par
une certaine madame Manchaballe.

C'est en effet, une de mes meilleures

amies.
De la lecture de ces articles m'est

venue la conviction que vous êtes très au
courant de ce qui se passe à l'Opéra, et que
vous pourriez me donner un bon conseil, et
peut-être même un coup d'épaule.

Vous voudriez une place pour t'Opéra?
Un bon fauteuil de quatrième galerie, sous
le lustre consolidé?

Oh pas du tout, après ce qui est
arrivé à cette pauvre conciergeNon j'ai

une idée plus sérieuse en tête. Je possède

une petite fille qui s'appelle Eudoxie.

C'est un joli nom.
2



N'est-ce pas? C'est distingué, et puis

ça sonne bien Eudoxie Ramier,
Le fait est que ça a de l'allure.
On m'avait bien dit que vous étiez un

homme de goût. Alors, j'ai été rue Gluck,

aux bureaux du journal, et j'ai demandé

votre adresse. Ça ne vous contrarie pas
qu'une femme ait demandé votre adresse 1

Je craignais de vous compromettre.
Oh pas du tout, madame Ramier.

Vous pouvez vous rassurer absolument.
Mais, le temps passe, et je vous ferai obser-

ver que je ne sais pas du tout ce que vous
désirez.

Voici Je voudrais que ma petite fille

ne fut pas, comme moi, une simple com-
merçante obligée d'ouvrir sa boutique à six
heures du matin pour recevoir les distribu-
teurs du jPe<« J'oMfso!. Je désirerais qu'elle
pût se suffire à elle-même. Bref, j'ai pensé
à la lancer dans les arts, à la faire admettre

au Conservatoire.



Au Conservatoire1 Quel âga a-t-elle

donc?
Elle a sept ans et trois mois.
Mais on n'entra pas au Conservatoire

à sept ans et trois mois Ambroise Thomas

lui-même n'était pas nommé à cet Age-là.

Au Conservatoirede la danse, je croyais
qu'on les prenait toutes petites.

Ma bonne madame Ramier, il n'y a
pas de Conservatoire de la danse. En dehors

de la classe particulière que va ouvrir pro-
chainement madame Mariquita, il n'y a
pas d'autre Conservatoire de la danse que
t'Opéra.

Eh bien, c'est tout à fait cela qui me
conviendrait pour ma petite, d'autant qu'elle

a déjà bien des choses pour elle, en dépit
de son jeune âge.

Qu'est-ce qu'elle a donc pour elle, en
dépit de son jeune âge?.

Et mes sourcils reprennent leur position

en accent circonflexe.



Monsieur, continua madame Ramier,
d'abord elle est plutôt gentille, bien qu'it
lui manque encore une dent par devant, et
qu'eue soit un peu maigriotte; FAge ingrat,

vous savez, mais ce qu'eue a surtout pour
elle, c'est qu'eMo a l'habitude de voir du
monde. Vous comprenez, dans ma boutique
de la rue Pierre-Charron, on entre, on

sort; c'est Pierre, c'est Paul; toute propor-
tion gardée, c'est un petit théâtre; alors
quand parfois je suis dans l'arrière-boutique

& surveiller ma cuisine, l'enfant répond

pour moi au client. Ça lui donne de
l'aplomb.

Oui. si vous voulez. quoique je ne
voie pas très bien le rapport avec la danse,
mais enfin un passe dans la papeterie, <;a

ne peut pas nuire. Eh bien, il faudra ta
présenter un de ces jours à M. Pluque, le
régisseur de la danse.

Monsieur Pluque Ah 1 quel drôle de
nom Monsieur Pluque On dirait un nom



do gouvernante anglaise. Attende: que
j'écrive ça sur un papier P-t-u-c.

Non q-u-o Pluque.
Et atora, qu'est-ce qui so passera?
Eh bien, s'it reçoit votre tmo eMo

entrera dans les petites, ce qu'on appelle tes

rats ou les <'M~j~, jusqu'au moment où

otte passera dans le deuxième quadrille. En

attendant, elle figurera parfois dans h's

pièces ou il faut des enfants. Par exemple,
dans Faust, ello exprimera son attegresso en
sautant devant les soldats qui reviennent de
la guerre. Chaque fois qu'elle exprimera

son allégresse, elle toucttera vingt sous.
Ce n'est pas beaucoup.
C'est pour commencer. Plus tard, son

allégresse lui rapportera beaucoup plus.
Je l'espère bien. Et qu'est-ce qu'elle

aura à iaire ?

H faudra qu'elle vienne le matin à la
leçon. Un demi-jour d'amende à celles

qui manquent. Votre petite sera en tenue
2.



de traçai!, o'est'a d!ra on tarlatane Manche.

Co qu'Eudoxio sera gentille comme

ça Comme jo no poux pas quitter ma
boutique, a'est maman qui la mènera

et la ramènera. Vous la pr~t'nteM'x à
madameMaRchataMe m6Fa, ça lui &ra une
aocMM.

Oh je suis suf que ces dames sa
conviendrontà merveille. Elles doivent être

un pou dans io même genre. Elles cause-
ront, tout en repiquant tes vieux chaussons;

ce sera charmant.
Et la it'~on?
Un musicien la teto couverte d'une

catotte attaque tes premières mesures do la
marche do fm Diavolo qui accompagne tes
premiers pliés, ensuite les battements en
l'air, et sur le cou-de-pied. On est très
paternel au deuxième quadrille.

Mon Dieu 1 mon Dieu Et après le
deuxième quadrille,qu'est-ce qu'elle devien-
dra, mon Eudoxie?



Si cMe travailla Mon, eMo passera dawa

le premier quadrille. Puia ellesera coryphée,

puis petit sujet, puis sujet. pub, qui sait,
peMMtpa étoile, si oMe a de la grâce, de la
chance. et des protecteurs inMuents.

Olt je serai !&, je veillerai. Et une
étoile ça peut ~goor combien? Je pnrlo de

ce qu'eMe poMt gagner avoe :tû8 jambes.

Dame, ça dépend. de dix-sept a qua-
rante mille francs par an.

C'est magniCque!1 s*6cr!a madame
Ramier, très excitée, jamais ma fille n'au-
rait gagné ça dans la papeterie. Mais sans
doute, il doit falloir des pièces, des "pa-

piers ?

Vous aurez à apporter son acte do
naissance pour prouver que votre petite est
Française.

Elle est plus que Française. EUe est
Parisienne1

C'est la m~uc chc<"<. H ne faut p's
seulement qu'elle !t 'ns de sept ans oa



plus do dix uns. Ah 1. jo croi~ qn*H faut
au~i MM acte de baptême.

C'est que je vais vous dira. Ma petite

n'est pas encore bapUMSe. Je n'ai jamais

tfouvA do parrain ni do mawaine aasex
~t'ieMX. Enfin ~t peut sa fitire un de pfs
n)at!ns.

Je vous la conMi!te.

Ici, madame Ramier Mstta un moment,
puis avec une nuance d'embarras, e!!o me
demanda

Est-eo qu'il y a des enfants natuK<!a,

dans les petites?
Elles sont toutes naturelles, toutes. On

n'en trouverait pas dix qui aient un père.
Alors, vraiment, ça ne lui nuira pas,

à Eudoxie, pour être reçue?.
C'est à-dire, madame Ramier, que si

votre SHe était légitime, ça serait plutôt une
mauvaise note.

Ah, je suis bien heureuse! Adieu,

monsieur Richard, et merci.



Mes MMK!t~, q<ti «'avaient pas ees~ do
8'evw jjwndant cctto ~«nantf <t<nve<aa-
Uon, reppirent leur poaiUon normal, et
apr~a avoir satud madanM Matn!ot', jo tne
remis a <pavai!!or, ai j'ose tn'cxprimor ainsi.





UN LYS 1.

Oh ) a'itMuKM~«Mh dxasMMqui tQmtm<

L'autre soir, pondant la représentation
d'~MM~, à l'Opéra, je me promenais au
foyer de la danse, en attendant le ballet de
la F~e du pf<M<~<ps, et je m'amusais à
regarder dernère les barres d'appui toute

une nuée de coryphées et de petites des
premiers quadrilles qui, aSalées sur les
banquettes de velours mauve, riaient avec
des vieux messieurs l'équilibre des âges

tout en acceptant des caramels à la
cerise.



Elles tendaient leur langue pointue pour
recevoir le précieux bonbon que leur admi-
nistraient avec onction des mains soignées

et un pou tremblantes,et, pendant ce temps,
Judith Manchaballe, très en verve, répétait

ses variations du a Mai enguirlandé en
pirouettant devant la grande glace du fond,

et en m'envoyant, entre deux déboulés, un
petit bonjour amical.

A ce moment, mon vénérable ami le duc
d'Arcole, qui venait de vider ainsi, dans un
groupe, toute une boite de caramels, avança
vers moi et me dit, l'œil brillant

Comment la trouvez-vous?
Et il me montra Chignon M!, une petite

danseuse de seize ans à peine, avec l'air
gouailleur, le nez en trompette, portant
crânement sur sa perruque crespelée, le

toquet Beuri des chasseurs, et montrant une
jambe fine et nerveuse moulée dans un
maillot gris enserré dans des bottes jaunes.

Elle est très gentille fruit encore un



peu vert pour moi. mais très gentille tout
de môme.

N'est-ce pas? continua le duc d'Arcolo

trèsexcite. Est-ce quevousconnaissezsa mère,

madameChignon, l'habilleuse des sujets?
Madame Chignon?. Mon Dieu, je me

figure que ce doit être une mère dans le

genM de madame Manchaballe1

Oh pas du tout, mon ami, pas du
tout. Quelle erreur est la vôtre 1 Votre mar-
chandede curiosités est une vieille proxénète
qui, volontiers, profiteraitdu déshonneurde

ses filles. Elle me les a assez proposées! 1

Tenez, cela me révoltait, l'immoralité de

cette matrone. Tandis que madame Chignon,
c'est l'honnêteté même; elle veille sur sa
uHe avec un soin jaloux; elle la mène le
matin à la leçon, la ramène à la répétition
à midi, et, le soir, retourne avec elle dans
leur villa d'Asnières, rue du Souvenir, un
petit nid perdu dans les arbres « Salut,
demeure chaste et pure.

3



Et alors, l'enfant est sage?
Un lys, un vrai !ys La maman me le

disait avec lierté

» Loulou a seize ans, monsieur, et pas
un accroc! Avouez que c'est rare, à l'Opéra.

& Et j'avouais, et j'admirais t J'admirais
surtout. Entre nous, je trouve cette gamine
ravissante, avec ses yeux pervers, sa mai-

greur suggestive, ses salières et son diable

de nez canaille, tourné à la friandise. Voilà

plus d'un mois que je lui fais la cour; je
n'ai manqué ni une représentation d'~CM~,
ni môme une représentation d'JMM, ce qui

était plus dur. Vingt fois j'ai essayé d'em-

mener Loulou souper. Ah bien, oui1
p Demandez à maman, disait-elle en

riant; arrangez cela avec elle, moi, je ne
me mêle de rien.

B Bref, elle acceptait mes caramels, mes
petites tapes sous le menton, et c'était tout.
Ce n'était pas assez, et la situation ne pou-
vait se prolonger ainsi sans être fatigante.



Avant-hier, j'ai apporté à madame Chignon

deux fauteuils pour le Cirque d'Ëté. Je n'ai

pas voulu m'asseoir à côté d'elles, parce que
Loulou n'est pas encore très élégante elle

avait une sacrée toque espagnole avec deux

pompons rouges 1. Cette toque était tout à
fait impossible. Aussi, j'ai été m'installer
dans la loge du cercle, mais après le pas de
la gracieuse Diamanti, qui avait fort inté-

ressé ces dames, on s'est retrouvé aux
gaufres.

Aux gaufres?
Oui, au restaurant des Gaufres, avenue

Matignon. Là, j'ai trouvé un petit coin

derrière un oranger en caisse qui me dissi-
mulait complètement, et nous avons causé

avec madame Chignon. Ah t mon ami, une
délicatesse, une élévation de sentiments!1
Elle m'a dit

f Monsieur,je ne vous cacherai pas que
vous avez fait une profonde impression sur
ma fille. Oui, Loulou est une femme sérieuse



qui n'aime pas tes petits gigotos ne pouvant

que nuire à la carrière. Elle n'apprécieque
les gens. d'un certain âge. Bref, je l'ai
consultée elle, de son côte, a interrogé son
petit cœur. Eh bien, il n'y a pas à dire,
oMe en tient pour vous. Oui, monsieur, un
béguin, un vrai béguin 1

a Et Loulou écoutait, les yeux baissés,

avec, dans la bouche plissée, comme un
petit sourire. Ce qu'elle était jolie Vous

compronoz qu'à cet aveu maternel, j'étais

dans le ravissement.

« Alors, a continué la mère vous voyez
bien la situation. Je ne voudrais pas que ce
fftt pour une fois, un simple caprice. Ma

pauvre Loulou en mourrait de chagrin.

a Et comme je m'exclamais en protestant
de l'ardeur et de la sincérité de mes senti-

ments, elle m'interrompit net, très digne

»
Ëcoutez, ce n'est ni le lieu, ni le

moment de régler tout cela. Ces questions

sont toujours délicates à traiter. Venez nous



voir à Asnières, rue du Souvenir, c'est juste

en face la bouche du grand collecteur. Nous

causerons.
» Mon cher, je suis allé à Asnières j'ai

trouvé tout de suite la vina Chignon. C'était
bien en face de l'égout. Un intérieur simple,
modeste, tout à fait patriarcal. J'ai trouve
la, M. Chignon, un homme très correct,
instruit, bien e!eve.

Ah 1 il y a un M. Chignon ?

Parfaitement; sous-secrétaire du con-
tentieux à la Banque Océanique, et otïicicr
d'académie. Un comptablo vénérable à lu-
nettes, qu'on pourrait recevoir partout. It
m'a fait les honneurs de son home avec une
grâce parfaite, en s'excusant du manque do

confortable.

B Voyez, m'a-t-it dit, dans le jardin,
des carottes. Pas une fleur. La chambre de
la pauvre Loulou n'est pas très gaie; elle
aurait bien aimé une tenture en perse, avec
des gros bouquets. Son rêve serait d'avoir



un lit en pitch-pin,avec une armoire A deux
vantaux.

? J'ai promisla tenture de perse, le pitch.
pin et l'armoire à vantaux.

Ensuite, poursuivit M. Chignon,

Loulou voudrait bien un petit salon en
peluchemousse.

a J'ai promis le petit salon en peluche

mousse. Ce sera laid, mais du moment que
ça lui plait.

» Ensuite, a-t-it encore ajouté, il nous
semble qu'une salle à manger Henri IH vous
serait absolument nécessaire, si parfois vous
avez à recevoir quelques amis.

Là, par exemple, je me suis cabre

Non, non, monsieur, ai-je répondu,
si j'on'rc à mes amis quelque tête présidée

par mademoiselle Chignon III, ce sera chez

moi, dans mon hôtel de la rue Cambacerès.

» Et, hier, par ce beau soleil, nous avons
été avec Loulou visiter les magasins du
Louvre. Une journée charmante.Nous avons



choisi les etonea, les meubles. Elle n'a pas
très bon goût, la pauvre petite, mais je la
formerai. Pour seize à dix-huit cents francs,
j'ai trouve, au rayon de l'ameublement,des
occasions affreuses et uniques. De là, nous
sommes descendus au rayon de la lingerie,
et j'ai acheté quelques chemisettes de cou-
leur, un boléro & soutaches, un petit collet

en drap-cuir, solide et décent. Je ne tiens

pas à faire du na-Qa, mais je veux, quand
elle sortira avec moi, qu'eUe soit convenable.

Ah, mon ami, si vous aviez vu sa recon-
naissance à chaque nouvelle emplette 1 Elle

battait des mains comme un enfant, et elle

se serrait contre moi avec amour. Ma parole,
cette petite m'adore, et j'en avais les larmes

aux yeux. J'ai senti le plaisir de faire le
bien.

Et. vous n'avez encore ressenti que
ça?

Je n'ai rien voulu brusquer, mais c'est

sans faute, pour ce soir. Je dois l'emmener



après la représentation, et je me sens tout
ému, comme 8*i! s'agirait d'un légitime
mariage. La mère Chignon a eu un mot qui
m'a prouve que !a digne femme me consi-
dérait comme un vrai gendre. Toutà l'heure,
elle m'a attiré dernôre un portant, et elle
m'a dit à t'oreiMo

» Voutex-vous un bon consei!? Pour

nous attacher et nous garder, eh bien.
donnez-nous un petit enfant.

Et comme je restais ahuri devant cette
dernière confession, le régisseur Brutus est
entre au foyer de la danse en frappant dans

SM mains, et en criant

A vous, mesdemoiselles!1

L'essaim des petites danseuses s'est envolé
dans un nuage rose, le duc d'Arcole a suivi

le nuage, à un mètre,et moi j'ai été raconter
tout celaà madame Manchabaltepour ï'édiner

et la divertir.



DENOMBREMENT!

A ce moment, Félix Dutilleul, qui sa pré-
parait, avec sa ponctuante accoutumée, a se
rendre & son bureau, entendit frapper deux
petits coups « Toc 1 toc t »

Entrez 1 fit-il brusquement, comme
quoiqu'un qui craintd'être retardé dans son
départ.

Mais sa physionomie s'éclaira en aperce-
vant, derrière la porte, sa voisine, la petite
Églantine Fraize, avec ses cheveuxd'or tout
embroussaillés sur sa jolie tète de Parisienne

peu réveillée, et son peignoir de crépon



vert-Nit jeté en hâte sur ses épaules nues,
avec un entre-baitiement qui laissait voir
d'adorabtes rondeurs pointant sous la che-

mise. En même temps un bon parfum de
lilas et do printemps se répandait dans la
chambre du jeune homme.

Je ne vous dérange pas, monsieur
Dutitteut?

Mais non, ma bette voisine, vous no me
dérangez jamais.

Pardonnez-moi de venir si tôt chez

vous, mais j'avais peur que vous no tussiez

déjà parti. Vous êtes employé à l'Hôtel do
Vitte?

Oui, mademoiselle, section du conten-
tieux.

Alors, vous allez peut-être me rensei-

gner, pour rédiger cette /cM<Me de M~M~e,

que le concierge vient de me monter.
Ah 1 oui, pour le dénombrement de

1896. Eh bien 1 qu'est-ce qui vous embar-

rasse dans cette feuille de ménage?



Ït y a un tas de petits casiers à rem-
plir. Si vous ne m'aidez pas un peu, je n'en

viendrai jamais à bout.
C'est que. je suis un peu pressé.

EnHn, venez à ma tablo. Nous allons tra-
vailler ensombte.

Ils s'assirent côte à côte, penches sur la
petit papier muuicipat, tes cheveux frisoMs
d'Ëgtantine frôlant la joue de Fetix.

Cetui-ci, un peu troublé, prit cependant

une plume et dit
Vous répondrez à mes questions, et

moi, j'écrirai de cotte manière, nous irons
plus vite. Voyons: Oie ~eMeMt'M-voMS?

C'te Mtiso. Puisque les recenseurs
m'ont envoyé une enveloppe à mon adresse,
ils te savent bien.

Oui, mais ça n'empêche pas. J'écris

8, rue Chambige. Vos nom8 e< pr~MMMS

Egtantine Fraize, n'est-ce pas?
Eh bien. non. Voilà que ça com-

mence à se gâter. Je m'appeUe Virginie



Bassin. Virginie passe encore, mais si vous
croyez que c'est agréable d'avouer qu'on
s'appelle Bassin. Ce que les concierges vont

se payer ma têteJe suis s&re qu'ils vont

raconter cela à tout le monde dans le quar-
tier. Dites donc, entre nous. si je laissais
Ëglantine Fraixe? Hein?

Mais oui, allez donc! allez donc 1 Pour

un dénombrement, qu'est-ce que ça fait
qu'il y ait une Fraize ou un Bassin de plus?
Ça n'a aucuno importance. Maintenant: le
Ma*e; Féminin?

Je vous crois.
J'aimerais mieux ne pas le croire et

aller y voir, mais le temps presse. JM<M de

M<tMSOHCe.

EtouUeviUe, près Yvetot (Seine-tnfé-
r!eure).

Ah j'aurais dû m'en douter, en voyant
cette carnation rosé, et cette chevelure ruti-
lante. Vous êtes une digne deSTendante de

ces Normands qui ont conquis l'Angleterre,



et comme oo chantait dans les Ctpe~es de

CerMeM~e

Je cneiHa une pomme, et j'en vols deux.

Chut! Voulez-vous bien resler tran-
quille, monsieur Félix 1

C'est vrai. Je manqueraismon bureau.
t~re <~e P

Vraiment, est-ca qu'il taut écrire cela?
Je n'ai que vingt-deux ans, mais plus tard

on pourra retrouver ce petit papier, et l'on
dira: a Hé! h6! elle avait vingt-deux ans
en 1896 donc aujourd'hui, c'est une vieille
garde, » Comme c'est agréablo 1

Enfin, qu'est-ce que vous voûtez? C'est

comme ça. J'écris vingt-deux. T~M-eoMs

MKMtA!, veuve, divorcée? DM~e ~M MtoWa~e?

Je suis tout au plus collée, mais ça
ne m'empêche pas d'avoir des amis régu-
liers.

Le collage ne compte pas, même tors-



qu'on est régulière dans son irrégularité.
J'inscris donc « célibatairea.

Alors vraiment, je suis célibataire ?

Eh bien vrai, je ne m'en serais jamais
doutée Ëglantine La petite Titine, céliba-
tairel Vous en avez de bonnes!1

Chut ne riez pas. Cela me prend des
minutes. ~pes-fOMs <tes eM/aMts?

Pas que je sache. Le ciel n'a pas béni

mes unions, et puis je n'y tiens pas plus

que cela, vous savez. A propos, expliquez

moi donc pourquoi les honnêtes bourgeoises

légitimement mariées, cependant en général

beaucoup moins. favorisées que nous, ont
toujoursdes tapées d'enfants, tandis que nous,

en dépit de notre bonne volonté évidente.
Ma chère voisine, un profond philo-

sophe a dit: a L'herbe ne pousse pas sur
les grandes routes. »

C'était un mufle que votre philosophe

et d'ailleurs qui est-ce qui prouve que c'est
de notre fautei



Ne noua égarons pas dans ces ques-
tions épineuses,sans cela nous n'en Nuirions

jamais. Maintenant, eob'e ~ro/essMH?

Voita qui n'est pas encore très com-
mode à dire.

Eh bien, mettez rentière.
Rentière moi. Oh 1 ià là Btais, cher

monsieur, vous ne trouveriez pas seulement

cinquante francs dans mon armoire. Aussi,

l'impôt sur le revenu me laisse froide.

Voyons, vous n'avez jamais, pou ou

prou, joué vaguement la comédie quelque
part?

Si j'ai figuré dans une petite revue au
cercle des Mathurins. Je hisais la langouste
malade, et je chantais

H'mst Passez-moi z-nne bonne langouste.

Vous chantez, j'en suis fort aise. Nous

mettrons: artiste lyrique n. Ça a de l'allure.
Oui, et puis, comme profession, c'est

beaucoup plus convenablet



ÏMpachons-nous, de grâce, et ne me
chatouillez pas comme ça avec vos frisotons.

De combien dep~Ms se eeH~ose votre ~Mtent?
J'ai ma chambre à coucher, mon cabi-

net de toilette qui me sert de. boudoir,
l'antichambre où je fais coucher ma bonne

sur un Ut-cage, et une petite cuisine.

Bon, je continue le questionnaire Fo<~e

logement possMe-<-t< un cabinet d'aisance spe-

cialement r<!se~ à ~o<re usage ?

–Ya~a!!
Mais oui. Tenez, lisez.

Par exemple, c'est trop fort Faut-U

que cesgens-làsoient curieux tout de même 1

Voyons, franchement, monsieur Félix, je

vous demande un peu ce que ça peut leur
faire que j'aie un petit trône pour moi toute
seule? C'est à faire rêver.

Enfin, en avez-vous un, n'en avez-

vous pas, dans l'appartement ?
Mais non H est dansl'escaner. même

que c'est assez gênant le matin.



Alors, je mets Néant. Maintenant,

OMS-MMS des hôtes de passage, ca~eMfs ou
autres ?

Je ne comprends pas bien.
Dans la nuit du 29 mars, recevrez-vous

des hôtes ?

Comment, ils s'occupent aussi de cela,

les recenseurs Quel jour cela tombe-t-il le
29 mars?

C'est un dimanche.
Le dimanche Justement le meilleur

jour Ëvidemment, j'aurai des hôtes de pas-
sage.

Eh bien, il faut donner leur nom, leur
âge, leur signalement, etc., etc.

–Ah! ça, par exemple, jamais de la vie!1
Des gens mariés, vous comprenez,cela ferait

un potin de tous les diables. Mettez: Néant,
monsieur Félix.

Cela va parattre bien invraisemblable.
Eh bien 1 alors. inscrivez Jacques de

la Briolle, maréchal des logis fourrier au



I<" hussards. Ça lui fera plaisir, à ce petit.
Mais, je dois vous prévenir qu'il prend le
train à minuit pour retourner à Meaux.

Ça ne fait rien. C'est tout à fait l'hôte
de passage.

H y out un silence, le consciencieuxbu-

reaucrate relisant attentivement le bulletin
individuel pour voir si rien n'était oublié;
mais, tout à coup, Ëglantine qui lisait par-
dessus son épaule, s'écria

Dites donc, monsieur Félix, nous avons
oublié le principal. Je vois que cette feuille
de ménage doit être remise <t en chemise ».

Où lisez-vouscela? Tiens, c'est vrai!
Ils se mirent à rire, et la petite femme,

scrupuleuse exécutrice de la loi, laissa glis-

ser à terre le peignoir de crépon vert-Nil,
tandisque Félix Dutilleul extasiémurmurait

Allons, tant pis 1 Je n'irais pas au bu-

reau ce matin. Je dirai au chef du conten-
tieux que j'ai été retenu par les formalité:;

du dénombrement.



LES

ËTRENNES DES MANCHABALLE

Eh bien, madame Manchaballe,ce jour
de l'An s'est-i! agréablementpassé ?

Mais oui, monsieur Richard, le petit
bibelot a bien marché. Vous savez que
M. ArthurMayer a décrété qu'on ne donnait
plus de bonbons au janvier alors,

naturellement, mon magasin de curiosités a
proSté de cette décision magistrale.

Et Judith a-t-elle reçu de beaux ca-
deaux ?

Très beaux Rebecca surtout a été
favorisée.



A propos de Rebecca, H y a une
question que j'ai toujours eu envie de vous
faire.

Vous l'avez sur le bout de la langue.
Allez donc, allez donc 1 Entre vieux amis.

Eh bien je lui ai donné jadis une
petite ngurine de Saxe. Autant que je puis

me rappeler, c'était un tambour qui s'en
allait tout nu, vêtu seulement d'un immense
tricorne noir qui s'embarrassait dans ses
ailes, et d'un ceinturondo bumeou pendait

un sabre démesuré battant ses petits moHets;

à son cou, un énorme tambour, tout plat,
& caisse rayée blanc et noir. Et il s'en allait
poussantde la hanche, cambré, bien planté,

sur ses petits petons en dehors, sa chair
délicatement carminée;un vaurien, enmême

temps finaud et bon, qu'on aurait mangé de
baisers.

Je me souviens. C'est moi qui vous
avais vendu cette merveille.

Oui, et même assez cher, mais je



reconnais que le petit Saxe était charmant.
Je l'avais onert à Rebccca dans une heure
d'épanchement. et, un jour, en me pro-
menant rue de Provence, j'ai revu le

« tambour f dans votre vitrine. Puis je l'ai
retrouvé chez Rebecca. il était rentré! Et,
tenez, le voilà encore revenu en montre, a
côté de cet Apollon tançant son quadrige.

Ah dame que voûtez-vous, les temps
sont durs et les allées et venues sont l'âme
même du commerce. Voulez-vous l'oBrirune
fois de plus à ma Cite? Pour vous, je ierai

une petitediminution.
Merci; je te retrouverais chez vous

après-demain, vous en avez de bonnes, ma-
dame Manchaballe.Et Caroline, vous ne me
parlez pas de Caroline.

C'est elle qui a eu te moinsde chance.
Le a poète rosse » Galimasétait venu la voir
et lui avait dit: «Les banquiers t'envoient
des bijoux les gigolos t'oNrent des fleurs,
moi je t'apporte le meilleur de moi, ma



poésie.Fais-en ce que tu voudras, des stances

pour tes amis ou des papillotes pour tes
boucles Mondes, »

Eh bien, ce n'était déjà pas si < rosse c.
Attendezdonc. Caroline vient me voir,

me lit ces vers c'était gentil avec un petit
tour parisien, je m'y connais. Alors je lui
insinue a En somme, c'est une valeur mar-
chande comme une autre et qui peut par-
faitement se négocier. Puisque Galimas t'a
dit que tu pouvais disposer de ces vers à ta
guise, ou bien d'en faire des papillotes, ce
qui n'estpaspratique, tu devrais les envoyer,
comme de toi, à un journal. Ce serait peut-
être inséré nous sommes si célèbres!1
et, après, tu n'aurais plus qu'à passer à la
caisse pour toucher le prix de ta copie, a

Tiens! 1 tiens 1

Caroline s'en va à la Vie MtondoM'e, fait

passer sa carte au directeur, lui déclame sa
petite machine dans le silence du cabinet,

et le lendemain ça paraissait dans les échos,



avec la signature de ManchabaHe III. Seule-

ment, quand elle a voulu passer à la caisse

on lui a prouva, livre en main, que les vers
étaient de Jacques Normand, et avaient été
copiés tout au long dans la JtfMse qui ~'oKc.

Qu'est-ce que vous dites des étrennes de ce
monsieur Galimas? Je ne sais pas pourquoi

vous riez, monsieurRichard. Voilà lacarrière
littéraire de ma fille brisée.

Mais aussi, vous avez la manie dans

votre sacrée famille, de faire la navette avec
tout ce qu'on vous donne. C!aro!ino aurait
du garder ses vers dans son tiroir, et
Rebecca mon Tambour sur son étagère.
Voi!à mon avis.

Je vous ai d~à dit que vous n'entendiez

rien à la circulation. A propos de circulation

vous savezque Judith va peut-être monter en
ballon 1 Tenez, voici la lettrequ'elle a reçue.

Peste 1 un écusson étoilé sur champ
de gueule, et en exergue Quo non asceadam 1

C'est la devise du surintendant Fouquet.



Mais non, monsieurRichard, c'estcelle

do <M. Ballard, le célébra aéronaute.
Alors j'aurais plutôt compris: Quo MOM

deseeMdeHt~J

Ennn, vous parlez, toujours Ecoutez
plutôt ce qu'il écrit cet homme.

Allez-y, ma chère amie, je suis tout
oreilles.

« Madame,

» Voulez-vousmepermettre de vousentre-
tenir un instant d'une question qui ne
saurait vous laisser indifférente ? Voici de
quoi il s'agit:

» Un de mes amis, aéronaute des plus
distingués M. Ballard a conçu le
projet de faire en ballon libre le relevé
photographique de la partie la plus inté-
ressante de la Côted'Azur, de Nice et Monaco

jusqu'à la frontière italienne, tout le long

de la Corniche. Ces ascensions, d'un carac-
tère scientifique très intéressant,auront lieu

en pleines fêtes du carnaval niçois, au



moment même où le grand monde de tous
les pays s'y donne rendez-vous. Je suivraices

ascensions comme reporter de deux grands
journaux;c'est assez vous dire que la publi-
cité, tant de la presse parisienne que de la

presse régionale, ne laissera rien à désirer, a
Ce monsieur s'exprime bien. Je parie

que c'est au moins M. Chincholle.
Non, ce n'est pas M. Chincholle. Vous

parlez toujours sans savoir, monsieur Ri-

chard. Mais laisse7.-moi finir.

« En dehoM du côté scientifiquede son

œuvre, M. Ballard a pensé que le côté

agréable ne devait pas être néglige. »
C'est un malin que ce M. Ballard. Je

le vois venir

Colin dit à la belle,
blontez, montez toujours,
Et vogue ma naceUc
Qui porte tes amours1

Comment savez-vous qu'il s'appelle
Colin?

4



Vous no connaissez pas M. CoMn-

Ballard1

Et dire que je me laisse toujours
prendre à vos bêtises. Enfin, je continue:

« Le côté agréable ne devait pas être
négligé. C'est pourquoi il serait très désireux
de s'adjoindre une célébritéparisienne comme
la vôtre, réunissant à la fois ta beauté, !e

talent, la légèreté, ainsi qu'une renommée
indiscutable, laquelle profère eacore de cette

aubaine. »

Ah « cette aubaine me paratt
adorable. J'espèreque le correspondant donne

quelques détails sur l'aubaine.
Parfaitement. « Il n'est point douteux,

en effet, que ces ascensions, qui compren"
dront deux ou trois personnes à votre choix,

auront un retentissementprodigieux, a

Ja crois bien 1 Que ne donnerait-on

pas pour s'enlever dans les airs avec Judith
Manchaballe, en ballon libre, sans savoir

même où l'on pourra atterrir, où l'on pas-



sera la nuit, côte à côte. Quo non descendam

«. Je dois ajouter quo M. Ballard est le
plus habile des aéronautes parisiens. C'est

vous dire qu'avec un pareil pilote vous
n'avez aucun risque à courir, si tant est
qu'u soit nécessaire de vous rassurer, vous
dont le courageet l'intrépiditésont notoires, »

Cette brave petite ManchabaUo

« Enfin la réalisation du projet que j'ai
l'honneur de vous soumettrene vous coûtera
rien, et vous sera même très profitable,

ainsi que je me réserve de vous en donner
la preuve si vous voulez bien m'accorder un
moment d'entretien. Assuré d'avance que

vous ferez bon accueil à la proposition qui
précède, veuillez agréer, etc. »

Eh bien 1 monsieurRichard, que pensez-

vous de cette onre?
C'est une offre en l'air. mais évidem-

ment la question a des dessous.

Oh vous pouvez être tranquille. Ceux

de Judith sont soignés.



Et songez donc, en cas de chute ou de
grand vent « Madame, il fait grand vent,
et, j'ai vu le loup. Quelle réclame pour la
lingère! Jupon de madame X. corset de
madame Y. pantalon de madame Z.
Voua comment je comprends les relevés
photographiques Ce sera certainement la
partie la plus intéressante de la Côte d'Azur.
A propos, vous savez que je viens de faire

parattre un nouveau livre inspiré par vous,
ma digne amie.

Et cela s'appelle?
Tout simplement Lespropos de madame

JManc~a&aHe. Je compte vous en offrir un
exemplaire ainsi qu'à chacune de vos filles.

Il sera somptueusement relié.

Relié en quoi, monsieur Richard?
En veau, bien entendu, madame Man-

chaballe.



LES VASES DE SÈVRES

Je dois faire mon med c«~. J'avais un
peu négligé madame ManchabaUe. Il y a
comme cela dans l'année des moments où le

commerce des curiosités languit; mais le
hasard me fit passer rue de Provence et
j'aperçus dans la vitrine de ma vénérable
amie deux petits vases de Sèvres, avec mé-
daillon de Louis XVI et de Marie-Antoinette,

qui me parurent absolument neufs et de
fabrication toute récente.

Que faisaient là ces deux beaux spécimens
authentiques de notre célèbre fabrique

4.



natM~ale. J'entrai. A ma vua, madame
ManchahaMe éprouva comme une commo-
tion, et je craignis un moment qu'elle n~e&t

l'idée de me sauter au cou, tant sa joie
était tumultueuse.

Ah monsieur Richard, que c'est mal
d'oublier ainsi les gens 1 Je vous croyais

fâché avec nous.
Mais non, madame Manchaballe. J'ai

été très occupé, voilà tout. Vous comprenez,
le concourshippique, le Salon de peinture.
et de sculpture chutpas de potins là-
dessus, les électionsmunicipales. ËaËn
maintenant, je commence à flâner dans les

rues, et ma vue a été attirée par les deux

vases que vous avez en montre.
C'est du vrai Sèvres. H y a ta marque.

Pour vous, ce sera quatre cents francs.
Oh! je n'ai pas envie de vous les

acheterQu'est-ce que j'en ferais, Seigneurl

Je voulais seulement savoir comment ces
porcelaines se trouvaient chez vous.



C'est toute une histoire.
Eh bien 1 passons dans votre arrière-

boutique et contez-moi cela.
Asseyez-vous seulement derrière le

paravent japonais. On ne vous verra pas,
et j'aime mieux qu'on m'aperçoive du de-

hors. J'attire.
Heu 1. Heu 1. Enfin, allez-y. Je vous

écoute.

Eh bien! monsieur Richard, vous

savez ou vous ne savez pas qu'à l'occasion

d'un diner offert par le président à Ferdi-
nand de Bulgarie, nous avons reçu derniè.

ment l'ordre de nous rendre à l'Elysée pour
y danser plusieurs variations tirées de Cop-

~Ka. Quand je dis « nous c'est une ma-
nière de parler, mais il y avait mes deux
filles Judith et Rebecca M. Hansen les

met de toutes les fêtes Chabot, Robin,
Violat, Mérode, Beauyais, Monnier, Carré,
Regnier, Mante, Couat I", etc., bref, la fine
fleur du corps du ballet.



« Cela tombait assez mal, vu qu'on est très
fatigué des répétitions qui ont lieu tous les

jours à la Rotonde pour la fête de FËpa-

tant le i7, mais c'était un ordre officiel

devant lequel il n'y avait qu'à s'incliner.

Et puis, on comptait sur un bon cachet.

Un Butgaro 1 Un Bulgare qui s'appeUe

Ferdinand.

B 11 doit être riche. L'autre soir, au foyer

do la danse, on a admiré la croix de com-
mandeur qu'il avait conférée à M. de Saint-

Amatnd et qui flamboyait sur la poitrine de

cet aimaMe diplomate. Et bien, monsieur
Richard, cette croix de commandeur était
toute en diamants. C'était bon signe, n'est-

ce pas?
Évidemment, madame ManchabaUe,

si un prince donne des diamants à un mi-
nistre plénipotentiaire, que no donnerait-il
pas à une danseuse?

C'est !e raisonnement que mes filles

se sont fait, et, en dépit d'un coup de bou-



dier attrapé sur le nez, dans le grand
combat à la lance autour de Robin, pendant
la répétition,on est parti pour rË!ysëe assez
gaiement. Tous les invités du président
avaient bien dtné et paraissaient satisfaits.
Ferdinand surtout a lorgné avec une satis-
faction évidente les déboulds de Judith et
tes eH<fecAa<-SM? de Rebecca. Il ne savait à
laquelle donner la préférence.

Il y a une question comme cela:

« L'embarrasdu Bulgare ».
Bref, mes filles sont rentrées très con-

tentes. Le temps se passe st l'on ne voit
venir ni brillants, ni cachet. Un lapin, alors?
C'était inadmissible de la part de si hauts

personnages. On réclame auprès de M. Gail-

lard, on grogne ferme, et vendredi dernier

mes filles reçoivent un petit carton rose
imprimé

Bon pour un objet c choisir A la Jt/aKM/ac~Mre

de Sèvres. ~o~Mf.'~00 francs.

A ce petit carton, était joint un ticket de



trente centimes pour prendre te bateau à

vapeur, et un petit mot du secrétaire gé-
néral, disant

« Mademoiselle,

» Vous êtes priée de vous trouver demain
samedi, à une heure, à l'embarcadère du
pont de la Concorde, afin de vous rendre en
bateau-mouche avec vos camarades à la
Manufacture de Sèvres pour y choisir un
objet à votre choix. »

» Sapristi, dit Rebecca, j'aurais bien

mieux aimé les deux cents francs.

» -D'abord, repond Judith en riant, cela
fait deux cents francs trente centimes, tu
oublies le ticket et puis maman nous re-
vendra nos bibelots à bénéfice.

Les chères filles savent bien qu'elles

peuvent toujours comptersur vous.
Mais oui, monsieur Richard, surtout

pour les affaires commerciales. Heureuse-

ment, il faisait un temps superbe, une vé-

ritable partie de plaisir. Aussi beaucoup de



mères étaient venues c'était charmant. Si

vous aviei! vu à une heure moins le quart le

coup d'ceit présente par l'embarcadère Per-
sonne ne manquait à l'appel, personne,
excepté la petite Mante qui avait préféré se
rendre à Sèvres en bicyclette.

e JLo bateau arrive, et au milieu des plai-
santeries, des éclats de rire, des interpella-
tions, tout le gentil troupeau féminin s'em-
barque sous FœH paternel de l'avertisseur
Chabert qui servait de cornac, ou do berger
si vous proférez.

J'aimemieux berger,c'est plusWatteau.

Chabert est bien peu Wattcau, mais

par exemple, ce qui était ravissant, c'était

sur le pont toutes ces toilettes claires, tous

ces linons, toutes ces mousselines, tous ces
crépons, ces mohairs mauve, lilas, rose,
fraise écrasée, tous ces chapeaux de jardin
garnis de fleurs on eût dit comme un gros
bouquet de couleurs éclatantes glissant sur
l'eau.



Tiens, tiens, ça me fait penser à une
description semblable de Guy de Maupas-

sant, nous montrant, dans une nouvelle
célèbre, tout un essaim de jolies femnM se
rendant à la ville, et brinqueballant en voi-

ture, à travers les champs ensoleillés.
Le titre de cette nouvelle, monsieur

Richard?
Ça n'a pas d'importance, madame

Manchaballe.Continuezvotre palpitant récit.
-Vous pensez bien qu'une réunion sem-

blable avait provoque l'attention des passa-
gers. On questionna Chabcrt qui, no voulant

pas passer pour ce qu'il n'était pas, répondit
dignement que c'était a ces dames du corps
de ballet de l'Académienationale de musique

et de la danse B. Il en avait plein la bouche.
Quand on apprit qu'elles descendaient à
Sèvres, ce fut du délire. Personne ne voulut
atterrir aux stations intermédiaires du pont
de l'Alma, du Point-du-jour et de Meudon;

tout le monde poussa jusqu'au pont de



Sôvros, ou l'on aborda en masse, faisant

un joyeux cortège aux danseuses de l'Opéra.

» Bientôt une haie se forma; jamais on
n'avait vu autant de monde dans la grande

rue de cette petite localité. A la manufac-

ture, on crut à une émeute populaire, et
l'on s'empressa de fermer les grilles, mais
bientôt, un inspecteur mieux renseigné, un
petit vieux avec des lunettes et une calotte

de velours vint nous recevoir. Il nous pro-
mena à travers les divers ateliers du rez-
de-chaussée, pour nous montrer le coulage,

la cuisson, avec les détails techniques et des

renseignements sur la fondation en d7S6 par
Louis XV–ce qu'on se rasait, ma chère

Enfin il fallut avaler tout cela. On monte

au premier, et là, nous regardons les por-
celaines entassées, les biscuits, les surtouts
de table, les médaillons, les camées, des

vases gris, bleus, à filets d'or, etc.

» Allons, mesdemoiselles, faites votre
choix, dit l'inspecteur; je suis un peu pressé.

s



? Conseillée par moi, Judith demande un
petit groupe en pâte tendre.

» Pardon, ça vaut deux mille francs,
riposte t'inspecteur, et vous n'avez droit
qu'à deux cents francs. Voyez dans les
objets à deux cents francs.

)" Pas fameux, les objets à dix louis on
ne savait a quoi se décider, et tandis qu'on
riait, qu'on examinait, qu'on chipotait,

qu'on posait des questions saugrenues, le

petit vieux s'énervait en répétant:

a Finissons en 1 Je suis pressé. Voulez-

vous des urnes?
Urne vous-même, ripostait Judith.

Au milieu de toutes ces petites, il deve-

nait absolument fou, cet homme, et ne sa-
chant à qui répondre, il me disait, ahuri,

en voyant que j'étais la seule personne sé-

rieuse de la bande

B
Madame, il y a trente ans que je

suis inspecteur, et je n'ai jamais vu ça~

jamais r



» A lann, cependant, il a bien falluprendre

un parti; l'une a choisi un buste, l'autre

une assiette, l'autre un camée, et l'on est
reparti avec son objet sous le bras, comme
si l'on revenait de la foire de Saint-CIoud,

après avoir joué à la toupie hollandaise.
Rebecca a emporté les deux bibelots à me-
daillon que vous voyez en montre, et Judith

a jeté son dévolu sur un vase. uti!e, bleu,

à filets d'or, très joli. Le soir, elle a dit au
prince « Vous savez que ce vase est en
Sèvres, en vrai Sèvres, c'est une recompense
nationale, le fruit de mon travail. Le prince
était tout ému.

Pardon, madame ManchabaMe, une
petite question indiscrète. Est-ce qu'il
avait un œil au fond?

Mais non, monsieur Richard, on n'en
met pas aux vases de Sèvres, et l'on a bien
raison. Ce ne serait pas distingué.





REPETITION AU CERCLE

Devant la grande porte de la rue Boissy

d'Anglas, madame Manchaballe est cam-
pée, anxieuse. Ses yeux consultent Jt'ho-

rizon, à la recherche d'un véhicule, car
elle est encombrée de volumineux paquets
qu'elle porte soigneusement dans ses
bras.

Ah, monsieur Richard, c'est ie ciel

qui vous envoie Votre voiture est là? Vous

allez me déposer chez moi, rue de Provence.
Voulez-vous?



Madame Manchaballe, il fait grand
jour, et vous êtes très compromettante.

J'ai des tas de choses à vous raconter

sur la répétition de la CMe, Je ballet inédit
de Coppélia, que vous allez voir ici diman-
elle, des choses que personne no sait encore.

Oh alors, c'est bien diCerent. Je pars
avec vous. seulement je vais precJre un
coupé du cercle. Nous serons plus tran-
quilles et moins vus.

(Le petit groom fait avancer une voiture,
et l'on s'entasseavec une certaine dimculté.
Les paquets surtout sont très gênants. En-
fin, la portière refermée, l'on se met en
marche.)

Sans indiscrétion, qu'est-ce quo vous
emportez là?

Chut! C'est le casque de Judith et le

costume de Rebecca. De cette manière, je
serai sûre qu'on ne fera pas à mes filles de
nouvelles misères. Voyez-vous, monsieur
Richard, quand les femmes se mettent à se



jalouser entre elles, elles sont capables de
tout< Mais j'ai l'ceil.

Que s'est-il donc passé, 6 ma digne

amie?
-.Eh bien, jhier, la répétition était an-

noncée pour trois heures, mais pour plus de

sûreté nous étions arrivées à deux. Des ren-
trée, nous trouvons le prince TroubetzkoY

qui, un peu froid avec moi, fait à mes filles

la réception la plus courtoise et les guide à

leur loge respective. Bien que le cercle soit

fort bien aménagé, la place est restreinte
lorsqu'il s'agit de caser trente-cinq sujets,
plus madame Caron et M. Alvarez qu'on ne
pouvait décemment pas mettre ensemble.
Enûn on s'installe,tant bien que mal, et je

remarque que deux des dames chasseresses

ont mis un acharnementsingulier à s'isoler

de leurs camarades et à s'habiller dans la
loge réservée au chef des pompiers.

H est peut-être très bien, ce chef des
pompiers?



Turlututu! Ce n'était pas la raison!1

On attend avec anxiété les costumesde Lan-

dolf, les perruques de Loisel, et les ballots

enfin arrivés, on commence à s'habiller.

J'étais en train de ranger sur la toilette de

la loge ma teinture d'arnica,mes compresses

et mon taNetas d'Angleterre,car les précé-

dentes répétitions du combat avaient été

fertiles en horions, lorsque tout à coup
Rebecca s'écrie

» C'est un peu fort Impossible d'entrer
dans mon costume Je l'ai pourtant essayé

hier, il allait admirablement. °

» Et pendantce temps-là Judith s'exclamait

Et mon casque H me couvre mainte-

nant la moitié de la figure. Non, mais
voyez-moi ces oreillettes!

» La fameusemadameLandolfaccourt. Elle

n'y comprend rien. Par ses ordres cependant

on coud tant bien que mal le corsage de

Rebecca en laissant un énorme écart dans
le dos, mais Judith refuse énergiquementde



mettre son casqua. J'avais beau supplier

« Voyons, ma fille, je t'en supplie, ne fais

pas d'esclandre devant ces messieurs a Ah
bien oui, ce que j'ai été écoutée! Judith est
descendueau théâtre nu-tête. Oui, monsieur.

» Surla scène,la commissiondesfêtes,sous
prétexte do vérifier les costumes, se livrait
à quelques agréables palpations. La belle
Cléo, que ces messieurs appellent mainte-

nant C~opM<~e, était très entourée et très
palpée. Dans la salle quelques privilégiés
MM. de Massa, Jamain, Charles Bocher, de
Castellane, Dufour, Bartholoni, etc. Au pu-
pitre du chef d'orchestre, M. Vida!, et
M. Hansen dans les coulisses se promenant
très agité, et un peu nerveux. Et mainte-
nant, la répétition commence. Voulez-vous

que je déflore?

Mais certainement DéNorez, madame
Manchaballe. Je ne suis ici que pour ça.

Eh bien le décor représente un pay-
sage ensoleillé. Au fond une grosse cloche

5.



en or, enguirlandéedo feuillage. Le Temps

apparat avec aa faux et appella les heures
du matin qui viennent à lui, Ma tentemont

encore endor<n!e8, nDeademoiaettea Rdgnier

et Piodten tulle bleu ardo!ae; voMoretennsm'

la téta par un d!&d&mo portant en caractères
namboyants !ea chtMMs w<na!n8 VI, VU.

Trës jolie variation sur cette ravi~anta
musique do Da!ibas, dont Co~p~ta j'étais
dans mon beau temps –fut !e triomphe.Les

heures sonnent et disparaissent pour faire

place à ta Prière. Midi. Entrée de dix
bébés costumés en anges des amours,
monsieur Richard, dont Fatno n'a pas dix

ans. Ils font le signe de la croix et s'age-
nouillent pendant que Zambelli (La Prière)
arrive sur les pointes, les mains jointes,

avec son costume blanc, son voile sur la
figure, et dans les cheveux un cercle d'ar-
gent surmontéd'une croix. On devrait en-
voyer des femmes comme ça à l'étranger

pour convertir à ta religion.



e Tout à coup, tes heures sonnentjoyeuse-

mont, T, H, H!, costumées comme pré.
mièras. Viettat, Bhtno, et Tratuyer. C'est le
travail, et tes moissonneuses tes exhortant.
Il taudra regardof les grands chameaux

~wnis do CQqueHcots qui sont t'avt~ants;
<na!s H fait chaud, on travaiMe pea, d'MM-

tant plus que voici ntymen (Chabot) cos-
tmneo do vo!!o to!nMdes coûtons du pr!stne

et suivio d'une noce. Les martes sont Salle

et CaMay.Au milieu do tajotoot des danses,

un (;f~ndementdo tonnorM se fait entendre,
et chacun se sauve efFrayô. C'est la guette.
Et voici mademoiselle Robin qui entre per-
sonnifiant la Discorde.

Je ne me figure pas ta sedutsante
Robin en Discorde.

C'était pourtant comme ça. Elle est en
tunique rouge avec des serpents enroulés

autour de ses bras et de sa tête, et suivie
de ses guerriers Judith, Rebecca, Carré,
Charrier, Monchanin, Beauvaiset Boos. Ah,



monsieur Richard, te joli costume! ï<andotf
o'e~t Mtrpa~ <!guMx<vou8 wn maiMot

brodé d'acier, une cuirassé de petucho gp!M<

cloutdo d'acier, un manteau de voilo gr!a,

una ton~MQ ;Mpfuq«c Monde, un casque
d'urgent aHrmonM d'ânes Mo!KMt, le tout
compMM par t'~a et le bouclier. Rcbin
ex<to à la guot'K), brandit lit pomme da
discorde, et to combat commence, acharne.
Les epoM votent en rair, se croisent, a'en-
trcehoqnentdans de gpaeioux corps à corps,
et les guotrioMfinissent par tombor épuisa,
tandis qu'une musique douce se fait en-
tendre et que la Paix (XambeMi) apparatt,
jette au loin la pomme de discorde, et
oblige las guerriers & se donner.la main.
Crando co<fo finale, et apothéoseavec Chabot

et XambcMi enlevées par les moissonneurs.

Gros succès. Tout le monde sa précipite

pour complimenter M. Hansen qui, depuis

un mois, s'est donné un mal énorme, et a
réalisé un véritable tour de ibrce en faisant



~votuer t~nto-cinq danseuses sur eatte patita
s<~no. On dit que h musique adoucit tps

nxoura. Et la danse donc 1 Si voua aviez

vu t'enthouaiasmo dos apectatOMM, et avca
quelleMMC<Sp!M, qMsUo conae!onoe, ces privi.
MgMs adf<saa!cKt ces datnc~ tïca eompt!-

mentt qui v<}na!oMt du eaaup Vou<< nex

toujOMH!, monsieMF K!eh)<fd 1

Je Ma, Madame ManohMbaMM, pM~'ee quo

vous avez ht douco maniedo fourrer te eœuf
dans des questionsoù il n'a quo )MFO. Mais

vous no m'avez toujours pMexpnque co qui
était arrive au costume do Rebccca et au
casque de Judith.

Attendez. Laudotf a fait une enquête,
et savez-vous ce qu'on a découvert? Vous

vous rappelez les deux chasseresses qui
s'étaient enfermées & part ? Eh bien, elles

s'étaient servies du shampoing qui est dans
chaque cabinet do toilette, afin d'effacer les

noms de Judithet de Rebecca. Pour le casque
de Judith, l'une avait trouvé simplement



qu'it lui allait mieux que h Mon mais

pour ta c~tum« de Keboeca, rhMotre est
plus drolo. !MMh~ tM) ttOMunoRs pas

avait dcMM<!4 qM'on lui retnboHFf&t son
costume, «entant un ~M trop. avetto.

On tWMt WtM!A do ton!fcomptodo saMcom-
mandMtton. Atopa, et!M n'~Mtt r!cn tron~
do mieux que df p~ontiro !e co~nmo tt'Mno

do ses eamafades plus a~ant~u qu'eMo, et
avait fourre doux sorvteMas pour remplacer
les absonts. Vot~ vayei! d'!c! !o fou rtM dos
camarades, et la confusion dcs coupables

quand la suparchorie a ëtô découverte.

» Des actea comme ccux-ta, disait gra-
vement M. Manson, Mra!ent capables de
déconsiderar !o corp de ballot.

p Et, au' milieude ce tumuite, de ces oxcta-

mations ironiques, madame Caron, grave,
hiératique, planant au dessus dos petitesses
humaines, regagnait aa logo en se drapant
dans son peplum antique.

Et voi!a pourquoi j'emporteavec moi le



caaqae do ludith et le cestMmo de Kebeeea.
Je les gapdcpa! aoMS etef dans mon magasin
JM~M'à la )j~p<H!Mon g«~pato de fMaed!, et
la Mp~MntaUon do dtMMMeho. Da eeMo

man!6fe on ne nous reR)p& pu deux fois io

tMÛMM tour.





m ~t8 !)? BA!<A))tm

Il s'appelaitBa~adiop–Joséphin Baladier.
M avait obtenu jadis un second prix au
Conservatoire, et, après avoir suivi la uH6re

od~onesque, il ttait cntf& à la Comédie-

Ffan~aiso. Il avait une MguM rêgutiêM,

de la tenue, une boMo prestance.Cependant,

soit innuence du nom de Baladier cadrant
mal avec l'idée que l'on se fait d'un héMS,

soit pour toute autre cause, on ne lui conOa

que des rôles de valets; non pas des valets

comiques de l'ancien répertoire, Scapin

roNant son maître, Jasmin bornant Géronte,



ou Figaro aidant Atmaviva & conquérir le

c<Bup do Rosine; aon pas dea vateta epiquea

comme Ruy-Btaa, pouvant dire «èpemcnt

~t t'ttoMt <t*un ta~Mn)- «tata WMf) pn Mcx t'&tw.

ma!~ des 8!mp!e~ ~a!c~ de p!ed. M annon~a!t
tes gens, il ouvmit !cs porter, mmat, impas-
siblo, MH'cct et digno. Porsonno comme lui

no savatt porter te col droit, la cravate
Manche, l'habit à ta française, ou te 8!mpto

t<'ae noir. Parfois, son rôle avait quelques
lignes, do beaux vors classiques

MutMtuur, e'cft «Me teMM
QM'extM voit MXtitM ett ot'n dit dn MtouMM.

Pendant plus de vingt ans, a peu près
chaque soir, il endossa la Mvrco pour servir
te marquis do la Soigtièfe,le duc de Sémont,
Jean de Thomeray, le marquis d'Auberivo

ou Olivier de Jalin. Il fit ainsi je ne sais

combien de maisons, sansquitter la JtfottM,

et prit les cheveux courts, le visage glabre,
te ton discret des domestiques. Volontiers,



il ont parlé à la troisième poraonne et natu-
rollement, il se tenait droit, la main dana
to rang, les pieds poa~ en position, un pan
moins ouvert que r<!quorre, comme il con-
vient à un homme souvent en culotte courte.

Cette t~atgnatton n'dtuit qM'exMr!e«M.Au
&md vieil apUato MM~ta!t. QMoMo dtt~.
roncoy avait-il cntpo lui ut !a~ vraM maMrcs

d'hûtet ? N'avaient-ils pas, eux et lui, des
nMigatMMM id(;nt!qoc8?Ëta!t-Htonu à moins

d'obô!asanee pasaivo, à moins de discipline,

à moins de detefenee? Un pou plus payé
peuMtM, et oncore ce n'était pas s&r, puis-
qu'on n'avait ni les petita boneCeesdu livre,
ni le sou par franc des fournisseurs, ni
l'achat des desserta, ceux de la Comédie-

Française étant en carton. Eux prenaient
leur service le matin, et lui le prenait le
soir, mais c'était absolumentle même ser-
vice. Ses camarades, habitués & t'avoir sous
leurs ordres, soit aux représentations, soit

aux répétitions, io considéraient un peu



comme un intérieur, tout en ayant pourlui
rindutgento sympathie qu'on éprouve pour
un bon et loyal serviteur. Volontiers dana

la vie réelle, ils lui eussent donne leur
paletot a garder, et comme l'habitude est

une seconde nature, il est probablo que te

pauvre Batadier n'oêt pas proteste et eut
trouveta chou toute natupeMo.

Lfa chosea on étaient là, lorsqu'un soir

que Daladier attachait mélancoliquement ses
aiguillettes mises sur rôpauto gauche, cote
réserve aux domestiques et aux gendarmes,
afin d'ouvrir quelque porto et d'apporter
quelques plateaux dans Grosse jFbWMHe,

l'huissior do service vint lui dire que
l'administrateur générât le demandait dans

son cabinet, a Entendre, c'est obéir»,
proverbe russe. Daladier réendossa immé-
diatement son frac à la française, franchit

en toute Mte le foyer des artistes, et après
avoir frappé discrètement à la porte, il
pénétra chez bt. l'administrateur général, en



train de causer avec un homme barbu qui

ne se dérangea pas, croyant à l'irruptionde
quoique domestique, mais immédiatement
l'administrateur général enleva sa calotte,

et, avec une honne grâce pleine de cordia-
lité, il offrit, auprès de son bureau, un
fauteuil au nouvel arrivant

Mon cher Batadier, dit-il, je vous ai
prié de monter parce que j'ai & vous
apprendre une bonne nouvelle la Comédie

va jouer une pièce superbe de M. Gerberat
ici présent.

Gorberat, edinë sur la position sociale de
l'inconnu, salua avec déférence.

Et, dans cette pièce, qui se passe à
répoque révolutionnaire, nous vous avons
reserve un très beau rôle.

Ah 1 fit Madier, avec une nuance de
scepticisme, j'apporte une lettre de plus que
d'habitude?

Non, mon cher ami, non, ce rôle sort
tout à fait de votre emploi ordinaire. Vous



n'êtes plus, comme ce soir, en culotte, vous
êtes au contraire un sans-eutotte, et vous
faites entendre aux grands de ce monde ta
voix vengeresse du peuple.

Du coup, la physionomie du vieil artiste
s'éc!aira d'unojoie céleste

C'est vrai ceta? C'est bien vrai?
Absolument vrai, conurma Gerberat,

qui tendit un mamscntsur lequel il y avait
écrit Un MtM-M~oMe ~<Kf<er. Emportez

le rôle chez vous, lisez-le, mâchez-le, mettez
vous-le a dans l'articulation c, et nous ver-

rons s'il est à votre convenance et approprié
à votre nature. Moi, je crois que oui.

Ba!adier emporta !o petit rouleau chez lui

comme un trésor, et là, dans le silence du
cabinet, il se mit à travailler t'œuvre. Oh 1

le beau rôle 1 Plus de cent vers 1 Et quels
vers Des revendications sociales exprimées

avec une brutalité presque sauvage; des
phrases de révolte vocMerées, avec le poing

sous le nez, à la face des puissants d'hier,



des vendus, des traîtres, de Fin~ame réac-
tion. Quelle magninqnerevanche & prendre!t
L'artiste se regarda dans la glace. M était
transfiguré. L'échine était enBn redressée,
!'œit brillait d'un feu étrange. Les répéti-
tions commencèrent, mais les camarades ne
reconnaissaient plus leur paisible Baiadier.

n'avançait plus les chaises, il ne prenait
plus les manteaux, il ne ramassait plus les

crayons tombés & terre. Devant le petit
guignol où M. Ctaretie était assis en compa-
gnie du semainier, le sans-culotte se pro-
menait les mains résolumentenfoncéesdans
les poches en simotant un petit air où le

a Ça ira se m6!ait au «Chant du départ
Et lorsque sa scène arrivait, comme il

bousculait les GirondinsBuzot etBarbaroux;

comme il vous malmenait la citoyenne
Roland, celle à laquelle il avait si souvent
dit en s'inclinant, les talons réunis

Oui, madame la marquise.
Des marquises; il n'en fallait plus. Abolie



la servitudeCe notait plus un actuur jouant

un rôle, e'e~it un esdave ayant ennn brisé

ses eha!nea comme Spartacus, un affranchi

crachant sa haino et son mépris à la face

des xnaMMa de la veille.
C'est trës bien, approuvait Jules

C!aFetie.

Bravo 1 criait Gerberai, it est tout à
fait dans la peau du bonhomme.

Le soir de la première, Mad!er fut sim-
ploment merveilleux. Plus de caMan pour
emprisonner le col. Celui-ci à son tour
émergeait libre d'une chemise dëpoitraiHëe;

les cheveux longs et en desordre, une barbe
de trois jours, un costume de nuance ecta-

tante, mais où se révélait dans toute son
audace le sans~ene absolu du citoyen qui

se couvre simplement pour la pudeur et
s'babille à sa fantaisie, comme il lui plaît.
Il eut des éclats de voix, des hurlements

rauques, des cris de colère vengeresse. Le

digne Bosc faiUit recevoir un mauvais coup,



et il fallut presque lui arracher dos mains
la gracieuse dtoyonne qui parsonninait ta
Gironde. Ça fut dans toute la aaMe un
enthousiasme indoacrtptiMe.

Jamais, dans la maison da Molière, on
n'avait joué aveo cette sauvager!c, avec cette
vérité, avec cette intens!tô de haine.

ï~ secondacte Rai, Matador rov!nt saluer
le publie avec ses camarades- ce qui ne lui
était jamais arrivé puis il remonta tout

en sueur dans sa toge, ce qui ne lui était
jamais arrive non plus. Là, il s'épongea ie

front, regarda pensif dans la glace sa car-
magnole, se demandant si le personnageque
lui renvoyait le miroir était bien !o tarhin
qu'U avait connu; puis, pris d'une idée
subite, il monta chez l'administrateur ge-
nërat.

Mon cher Baladier, lui dit celui-ci en
lui serrant affectueusement la main, toutes

mes félicitations vous avez joué votre rôle

en grand att~t je vous annonce qu*à



partir d'aujourd'hui j'augmente vos
pardon vos appointements do cent

francs par moia.

Maia colui-ci sa radrc~a
Monsieur !o d!ret'tcMr, & mon grand

rcgH~, «pt'~s t~ rPpt~entatKMt do ce soir, je

ne p<M)ft'a!a pas teprttndfa «ws MMtpM t~tt~

sans un profond dégoût. Je Mt~ la pertur-
baUon profonde, to vide iomtMtMO quo mon
départ va causer dons te répertoire, car Jo

scfMtM & pou près dans toutes les pMMS.

Vous allez Mrs réduit & commander dea
Hvr<!es neuves et & repiMser la consigne &

un autre. Mois je suis obligé do vous
remettre ma ddmission de pensionnaire.

Allons, bon que comptez-voua donc
faire?

J'ai trouvé ma vraie voie. Vous t'avez

reconnu vous-même. Personne ne hurto

comme moi. Je vais me présenter au Conseil

municipat.



<~R! OLLK!

La pi&ee <!<? t!ouu!o8.Pari8ientta remuô $*tt

notro ûmo tout un monde de souvenirs cn-
doMM8;h!SgHMt~,tocapttan, la Mucafona,

et surtout cette pt;Ute Sn!<!dad, si gamtno, M

ëtMMga, si tnqMMtante, avec son ing<4nuM

parveMa do veuve de treize ans 1

Et, soudtMn, en ï~teaecMdantla rue M~n-

s!gny, j'ai revu cette soirée lointaine de 1889

où, dans le bMMhahade tout un peuple qui
semblait exécuter une procession gigan-
tesque, avec les feuxde la tour EiSotcomme
phare directeur, gavais, moi aussi, pris le



et~min du Champ do Mara. Je n'étais pus
aou!, car j'ai rhorroMF inatinetivo de Jt'isote-

mont dana la faula. J'<~M!!< uno compagno
qMetconquc, !h)t!ho (t'Anget, Mna jolie Nt!o

h~s ~~ante, ht~ m<tqui<Mo, aveo uno da

eea MmoM~M qu'on Ctt conveMM d'«pp<cp

a p))f!s!c«)te«M, un nMt'i~ott'Mt'atMn toupat
blond do c!nwnp~« so~s !o {~nnd ehRpoaw

j~ttHM do th)Mm. Jt'n\MM rotteont~ Bertho au
~!M~!n du P~t M, ut, mu foi, d«tM ça codro

de g!rando!os et de patmMra en ~!nc, elle
m'avait pMr« ttuMsammunt g<'nt!t!o pour
valoir la pe!tM d'utMt soirée. ou lu plaisir
d'une nuit.

Kt, eommo h") pas des dtoHeo fhore-
graphMpMM du .tardin n'avaient p!ua pour
moi qu'un inMr~t rolatif, j'avais proposé
d'aller voir les gitanas.

Croyez-vous, m'avait demandé Berthe

avec inquiétude,que ces Espagnolesdansent
aussi bien que la Môme-Fromage et que
leur <;apitan vai!!e VaIentin-te-Désossé ?



ta Ma ~a!$ pa~, mais ~a noua ehan~ra
tonjoUt~.

?!< bien, aHona, mu dit ma Monde

atHtû, toMt en mo 8M!v«nt«vao Mua «MMnt'M

do ~pot.
Koua Mt't'!vens. A etMtt m~xw!! <h) jpHtOt'

t)M(t < ht tOtnaose tou~ qui ~tt en son
tetMps uaa ob!M~i<!on, j')~wt~M'< Mn <~MOt

t<8!!t tM&h't! tout htnn< d'«no MMhi~ctupo

nMMf~ttue. Au tOnd, un (Mfor Mj[M<!xcntant

m)o ~fotto de!! ûnv)M)Ms do <<pcnade, et,
devant ce décor, une viMgta!no de gitanas
des deux SMes M~!a un dem!-ee)M'!o tu
centre, tenr cap!tan, Chivo, un superbe
gaillard, en veste do vetouM, en pantalon
~ris-perte ajusté au jarret et grand chapaau

de <eutM il joue, ou plutôt il datgne jouer
do la guitare tout en fumant des cigarettes

avec un suprême dédain dos choses de ce
monde.

A côte de lui, les types les plus curieux
de cette race, croisement espagnolet maure,

6.



qui eonsM'vo à tt'ave~ tca a~ Mn typa,

eca ehanfons, Ma httMtud<w, aca idées et
cc<Mt cneoM) à l'honnour do h~ ir!hM. !<M

iOtnm~ OMt les choveux no!MeM, p!aqM6$

on vifguki! sur to front, Mn m«gn!<!qMe

tt'tnt orange, <!ca donta ~MoM~nt~a; pas
) ~uM~FMtnentjo!M'<, M t'on vaut, ma!s une

Mt)a MM~e~M, et 8MftOMt MM j~Mt6Mt

tout particulier.
Et, taudis que ica tnatpMmcntaprudent,

un do mes a<MM me raconte toute une
<!jt0p~e rengagement de cette troupe, avec
dea détails qu'on eût dit tirds du ~«M<aM

cowt!pM. Madame de Montaut avait vu ccMo

troupe à Grenade au Mtour, elle en avait
pad6 avec enthousiasme à M. Sari, qui,

séance tenante, avait fait partir son agent à
leur recherche. On les avait pris tels qu'ils
étaient, pra~ue en guenilles; en route, on
leur avait donné de l'argent ils avaient

achète dea étoBies, et tout en voyageant, ils
s'étaient taiMéces étonnantscostumesbariolés



jaunes, verts, MMgM), bt~d~tt df!) aouhw«
tfst plus Mue~, avaMgtantea. et MperbM.
Et une ~uoM, une joie de vivre, une ?<?'

grasM d'aMer A Paris C'<!ta!t eotntae une
gt'<acr!e qui avait <!M<*<! pondant toute ta

~ate. Après qMMtM joMMM~ex do v<~y«ge,

sans 80Mc! do la iM~Mf, on ttMtMa!t d~& en
<? t~émou$M)nt et en battant des mains
dans t'omnibus de la ~apo d'CpMa~ qui
menait & l'Exposition. ~o/ fM<!B/ Depuis on
n'avait paa CMS&,

Et rhistoiM du capitun, toujours armé do

son Mvotver, comme Huguenot avec sa
navaja, et disant A un amoureuxqui voulait

lutiner une des gitanas:
Je vais vous brèter la gueule1
Et moi, je vais vous dresser pMc&s-

verbal pour port d'arme ittëgat.

L'amoureuxétait un commissaire de
police! 1

J'écoutais ces détails, très intéresse, lor-
gnant curieusement l'héroïne de t'histoire,



tandis que Berthama disait, avec ~n parhsr
tfainaM! et montmartFoia:

C'est rien htid,?? rouHaquetteaqu'eMes

ont sur tas joMe~ ça ma rappoMo mon
Mro.

~ttHn, tM «pectacte commott~a. Oh ces
«M~M, <'<'s t<<<~ dot H'~M, ces affinas, caa
~HM~«g<M, <'et ~M«~as ~*MM ewhot si

~p<t'!at je vois oncoro~uHna, soMptocomme
MMM panth&ro, avec son t~f~te nax!b!e, sans
<:OMQt, et ses déhanchements pte!ns de pro-
mease8;Math!MM,<;u! tavmt la jambe commo
Rayon d'Or, et avait momo qnotqucs notions
de pointes; to danseur Pidnri, on grand
gaittafd, au teint otivatrc, sec comme uno
attumette,qui, san~Mdans son étroite culotte

de satin vieux rose, avait les tortillements
do reins des /<a~<'s do la rue Pcrgotese.

Et puis it y avait aussi Popa, ta Macarona,

une grosse réjouie, canaille à rêver, potetée

comme une caille, avec tes plus beaux bras
du monde et des yeux d'une lubricité extra-



OKtinetro. Dans te maaqMO gauaittaur, quel-

que chose de notre grande TMroaa, il y a
dix ans. Pour danser, elle sa campait sur
ropOtUo un tbatM d'homme, tout en fumant

w cigarette d'uMO main ot ratrouaBant do
Fautfo son jupon oranga. Mte ehtM~t une
ehan~ott–otquetteehanson!–topm!n6o au
reh'a!n par t'omt) d'une croopo oxtra-anda-
louse qui bombtdt sous le <!M!o th<n~é en
6tono soMptoet hfOtM de ~cuts multicolores.

Totttte monde riait, €CMxqutCompMaa!ent

et ceux qw no comprenaient pas, car ta

ga!eM est contagieuse. Pondant coUo danse,
d'aittoura, les cris gutturaux, les interpet-
tations rauqueft des compatnotea excités, le
tambourin aux grelots sonores, et surtout
tes claquements do mains formaient un
concert assourdissantdont le vacarme allait

en crMMtMfo, et, quand le pas était fini, à
la mode espagnole, les spectateurs lançaient

sur la scène des éventails, des cigarettes,
des bouquets, que les danseuses piquaient,



un peu au hasard, dans teura chevaux et
qui formaient,bientôt,au-deaausdu chignon
noir, les casques les plus gracieux du monde.

Mais eo qui Me ravit surtout, ce fut le

tfaM~a oxecuMpar Kchinet ta petite SoMad.
Si j'ai Mon compris ça pM, qoe tout te
mondo voulut voir et ~Mi mit Paris en t'Mir

jusqu'à t'cnt~vonMnt, Sotadad exhortait
Pichiri a venir, en chutant a ses yeux
extasiés uno danse du vontro sp~iciate.

Soutovant de sa main gauche aa jupo,

cotnme si etto craignait de la perdre, le
poignet appuyé sur sa hanche, elle exécutait

une rotation lente, lascive, scandée par des

mouvements insconcients et nervaux et un
tremblementextraordinaire des seins faisant
s'entrechoquer des boules de corail et de
turquoise sur ta poitrine. Le ventre, très
plat, très jeune, s'offrait, se retirait, et le

tofse descendait peu à peu par un mou-
vement en spirale jusqu'àce qu'il se retev&t

par un sursaut brusque.



Et, pendant ce temps, la petite Soledad,

les yeux perdua dans je no sais quel rêve de
paradisartincia!, ~on~ait!es sourcils,mordait

avec les dents ses lèvres rouges comme des

grenades, aërieMsa, concentre, toute A son

OBUvre~personnificationvivante de la luxuret
A!t commeje comprenais mieux cettedanse
du ventre-ia que ces trémoussements froids,

ces oscillations isochrones, mécaniques, qui
font ressembler les quadrilles de nos Pari-
siennea & des équations algébriques 1

De temps en temps, Sotedad tançait &

Pichiri des objurgations,avec une pointe de
mépris ironique, pour le piquer au jeu,

avec en œii qui promettait et une main qui
appelait, caressante. Et, à chaque nouvelle
phrase, à chaque nouvelle rotation de la

croupe, mon Pichiri bondissait et se rap-
prochait, frétillant, comme mordu par un
désir insensé. Et cela se terminait par un
pas que le programme qualifiait de <&MM

<<p<M. Je ne sais si elle était effectivement



<~woa: mais nosgitanas, grisés par le bruit,
excités par nos applaudissements, sautaient
de plus en plus fort, ao tortillaient de plus

en plus voluptueusement,la jupe se relevait
de plus en plus haut. OMe/ ONe/

Enfin, au milieu des vivats, sous une
pluie de Heurs, d'oranges et de cigarettes
lancées par le public en délire~ les deux
danseurs s'arrêtèrent. Il était temps

Le rideau tomba, et je sortis avec Berthe,
qui n'avait rien compris, la pauvre 1 et qui
b&iUait d'une manière lamentable. Alors je
regardai ce teint confectionné au blanc de
perle, ces cheveux jaunis au henné, ces yeux
bleus éteints et sans flamme, tout cet
ensemble banal de fille blasée, désenchantée

et déjà éreintée par la noce quotidienne. Il

me sembla qu'après un plat de kari relevé

au piment, saupoudré de poivre rouge de
Cayenneon me tendait tout à coup un verre
d'orgeat laiteux, sucré et fadasse. Comme

la nuit qu'allaitmevendrecette malheureuse



auaitpeu réaliser le r&vesubMmede volupté

évoqué par ces gitanas, si folles de leur

corps Je marchtMS à un écœurement ine-
vitable, à une désillusion certame.

Et la pauvre Berthe d'Aaget ne comprit
jamais pourquoi, ce soir-là, après l'avoir
accompagnée jusqu'à sa porte de la rue
Chambige et lui avoir glissé ~ans la main

le prix convenu, je la saluai le plus honnête-

ment du monde et rentrai tranquillement
chez moi, tandis que, dans ma tête, réson-
naient délicieusement des /<aM&a~o~, des
o~~es endiablés, ponctués par ces OMe/i
0~/ triomphants qui semblent le point
d'orgue de cette musique d'amour.





INGRATITUDE!

Pendant le ballet de Sigurd, dans le petit
guignol de gauche, madame ManchabaHo

très entourée donne audience au baron
de Saint-Amand, au générât Friand et à

quetqueshauts personnages.

~'aperçoisma digne amieet je me précipite

vers elle

Ahmadame ManchabaUe, quelle mer-
veille inoubliableque cette fête des Acacias1

J'en suis encore tout éMoui. C'est la plus
belle fête da règne.

Oui, monsieur Richard j'ai passé par



bien dpa transes, et ça n'est pw< Mni.Tene!
re~rdex un pou ta Mte que tttit le prince

derriora te portant du pa!a!a

La fait est qu'il m'a !'a!r un pou mo-

Janco.

Et il a MMon, cet homme, d'êtro m6-
ttmco. Judith est pour lui d'uno ingratitude
noire. Voycx-vous, plus jo vieillis et plus je

trou vu que tes tbmmM même ïca mieux

élevées <:a no vaut pas cher.
-VousMasphomez, madame Manchabane.

Non, voyez-vous, quand je pense a tout

ce que le prince a fait depuis quatre jours

et ta manière dont il a été récompensé 1

Vous savez que Robecca dans le joli ballet
de M. Hansen, t'~otMMM~e aM dieu PAfB&MS,

représentait une jeune fille grecque, tandis

que Judith personnifiait une guerrière. La

jeune BMe grecque était chaudement vêtue
d'une belle toge blanche sous laquelle on
pouvait fourrer tout ce qu'on voulait,
n'allez pas comprendre d'inconvenances, au



wai<M. mais la gueppi~pa n'avait sur
jamboa qu'un <nm!!ot do soip, et c'est avec

un braa nu qu'ette dev<t!t tt(a«!ef h !Mnea

et !f boucliûr. Notex bien que h) th~tfo
conatru!t d'Mp~ uno ~VMM <tnc!enMo ~ta!t

un plein air, avca dM mMPcht~ dMCMndant

Jat~ îe tac daa pat!n<!MMt. Vous Mvex !a

bMap6f{ttm'a qM'M ftnaa!t. t J'en mourrai,
titsait jMd!(h d'un ton dotent, e Et la prtnpo

ava!t tes tarmes aux yeux.
!i a du ea~r, cet homtne-!& 1

M Mt comnte tou~ te~ vieux )nes')ieuM

quand ils deviennent un pou gagas. 1.'atteil-
drissement sdnite' Maia ta r~tition de

la veille t'ava!t ternnô. Songez donc qu'on
arrivait en plein campement inachevé,

sans loge pour s'habiller, les pieds dans
l'herbe mouitiée: il avait plu à six heures,

et M. Gailbard, qui a toujours des soins de

père pour son personnel, s'écriait

B Monsieur Hansen 1 Ça ne peut pas se

passer comme ça ~'ai une responsabilité.



Que doMtainjM np pMi~o pa~jouer t~por-
toiM)) p«<~o qnt'j'ai Mn th'M de tncx pension"
nairaa mtdad~, vendcx'voMs mo <t!~a & qui

on ~n ppcnftra: veM!ex~voMs ma to difo?

» Et M. Monaon, t~~MMaMt dfma t<M HMqMea

da boMa, a!!tdt, vona! 80 mMtMpMittt, n)a!a

ne <Mt!t t!eo. Kt ~M<t!t!<, gHttottMnto, onve-
top~o dMHtt MK gMnd tWM~tw, f~Mait
tottjoMr~ a (!o «WA <na mot~ 1 e Mfef, on
MnonM) & ~)<M«t' <!aM des eontHMons pa-
twMt::<t, t'on &'<!K ~touftM & t'&f!~ MM!s

on avait eM ta MeheuM idée de Mnvoyaf ias

voUMMs, en teMr dtMQt de no fevon!p qo'&

onMhouMa,et H a&Mu 8*MaMer&p!<!ddant

!tt nuit noh'o par t'atMa dei) Acuc!M9jusque ta
parte Dauphine. Les coryphéesavaient tbrmô

un monôme cet agu est sans pitM et
cttantaient sur rair de CMe, de rAtcazar

non%B«aH1

Kaus dan'M'MM & ta Mtt;i
th)aHBMH1

DoaMe-aetM donc <a ~ateMe.

ce qui était du plus mauvais goot.



–h!1 madamo ManchtdtaMe, M Rtut

bien quojpMncMo~tntU~!1

–< t~ndMnt toute ta route, Judith, d'une
humoMr de doguf, J!M~!th, qui no chan<M!t

paa rhymno en t'hottneap dM « ~n{ d!~M

au pr!ttce:

)*
Vous no pottv! donc pa~) consopvo)!'

vo<ro eoMp~t Non, tone! nuttnan et voMa,

vous ôte~ doux tnouttM J

Vo!t& cotnmont t'tt« ~<;xpt'!<tM!t en pa)f-
h<nt de mo!, M mëpe, et d'un pf!nee chevtt-

nap-~afdo qu! a todroUdetapepaufteventro
du tsar,d'apf&sun v!eux pnviM~o do ~m)He.

VMU)Mant, te pr!ncû a d)MMt.

ToutM les tbis qu'il ~nMtttfp te tMF

«Ptoek et aHez donc1 Seulement, comme
H a du tact, it s'arrange pour no pas !e ren-
eontMf. C'est même pour ccta, qu'il habite
Paris. Une moule, lui t L'homme de toutes
les déticatessM Le lendemain, H se mettait

en route, et commandait pour Judith un
double maiMot de jambe, un tricot de corps



<wca bras dcaeendant jusqu'au poignet, t'in-
tcraection do ta soie devant «M masqua
par te braec! et dea ~MiM~s de oMatepoMf

tracer sur la ~i~i~pi~~e t~ dans ta dos sous !?

eMha~a.

M
C'est ta prami&M fois qu'on vûM~

~MM <n<8 m~ant de coton, d!sa!t !o pf!nea

Mwc UM g<daRhM'<o qui sentait bien soo
ehevaHe~-garde.

f
M MM!! ~Mdtth ~{gnatt toajouM et r6pMa!t

q~'on voulait renvoya au t~pas. Vous

pensez bien que quand eMe a VM ta p!uM de
ta journde de jeud!, elle a gt~nô de plus
bc!!o, comme si nous pouvions commander

aux ôtômeniâ! Ma!8, cependant, avant de

parMr, je lui avais contëctionaé un certain
jpMHcA à ta ~ematM~, bien en situation, avec
du thé, du rhum, de la cannelle, des clous

de ~iMne, une iarme de vespetro, a faire

revenirun mort. Je lui fais avaler cela, tout
bouillant et tout de suite ça la rend plus
gaie. Ma parole, je crois que ça lui avait



donné un petit plumut, mais, pour uno
~MCFr!c~ ~a n'avait pas d'inconvénient.

MaM oui, madame ManehttbM~e, Meit-

hac !'<t t!H

KM ff)')t!t!)n)t< <))t<n M«««rmf,
Jf <)< q)t'« M't'<<t~~at ~mptft,
~« ot'atM~tM, htm«t <)Mnm',
QMt'Jtt a'a~)t( pMx txMtt )t!<«))a).

C't!0t po8$!Me, monstOtM' iUehtMt~, M'«-
totnont ce plumet s*cst tout de suttf mM<H-

~sM par un caprice. Le printo avait f«!t

aMe!or MM grandhmdau,$& nous aurions 6M

tous les tKus & meFW)!ta, sans compterque
ça aurait eu do raMuM pour arr!vcr devant
le jeune comte. Eh bien, Judith n'a jamais
voulu y monter. Elle a dit

e Non,non, je veuxanor dansl'omnibus

avec lescamarades~aserabien plusamusant 1

» Et nous voilà partis avec les soixante
dix danseuses, empilées dans sept omnibus
hors d'usage, que la Compagnie générale
avait mis à notre disposition et qui se trou-
vaient à la queue-tcu-teu. Si vous aviez vu

?.



la «Ma du prince sur la banquette t H Mga~
<ïait !o c&ndM~eord'MnaipahMf! et penaud,

et <~p<MaM

!)onc ~&, sHe grand marcha! do la
MoNo~omo voyait 1

? Et los ~Ms pta!aa~tepiQ9 de mM'ehof.

On lui deatandaït aa correspondanM, on lui
)~e!ama!t sos six aoMa, et !a eheaMP des

petites avait feprh do plus hoHe:

thMH Ment!r
ttonno-ttOMt donc h< ~te«e!

Et pour comMo do malheur, voita-t-i!

pas quo je m'aperçois que Judith Notait

miM & faire de !'oaH & Brémard, le petit
<!&tiste, qui, arrivé en retard, s'était juche

sur la plate-formeUn N&tiste, je vous de-
mande un peu, un deuxième Oûtiste, avec

un petit chapeau à bords plats, et une che-

velure boudée comme M. Atvarez au pM-
mier acte de ~arnson. H ne nous manquait
plus que ça!Et des sourires, et des petites
mines en dessous.Heureusement, nousaNi-



vona aux Acacias, et M, noua trouvons qu'on
doux jouM FarcMtQote M. Baynautt avait
fait dos miracles. De~x !oge~ ma~aiHqMea

toutes tondues de satin blanc avec e~pines
d'or, était in~a!Mes sous tes dtcsaoMs du
temple, et dos HeuM, et de la lumièra etee-
trique, et uno bonno température t!Mo, et
du Champagne, et destStaMdwichoa. Copcndant
M. SaHhafd allait et vona!t disant avec sa
bonne grosso voix

e– Mesdemoiselles,pronoz bien vos pMS-

cautions. Co!!e qui ne mettra pas ses fouilles

do ouate aura cinq cents francs d'amende.
c Atofs le prince déballait son coton, et

l'installait tui-mème sur le dos et lesépaules
de Judith avec des mains qui tremblaient
d'émotion; il t'embobinait, it t'emmitounait.
Et lorsqu'après la scène d'~tppo~c avec
chœur de Rameau, suivie bientôt du chant
guerrier de Hœndet, Judith dans une bette
lumière rouge a descendu les marches du
templepourallerévolutionnerautourdu dieu



PhcBhus mademoiselle Robin elle n'a

pas eu froid une minute, elle avait plutôt

trop chaud.

? Alors, les guerrières ont exécute une
dansede victoire autour du dieu accompagné

par les jeunes M!!cs gpecques qui jouaiont de
la lyre, de la double nûto de Pan, et des

crotales.
Oui, oui, de loin, c'était très joli, tous

ces cuirasaiers avec ces femmes en chemise.
Mais non, monsieur Richard, c'était

des muses en toge blanche. Vous êtes éton-

nant avec vos cuirassiers et vos femmes en
chemise. Vous ne comprenez rien & la poésie

grecque 1 Enfin, dans une lumière d'apo-
théose, le pas a fini par une pluie de fleurs
naturelles envoyées au gracieux Phoabus,et

tout s'est éteint dans ce palais, il y a eu un
moment de nuit complète,et quand la pre-
mière fusée du feu d'artMtce a éclaté, qu'est-

ce que j'ai vu près d'un socle de marbre,
Judith, dans les bras du petit Brémard, le



Outiste après le bouquet, profitant d'un
nouvel instant de nuit, Judith a Me a la

grecque avec son Mtiat~ Ha ont été souper
ensemble à la Brasserie du Rat-Mort je

vous demande un peu, et elle n'est rentrée

que tantôt à une heure de l'après-midi tan-
dis que le prince l'avait cherchée toute la

nuit a travers les bosquets et les girandoles

et sous lapluio qui avait t'<K:ommencô à
tomber. Voila pourquoi il est metanco. Et
M. Hanaen vient de dire à Judith

w
Mademoiselle ManctmbaMe i", je ne

sais pas ce que vous avez ce soir,mais dans
le combat avec M. Gautier, vous avez cM

rudement gnoMe.

B Comme c'est agréable Et si elle a été
~noMe avec M. Gautier, jugez de ce qu'elle

va ctfc avec le prince 1





L'ART NOUVEAU

Ah monsieur Richard, quelle aven-
ture!

Madame ManchabaUe, asseyez-vous
donc. Comme vous êtes rouge Vouiez-vous

un éventail?
–Non, j'aimerais mieux un petit verre

de n'importe quoi. J'ai le cœur tout cha-

viré. Tenez, depuis que nous causons en-
semble, vous savez. si j'en ai eu des aven-
tures, vous le savez, du reste, et vos lecteurs

aussi. eh bien, jamais je n'ai eu des émo-
tions comme cette nuit.



Avec Judith? Avec Rebecca?

Non, avec Caroline, à la revue du
Polo.

Bravo 1 Ça me changera un peu de
l'Opéra. Cette chère Caroline1 Tenez, ins-
tallez-vous là, près du guéridon, et dégustez-

moi un peu cette crème de cacao, à petits

coups. Vous avez l'air d'une grosse chatte
qui boit du lait. Hein, c'est bon, ça, madame
ManchabaUe?Un vrai nanan.

On dirait qu'on se tend l'estomac en
velours.

Eh bien maintenant que vous êtes

tendue en velours du velours à grosses
côtes– narrez-moi lesaventures de Caroline.

Caroline a joué beaucoup de revues
tous ces temps derniers: à l'Omnium, à
l'Automobile, au Polo. Tous les cercles se
l'arrachent. Ce n'est pas qu'elleait un talent
transcendant,mais elle a une jolie jambe.

C'est tout ce qu'il faut pour une revue
d'amateurs.



Ah vous croyez ça, monsieur Richard?
Ce que c'est pourtant que de parler sans
savoir. Kh bien 1 au contraire, cet art-!a est
tout ce qu'il y a de plus compliqué. En
eSet, toutes les revues se ressemblent plus

ou moins; il est toujours question de Liane

de Pougy, de l'ange Gabriel, de Coquelin

a!ne ou de mademoiseMe de Merode; alors,

vous comprenez, on finit par confondre !o

couplet sur Cléo du marquis cette âne
plume avec le couplet du vicomte, le

poète génial. L'un avait écrit

MontM-Masdonc tes OfeHtM,

ce qui était délicat. L'autre a trouvé

Ne nous la fais pas & t'oseMte.

ce qui est plus osé. Mais tout cela finit par
faire une terrible salade dans la tète d'une

pauvre jeunesse qui, de tout temps, a été

un peu toc toc. Quand j'ai eu Caroline,

ma troisième voye~-vous, M. Mancha-
balle était déjà très affaibli.



t'avait toujours été.
Pas du tout..te puis dire avec ~tguoi!,

que c'eat moi qui t'avais mis dans cet état-
!&. Quand je l'ai épousé, il était commo tout
!e monde, et vous n'avei! pas iddo.

Pardon Votro dô~nt no m'fuMM~so

paa du tout, et je sa!a Mon ce quo vous
dh'a!t à ce sujet M. Mesureur, revenons &

C~roMM.

Eh bien Caroline, dans la dorniôra

revue du polo Polo-Rit jouait to rôle
de My< MMOMM.

Ah oui, Jacques m'en a chanté une
strophe

Uao iOmmc en chemb*J'avouequ* o'Mt Mt~ouMd~te
Au tMâtM aosi, le lit joue Il plus beau rôle,

C'est l'art nouveau.
Outtt'y s'&:d' <V!eM, je brN* comme un volcan,
Ma cMM adofë'. Caron t~poad a F. ~e camp.a

C'est l'art nouveau.

Alors Caroline chantait cela?
Non, c'était trop difficile, à cause des



apostrophes et des étions. On avait canné
le coupât la ~entiMo Marguerite Doval,

mada<tt« Snob, mais Caro!in<t Fppronait aM

rotrain

C'p''t t'aft noMVMttt.

avec un petit clignement <t'(c!t, et un eMut

de cMtfae, je no vûM8 dis que ça. KttM mct-
tait tout de suite !)e~ dans sa poehu.

Comment, dans sa poche. avec un
en~t de cu!asat Vous ~tas ndbuteusa, ma
digne amie 1

Mon pauvre monsieur Richard, ce
matin vous ne comprenez rien du tout.
CaroMne, pour personnifier l'art Mo«MCM,

avait une robe de satin vcrt-nH qui s'ouvrait
de côté à la Grecque, et laissait voir toute la
jambe gauche moulée dans un maillot cou-
leur chair. J'aurais voulu que ce f&t ouvert
des deux côtes, pour montrer les deux
jambesqui sont pareilles,maisM. Uribarren,
qui connaît les modes grecques en sa qualité



d'~agnot, s'~t oppusA A fatto duuMa t<u-

vwtu~. At«Mj'ai dit A CawMno: <tÇa ne Ont

wn, tu jouera tout lu ~emj{~ A g~Mpho. »

La rwMOMMr~ha!tw!tt){rHbtoaMM~;o~avatt
déjà b!~ l'air du TacrMa sur te~ Vantox da
c~npiM, i'ah' <tM Pf!neo sur LttMM du PûM~y.

NMMit ta WtW))t MM ««)<

Stan~t' thM MfKStM)~
MoHtMF tutt tM~ tMtOOh

A «M f~j}t)F<t!t t'hMfmf!

M:us qmmd on arrivait & a t'Aft nouveau 0

et que CuMttno faisait son eM~t <te cuisse,
c'~ta!t du délire, un vrai délire. On sentait

que <ga, c'était de l'art absolument nouveau,
quelquechose de ~s noble de trëa harmo-
nieux, fluelflue chose qui ne s'invente pas.

Au premier rang, il y avait le baron
Samuel, quiapplaudissait tettement que c'en
était indécent. Carolineen était toute confuse

et ne savaitoù se fourrer. Sous lagrande tente
dressée sur la pelousesouMait commeun vent
de désir, et artistes et public étaient réunis



dans) MneM~tUf attMtMMnion ~~ett'iquf. Ah!
a! M. Ctarctie avait OM là, M aurait pfut-
~tM en~ogd CaroMne pouf M'tMptacar c<!tte

pauvre Thontaon. Enfin, t'entr~o arrive,

on au ~'ndi ait buttât, <M eon~n~te t'e~at
<Mtt~Mquodu jaNt!n, opn6 (te ttoUto vepfe~
do coMÏout' qui <r~!cnt des ~ot~Ua iMu-

M}n6s, des a~cs de tpioMpho, toute une v!t!o

qui <!amboya!tdans un toin~~n prM~tMMx.

Citait superbo.

B Mais, tandis qu'on admirait, te baron
Samuel, Ms ëtneriMonn~, avait dit &

bi, du TiHet « H faut e~MtMeat quo
j'aille féliciter les artistca. » Il avait une
telle conviction dans son e absolument

la conviction d'un apôtre que M. du
Tillet ï'a laissé passer, bien que ce fut con-
traire au règlement du Polo. Le baron sou-
lève ta banne à raies Manches et roses,
bouscule en pM*M!t i's<!iche-rëc!ame signée
Tenré: « FoM~ MtM<' <ew< /tS?
Prenez <~MWz Sa ~e~ t'enve~s M Barrât,



M. H~nard ot M~dQMM~eMe Pariât, ot ?
pr<p!pito eomnte un fou dan~ la t~o de
CaroMno.

Ahah! devtaMt patpttaot.
Vous Meabon, voM! tnonMOU!* R!ehtHM!,

Mveo vo~ p~phant, quand on & onao~o &

pat'aMfo <)<ttM !e dMtx, croyex-voua que e'e~
Ngt~aMa de voir ~MtdH' aur aoï un aatyM

d~ch~M~, qui voMt ehH~we, vous ~co!Ma

et vous ontôvo vo~M M~qui~a~o? Bref,

CafoMna sa sauve dans la JMttio, tomoMM

pouMUtYM par te baron qut Hc«nMt

a J'aime m!oux cela. (~ scM ptua cham-
p~tfe, plus mythologique! B Ma pauvre Caro
toujourscourant, (~opo devant te ehatet ou
ie souper était dressé, franchit les attees,

passe devant tes vateta de pied très amusés,
et, perdant ta Mte, s'enlace dan~ te bois

de Boulogne.

Une vraie chasse. TayautTayauU1

La nuit étaU superbe: ta tune éclai-
rait de ses rayons ta jambe rosé do Caroline,



t:t) pf~tihtit sur tu fond Mtmbt't! de« Massif,

on était en pkine mythotogif. torque tout

coup un g<tftÏO ? surgi, un vieux d~f
cM!~e, celui quo !M haMtm!s dca Aen-

chta apj['cHent e Habat-joia e, et ma~r<t !?;<

Mtpj()!!catio!M du CafoHnc, il a eMMneMA ba
deux d~Mnquant~ au poste du pont de 8u-

resnes. Jamais il nu voulu comprendra que
to costume un pou. d6coUet6 do Carolino
était cetui do « l'art ttouyeMM ».

M Vous nox toujouM, monsieur Richard,
m'etMp&ehoque pendunt ce temps-!& CaroHno

manquait son entr<Se en « ange Uabriet ».
Elle devaitdtM «Couesdon Couosdon 1 en
imitant te canard tyrolien. Le baron Samuol

a teMphonô & M. Lépine qui a envoyé son
secrétaire gënénd. Cului-ci, dans la petite
maison du garde, a eu une longue conte-

rence avec Caroline. C'est très fatigant une
conférence avec un secrétaire général. Cela

a duré jusqu'à trois heures du matin et
Caroline était exténuée. Quant au baron, il



a envoya cinq cents ~~nespour !<? p~nv~cs
de Sattanes:

E«MM MM eataMe, naa petiteeamMe
Ttatahtata la la.

comme on ehamtodana ta~evue. Voyez-vous,

monsieur R!cha~, cet art nouveau, on ne
sait pas t~s Mon ai c*cst de t'aFt. OM du
cochon.



PAS VËNA~Ë!i

On annonça < Le vicomte Bertrand de
la L~ardière a.

Je me retournai, et je vis entrer dans

mon cabinet un petit cousin de province,

assez joli gardon, ma foi mais vêtu à la
dernière mode de Niort, avec un col trop
haut, un veston trop court, et une cravate
couleur peau de crocodile, a hurler. Le
dernier cri de la « ptace de la Broche e.

Bonjour, Bertrand, ns-je en lui tendant
la main. Quel bon vent t'amène?

Mon cher cousin, je suis venu passer



& Paria la semaine de P&ques, avec rinten-
tion très nette de faire la tête, une fête

carabinée.

Eh bien, ça marehe-t'il cette fête,
heureux gaiUard?

Heu! heu! 1 ça dépend. Jusqu'à pré-
sent, je M'ai pas eu trop à me féliciter des
Parisiennes, et ma soirée d'hier a été dépb-
rable.

Assieds-toi, prends une cigarette dans
la coupe, et raconte-moi ça.

Eh bien, dimanche, j'avais été aux
courses d'Auteuil avec le lieutenant de
BeMère que j'avais connu quand il était en
garnison à Niort; il devait courir dans le

a military mais comme ce steeple n'avait
lieu qu'à ravant-dernière épreuve, mon
ami eut le temps de me piloter et de me
faire voir les belles du pesage. Je lui avais

con&é ingénument mon cas. Je ne tenais

pas à la conquête d'une femme d'argent.
D'abord je n'avais apporté & Paris qu'une



somme assez limitée, suffisante pour s'amu-

ser, mais pas assez considérablepour laisser
des cadeaux somptueux; de plus, il y a
dans h possession d'une femme pas vénale
quelque chose de plus natteur pour un
jeune homme. Belière m'avait écoute avec
un sourire un peu ironique, puis tout a

coup il m'avait dit
J'ai votre affaire.
Qui ça?
Je vais vous présenter à Diane de

Cahors, une petite femme pas intéressée
du tout; ses moyens le lui permettent.

Bravo, et on. arrive tout de même ?
Ah dame, mon cher, ça dépend de

vous Je vous présenterai, vous vous dé-

brouillerez après.
Et en effet, après quelques tours sur les

planches, nous nous arrêtons devant la tri-
bune du président, et Belière s'incline

devant une blonde très élégante; robe en
étaminenoire unie, pèlerine en tanetasplissé



noir avec revers de guipure jaunie: jabot

de mousselinede soie au corsage,et chapeau

en grosse paille recouvert d'une avalanche

de bouquets de violettes, tout cela un peu
sombre, mais distingue.

Madame de Cahors, vicomte de la
Lëzatdière.

Je salue; Belière, une fois la présentation

faite, part pour son military, et moi, pour
me faire bien venir, j'emmène la belle Diane

au buffet. Très rassurante un seul sand-
wich, un seul verre de vin de champagne

qu'elle ne boit même pas, le trouvant exé-
crable. On sentait la femme bien élevée;

d'ailleurs charmante avec ses grands yeux
bleus à sourcils noirs comment, diable 1

les Parisiennes font-elles pour se bleuir les
yeux? ses cheveux ondes et sa petite
bouche dédaigneuse, ironique, et qui m'in-
timidait un peu.

Cependant, toute fatuité à part, je n'avais

pas l'air de lui déplaire; elle me demandait



des renseignements sur Niort, sur la ma-
nière de vivre là-bas, sur mes parents, sur
nos voisins; d'ailleurs, aucune question
indiscrète sur ma fortune, ou mes biens
fonciers. Nous causons, nous causons, au
point de ne pas même voir l'arrivée du
military, au point de ne pas même enten-
dre c Vive le Sénat!1 » Bref, j'invite
madame de Cahors à dtner.

Oh 1 non, pas à dîner, me dit-eUe; les

courses Unissent tard, et nous n'aurions pas
le temps, mais retenez plutôt une loge quel-

que part. Aux Bouffes, par exemple, et

venez me prendre à neuf heures, 23, rue
Lord-Byron.

J'étais ravi. Je saute en voiture, je cours

rue Monsigny et je loue une excellente
baignoire pour soixante francs. Au Grand-

Théâtrede Niort, les meilleures loges coûtent

quinze francs, mais il est vrai que le spec-
tacle n'est pas le même. Enfin, nanti de ma
loge, j'arrive rue Lord-Byron. Ce que Diane

8.



était jolie en crêpe de Chine bleu garni d'un
col de guipure do Venise! 1 Nous nous ins-
tallons dans la loge, mais au bout d'une
demi-heure, Diane s'écrie

Dites donc, je ne m'amuse pas folle-

ment si nous allions aux Variétés?
Tu comprends, cousin, que j'aurais pré-

iere rester. Les aventures de Ninette m'inté-
ressaient Germaine Gallois est très joHo.
et puis j'avais payé la toge, et j'aurais bien
voulu en avoir pour mon argent. Enfin, il
n'y avait qu'à s'incliner. Comme il faisait
très beau, ma compagne me dit

Allons à pied, les Variétés sont à deux

pas; c'est inutile de prendre une voiture.
Nous descendons la rue Vivienne, et nous

passons par le passage des Panoramas. Là,
elle s'arrête devant une grande poupée qui
représentait mademoiselle Marcelle Lender,
la commère de la revue.

Oh! me dit-elle, émerveiUêe, achetez-
moi ça. J'en ai une envie folle.



Une poupéeJe ne pouvais vraiment pas
lui refuser une poupée. J'entre dans le
magasin et l'on me fait la poupée cent qua-
rante francs 1 Saperlipapette1 n parait que
le costume était en satin broché, avec des
broderies en or nn, des serpents émeraude

sur fond vert, et un vrai collier, et de vrais
cheveux, que sais-je? Je fis la grimace, mais
il n'y avait qu'à s'exécuter, n'est-ce pas?
J'achète la poupée, je donne l'adresse de la

rue Lord-Byron, et nous arrivons au bureau
des Variétés. Plus de place.

Le contrôleur me dit avec une moue un
peu méprisante

Un dimanche de Pâques Un jour de
prix d'Auteuil 1 Vous n'y pensez pas. Voyez

le marchand de bittets.

Effectivement, chez un affreux marchand
de vin de la rue Montmartre, où m'avait
entraîné un homme en casquette, je trouvai

une loge de première pour dix louis. Une

loge de six places, c'était donné. Cependant,



madame de Cahora ne fut pas autrement
satisfaite. On était trop en vue elle n'aimait

que les baignoires d'avant-scène. Entre

temps, elle m'avait envoyé chercher des
fruits ghces chez le confiseur, et acheter un
éventail japonais, parce qu'elle avait onMie

le sien.
Et tout à coup, aprèsFapotheosedu contre

do la terre, la voilà qui me dit encore
J'ai bien chaud 1 Si nous nous en

allions1
Moi, j*aurais encore proféré rester pour

voir le dcMé gallo romain. et puis aussi

pour jouir de ma loge si chère, mais je me
consolai un peu en pensant que l'heure du
berger n'en sonnerait que plus tôt.

Nous montons en voiture, moi dissimu-
lant complètement ma mauvaise humeur,
elle très enjouée, lorsqu'on passant devant
la rue de la Chaussée-d'Antin, elle me dit

A propos, moi je n'ai pas dîné. J'ai
faim. Entrons chez le restaurateur.



Patatras Mo! j'avais dme, et très bien
dlnd à l'Union, Je n'avaisdonc pas Mm du
tout, mais je ne pouvais pas atMguer cette

excuse égoïste. Jevis tout de suite aux égards
du maMred'hôtelque matManoétaitunehabi-
tuée. Elle avait son pain, <:eM vin do Cham-

pagne extra-dry, sea Ostende, M croustado

au foie gras, <!M pommes d'api, soa sherry-
brandy. Bref une petite note de quatre-
vingt-sept francs. Sans avoir l'air, j'avais
tiré mon carnet et, sous la serviette, j'avais

fait mon addition

Loges des Boudas. M Francs.Poupée. MO
ta)!edeaVaft6Ms. ZM

Ffu!tsftapp<is. M
ÉventaJaponais 8Souper. 81

Total. M7 Francs.

Bref, cette petite femme absolument dé-

sintéressée me coûtait déjà plus de vingt-



oinq-touis. Maia, bah! on ne s'amuse pas
tous toa jours, et j6 comptais Mon me rat-
traper. Dans la voiture, j'étais devenu très
tendMt, elle, riant, se débattant, mais laissant

mes lèvres rencontrer les siennes, tout en
murmurant Laissez-moi? taissex-moi Mais

si faiblement que la victoire était certaine.

Enfin, nous arrivons rue tord-Byron, la
voiture s'arrête devant le somptueux im-
meuble. Je sonne, la porte s'ouvre. Diane

passe la premicre, et moi je me mis

on devoir de régler le cocher. Tandis que
je payais, je la vis arrêtée sur le seuil, tenant
la porte entre-baitMe et me regardant en
souriant. Oh ce sourire Ëvidemment

elle m'attendait, et le cocher n'en finissait

pas de me rendre ma monnaie, fouillantet
refouillant dans les poches innombrablesde

son carrick.
C'était si long que je préférai tout lui

laisser, et, fou d'amour, je me précipitai

vers ma bien-aimée. mais la porte re-



tomba, avec un bruit lugubre, violemment
refermée à mon nez, tandis qu'à Finterieur
rotentis~it l'éclat de rire !o plus sonore, te
plus moqueur, le plus exaspérant que j'a!o
jamais entendu. Alors, outrii de ma soirée
perdue, de mon argent gâche, la raga me
prend, et m'approchant de la porte, je criai
do toutes mes forces, comme Cambronne &

Waterloo

Mer. ci 1

Dites donc, cousin. je n'ai pcut-ôtro pas
été très Parisien ?. Mais pour l'avenir,
indiquez moi donc une femme vcna!o

bien venate.





PËTRUSSË!

Lorsque Petrus, t'immortel Petrus, eut
amassé, grâce à sa voix de cuivre et & ses
déhanchements épHeptiques,une fortunedes
plus rondelettes-une de ces fortunes qu'on
peut dire « honorablement acquises », car
il n'y avait pas un louis qui n'eût pas été
gagné par un entrechat ou un coup de
gueule il songea qu'il avait assez chanté

pour les autres et qu'il était peut-êtretemps
d'obliger les autres à chanter pour lui.

Et, en se faisant directeur, il acheta à
bon prix l'établissementde Tsim-ta-Ia, qui

9



périclitait un pan, faute d'étoiles, mais
qui, grâce à lui, redevint bien vite ûorissant.
Ce furent de sous-Petpaa Gambetta eût
dit des « sous-vétennaipes e qui, le vi-

sage glabre, les cheveux coupés à la Titus,

avec les tempes dégarnies à la tondeuse,
furent désormais charges d'enseigner aux
masses les beautés du Petit Bleu ou de la
CAeMss~ Clignancourt.

Quant à lui, Petrus, le directeur, H en-
graissa, changea d'allure et se lai~~pousser
les moustaches. Bientôt il eut sous le nez
un paquet' de poils un peu rudes, comme
tous les poils rases depuis une trentaine
d'années, mais presque aussi drus, aussi
beaux et aussi noirs que ceux arborés par
Paulin Ménier entre deux représentations
du Courrier de Lyon et du Juif Errant. Par-
fois il se regardait dans la glace, perdant
chaque jour un peu de sa légendaire res-
semblance avec l'empereur Napoléon P*

demandant < Qu'est qu'c'est qu'cehussard



dans les dragons? » mais en gagnant une
avecVictor-Emmanuel, le roi galant homme,

aux terribles moustaches un ami de la
France, après tout 1

Ainsi métamorphose, il parlait de haut à
tous ces pauvres hères, à tous ces « m'as-
tu-vu a faméliques rases au bleu, avec des
cols outrageusementdécolletéset des paletots

garnis de fourrure, qui, pendant le jour,
font si j'ose m'exprimer ainsi l'orne-

ment de la terrasse de l'Eldorado, boule-

vard de Strasbourg. Il les recevait dans son
cabinet, le sourcil froncé, la tête répétée en
arrière, et leur donnait une audition en
passant sa main gauche dans son gilet et en
retroussant des crocs qui devenaient chaque

jour plus formidables. B essayaitde montrer
à ses disciples comment on peut remplacer

une note qui vous manque par un jeté-
battu et souligner un point d'orgue par un
pas de mazurka exécuté, le bras arrondi,

en enlaçant une taille imaginaire.



Seandez! leur disait-M, scanda! Le
rythme, il n'y a que ça! Peu importe que
les paroles n'Meot aucun sens. Je dirai
plus cela vaut mieux Mais enlevez la

mesure, à chaque ritournelle, en continuant
soit la danse, soit la marche.Tenez, dans la
Grosse Coasse, j'obtenais un eSet énorme, en
disant simplement

Deax mamdona
Ctoa et Lien tomda

Comme deux palaa de BHmMam,
Nom de nom 1

Eh bien, ce couplet-là, je ne le chantais

pas je le marchais. Vous entendez, mes-
sieurs, je-le-mar-chais.

Le chapeau crânementinclinésur l'oreille,
le torse sanglé dans une redingote impec-

cable, il avait plutôt l'air d'un capitaine
d'infanterie que d'un cabot en rupture de
beuglant. Pourtant, lorsqu'il lui arrivait de

passer devant quelques-unes de ces affiches



hautes en couleur/gigantesques,aveuglantes

qui montraient aux passants la silhouette

maladive de la chanteuse « nn-de-sieole e

ou la face réjouie du pioupiou Polin, avec
la visière du képi en arrière, il poussait,
malgré lui, comme un vague soupir de re-
gret. Ah l'époque où, par les beaux soits
d'été, dans un cadre de girandoles au gaz,
il révolutionnaitles foules par le dénié des
bourgeois feMnont de la yeo<M, s'épongeant
le front avec son mouchoir et portant son
gibus au bout de sa canne, par les accents
patriotiques du Père la Victoire, destiné à
faire oublier la fatale erreur du boulan-
gisme, ou encore par le déhanchement si
comique de la Boiteuse, une allusion à cer-
tain ministre d'alors1 Chaque chanson de-
venait, pour ainsi dire, comme une page
de notre histoire politique. C'était le bon

temps
Aussi, ma foi, lorsque le directeur de

l'Eden-Concert de Nîmes vint lui proposer,



moyennant un cachet très acceptable, de

reparaître, ne fût-ce qu'un soir, devant les
foules idolâtres, il n'y tint plus

Vous seriezdu Nord, lui dit-il, je refu-
serais mais, pour le beau Midi, le Midi

enthousiaste et ensoleille de Mistral, d'Au-
banel et de Numa Roumestan, je n'ai pas
la force de dire non. i896 sera une année
mémorable à Orange, la Comédie-Française

et OEdipe roi avec Monnet-Sully à Nîmes,

la Polka des Hte~oKS avec Petrus!t
Le directeur repartit radieux, et, en pas-

sant, les arènes lui parurent bien petites,
bien mesquines, auprès de l'Eden-Concert,

qui allait remontrer Petrus au peuple. Des

aHiches immenses furent placardées tout le
long des boulevards circulaires depuis le
jardin de la ville jusqu'à la gare, pour an-
noncer urbi et orbi la bonne nouvelle, et,
bien que le prix habituel des places eût été
triplé (je crois, ma parole que les fau-
teuils d'avant-scène avaientété mis à quatre



francs oui, mon bon, quatre francs!) dès

huit heures, la salte du concert étaitMBoptie

d'une foule houleuse et toute secouée par la
fièvre de l'attente.

Enfin, à dix heures, après deux nègres
mta~e~ qui s'envoyaient, en se jouant, des

coups de chausson dans les gencives et une
grande dame mûre qui montrait ses mollets

en disant

Je sah la belle PamélaI
Regardez-la,regardex-h)1
Quel cMc eUe vous a 1

Y en a pas deux comme ça 1

ce qui était absolument vrai, le régisseur
introduisit dans le cadre-annonce, à droite
de l'orchestre, une grande pancarte sur
laquelle le nom de PMMS flamboyait en
lettres majuscules, et, immédiatement, il y
eut à toutes les places, aux fauteuils comme
dans les galeries, ce frisson qui précède
l'attente de quelque grave événement. L'or-



chestre entonna une ritournelle pimpante,

avec des trilles de cornetàpistons, et Petrus

parut, en habit caca dauphin, cet habit qui
avait révolutionné le monde. Il s'inclina et

annonça d'une voix grave le titre de sa
fameuse chansonnette: la Polka des M~ons~l

Mais, immédiatement après le premier
moment de stupeur passé et à la vue du
monsieur moustachu qui s'apprêtaità chan-

ter, un tintamarre épouvantable éclata dans
la salle. Une véritable émeute

Ce n'est pas Petrusse Ce n'est pas
Petrusse! clamait-on. Comme si nous ne
le connaissions pas Lo directeur se f. de
nous Qu'on nous rende notre argent, <M<M

<K Diou ou nous cassons tout, pas moins1
Petrus, Natté au fond, avait mis sa main

sur son cœur et disait, en souriant
Mes amis, mes frères, me croyez-vous

capable de tromper des compatriotes? Je

vous jure que je suis bien moi, bien Petrus,
le vrai, le seul Petrus.



Non non on ne met pas dedans le
Midi! Tu n'es qu'un faux Petrusse, mon
pichoun, et tu peux retourner chez toi ~E<

digue M que MMgMC, WOMH 6oMM

Cependant, le régisseur s'était avancé

Messieurs, votre erreur provient de ce

que M. Petrus a laissé pousser ses mous-
taches. Mais, laissez-le chanter, et vous êtes

trop artistes dans l'Ame pour ne pas recon-
nattre bien vite l'illustre chanteurpopulaire.

Eh bien, qu'il chante! dirent quel-

ques spectateurs plus conciliants. Nous ju-

gerons Men que
Non! non! qu'il coupe d'abord ses

moustaches On verra après 1

Qu'il chante1

Qu'il se fasse raser 1

Non1

–Si!
Le tumulte allait en grandissant, et le

pauvre régisseur ne savait & quel saint se
vouer, lorsque, tout à coup, le grand Petrus

9.



eut, une fois de plus, une imagination

géniale.
Il me serait pénible, dit-il, de sacrifier

des moustaches qui m'ont coûte une année
de culture, de labeur et d'enorta mais je

veux bien faire une demi-concession. Que

ceux qui veulent que je chante comme je
suis passent du coM cour, par ici; que ceux
qui, pour me reconnaître, exigent absolu-

ment que je me rase, passent du côté

jardin, par la. Je vous demande cinq mi-

nutes pendant que ce changement de place

aura lieu.
On échangea les fauteuils et les loges au

milieu des rires, des clameurs et des voci-
férations, puis Petrus reparut ayant fait

raser dans les coulisses. une de ses mous-
taches, celle de gauche.

C'est vrai, pas moins s'écrièrent les

spectateurs de droite. C'est bien lui C'est

Petrusse1 Bravo J

Tandis que ceux de gauche exultaient



Nous ne le reconnaissons bien, nous
malins, m6me avec les moustaches, têtt

Et, au milieu des cris, des ovationa et
des applaudissements frénétiques, Petrus,
contentant tout le monde, redevenu le

Petrus d'autrefois, tout en restant le Petrus
d'aujourd'hui, lança de sa belle voix vi-
brante, qui retentit soua les grandes voûtes
de l'Eden

Y en a des gMa, des petits, des ronds,
La polka des niehnnst1





FÊTE EMPIRE

n y avait, ce soir-là, grande fête & rhôtel
Palva. Une bande de jeunes gens piqués
d'émulation et agaces d'entendre toujours
les anciens parler des fêtes de l'Empire

au temps où l'on savait s'amuser avaient

eu l'idée, eux aussi, de donner une fête
empire. Pour les femmes, le haut chignon,
les jupes droites avec la taille sous les seins
bien servis, sans complicationsetsans rubans

ou agrafes inutiles, heureuse époque où les

héros n'avaient pas les loisirs de s'attarder
à la bagatelle et n'avaient que le temps de



passer. et de vaincre. Pour les hommes,

tous les uniformes de 1802 à i8t8 et de
1852 à i870; on n'avait que l'embarras du
choix au milieu de cette brillante épopée,

car alors on marchait gaiement à l'ennemi,
maisa une condition ceMe d'être bien mis,
et de comparattre devant la mort en grande
tenue de service, couvert de brandebourgs,
de dorures, de panaches et d'aiguillettes, et
paré comme pour le bal.

Dès le vestibule, on passait entre deux
haies de grenadiers, présentant les armes,
avec le haut bonnet à poil, à torsades blan-
ches, les guêtres et l'habit à queue, cet habit
& parements rouges qui a fait son entrée
triomphale dans toutes les capitales de
l'Europe. Puis dès le grand salon c'était un
coup d'œit éblouissant, un mélange de ca~
.ques, de kolbacks, de shapskas, de spencers
bien ajustés, de culottes collantes dans les
bottes à gland, de belles pelisses toutes
soutachéesd'or, dont un mouvement de valse



faisait apercevoir la doublure de velours
amaranthe lea aigrettes, les broderies des
porte-gibernes, les ornementsde sabretaches,
les fourragères, tout cela étincelait sous la
lumière des lustres, et donnait l'impression
de quelque fête, entre deux victoires, donnée

aux Tuileries ou à la Malmaison. Plus de
soucis1 Demainne viendra jamais, tant cette
nuit le plaisir a pénètre votre être, rendant
possible tous les héroismes de débauche et
de dévouement.

Mais ce qui était vraiment merveilleux,
c'était la collection de jolies filles étalant au
milieu des uniformes, leurs epautes splen-
dides, leurs bras nus. On avait mis à contri-
bution tous les costumes de Madame <S*<MM-

<MtM. H y avait là Mary Fabert, en duchesse
de Rovigo, ravissante avec ses grands yeux
de velours et sa jupe en satin violet étoilée

d'or Henriette Frémond,en reine de Naples,

avec le diadème posé sur les cheveux cres-
peles Nelly Brazza, en duchesse d'Abrantès;



Ëmilienno, en impératrice Mario-Louise,

avec un merveilleux manteau de cour porte

par deux pages. C'était un murmure de
voix, un brouhaha indescriptible, sur lequel
tranchait parfois quelque éclat de rire mo-
queur ou quelque cri de belle petite serrée
de trop près, à la hussarde; puis, planant

sur le tout, un parfum indénnissable, en
même temps Acre et enivrant, mélange
d'odeur de femme et de senteurs les plus
diverses white rose, verveine, opoponax,
dentelles brodées, guipures d'or fleurant
l'iris et l'ambre. Le dessus du panier des

recrues, la jeune et la vieille garde étaient
là sur le pont, luttant de beauté et d'é)é-

gance et montrant à coté du savoir, résul-

tant d'une longue expérience, la grâce et le
triomphe de la jeunesse.

De même, parmi les hommes, bien que
les jeunes fussent en majorité, on avait tenu
à inviter quelques grands noms d'autrefois,
parmi ceux ayant fait partie des s&'<es de



Saint-Cloud, de Fontainebleau et de Com-

piègne et ayant la tradition. Quelques-uns
étaient venus simplement en invalides, et
rappelant le costume du brave générât Mel-

linet dans lés Commentaira de César, du
marquis de Massa mais le comte de Me-

gensac, le dernier chambellan nommé par
l'empereur au commencement de 1870,
n'avait nullementvoulu s'avouer en retraite
et avait arboré crânement le costume de
général, avec le grand bicorne ferré, l'habit
brodéà feuilles de chêne, avec larges revers
et le grand sabre-yatagan battant dans les
jambes. Et ma foi, avec sa haute taille bien
prise, en dépit de sa moustache grisonnante,
il avait encore très grand air, et le petit des
Esbroufettes lui-même qui, sanglé dans son
kurka de lancier, recevait les invités à la

porte, en sa qualité de grand organisateur,
fut obligé de convenir que Megensac portait
beau comme pas un.

Tout à coup l'orchestre entama l'air de



« Partant pour la Syrie et la belle Judith
de Siam fit son apparition en reine Hor-

tense, merveilleusement jolie avec sa jupe

de satin blanc, bordée de cygne, et ouverte
à la grecque sur le côté de manière à laisser

deviner une jambe, que dis-je, deux jambes,

moulées dans le maillot couleur chair,
jambesqui comptentcertainementparmi les
merveilles que l'Europe nous envie autant,
sinon plus, que notre fameuseadministration.

Dès l'entrée elle fut suivie, enlevée par
des Esbroufettes, qui l'entraîna dans une
valse folle, insensée, serrant dans ses bras
la jolie fille qui se laissait faire, avec les

yeux mi-clos d'une panthère qui ferait sa
méridienne, mais un peu essoufflée quand
même par ce tourbillon vertigineux. Me-

gensac plus calme, adossécontre une colonne,
regardait les danseurs tout en frisant sa
moustache, et en s'appuyant sur son sabre
courbe dans une attitude très étudiée qui
faisait saillir le torse.



Oh, le beau général avait dit Judith

en passant.
Quand la valse fut finie, le comte s'avança

vers le couple

Vous permettez, cher ami? dit-il à des
Esbroufettes, et en offrant son bras à la
reine Hortense.

Comment donc, mou général, mais je
n'ai qu'à m'incliner.

Le comte entratna la belle créature vers
l'escalier de marbre, et monta au premier.
La musique arrivait par bouffées et servait
d'accompagnementàla conversation d'amou-

reux qui s'étaient isolés, ça et là, derrière
le feuillage c'étaient des chuchotements,

des petits cris, des bruits de baisers, quelque
chose de doux et de discret faisant con-
traste avec le fracas de la fête au rez-de-
chaussée.

Et tandis que la belle s'éventait en repre-
nant un peu sa respiration, le général se
mit à lui parler, comme on parlait de son



temps, avec ce respect, cette galanterie
raffinée, cet esprit superficiel de gens ayant
vécu à une époque de plaisir, habitués à
jouer avec la vie, et à n'y cueillir que
l'amusement de l'heure.

Judith l'écoutait, étonnée de cette poli-

tesse, de ces égards. Quelle diSérence avec
des Esbroufettes, gentil sans doute, mais si

sans gène, si mal élevé. Tout à l'heure, en
l'invitant pour la valse, ne lui avait-il pas
dit brutalement

Hé, Hortense, viens-tu en suer une ?â

Précisément à ce moment, le lancier reve-
nait chercher sa compagne

A mon tour, vous permettez, mon
général vous savez, souvent la femme pré-
fère le jeune soldat au vieux général. Et
voilà comme disait Dupuis.

n repartit en cavalcadant et entratna sa
compagne vers la serre où les petites tables

étaient dressées. Oh 1 le joyeux souper, avec

ses interpellations, sa bataille de fleurs



arrachées aux corbeilles, ses ezardas exéoa-

Mes par l'orchestre, ses sonneries de trom-
pettes, reprises en chœur par les invités,

ses rapprochements de chaises, ses dédara-
tions échangées tout près de l'oreille entre
deux verres de champagneJudith un peu
ahuriepar ce vacarme ne pouvait s'empêcher

de trouver son camarade très bruyant, d'une
gaieté un peu factice, remplaçant la conver-
sation par des étreintes, et l'esprit par des
vociférations. Joli garçon, certes, avec sa
fine moustache blonde, hérissée en chat,
mais fatigant. Est-ce qu'il était toujours

comme cela, agité, rouge, ruisselant? Est-ce

qu'il était incapable de causer une minute?
A ce moment, le comte de Megensac

arriva, frais, toujours correct, sans un pli à

son uniforme. TI avait soupé, lui aussi, mais

tranquillement, en haut avec quelques amis
de sa génération. D s'assit derrière Judith
et, se penchant vers elle, il reprit la conver-
sation où il l'avait ïai~ëe à la serre. C'était



très doux, très reposant, très aimable. On

eut dit qu'il sentait la n<~asitô de se faire
pardonner ses tempes grisonnantes par ses
manières exquises, par son entrain spirituel.
Et en somme, les dents étaient fort belles,

le sourire charmant et FœH caressant,
humide, avait encore des éctaïrs.

Allons, debout pour le grand chahut
final, avait crié des Esbroufettes, en avant
quatre 1

Ah 1 ma foi non, dit Judith avec un
sourire las, pas de chahut final, j'en ai assez,
et même je vais prier M. de Megensac de

me reconduire.
Hé!hé! ricana le jeune lancier un peu

décontenancé, tandis que le général cher-

chait la sortie du bal. Tu n'es pas de l'avis
de la grande-duchesse, toi, à l'égard des sur-
vivants de l'ancien régime, et, en fine mou-
che, tu n'oublies pas la galette.

C'est possible, mon cher, mais il y
a encore une chose que vous oubliez, et



qui est bien agreaMe à cinq heures du
matin.

Quoi donc?9
Eh bien 1 l'Empire. c'est la paix.





EN CHEVEUX!

A Af. Jales C&!t'e<M, odM!<MS<fa<eMf~nM de

la Com~te-f~MH~utse.

t~r:s, le M octobM 1896.

<! Monsieur l'administrateur générât,

» Je suis une de vos abonnées du mardi,
et, comme telle, j'ai reçu le petit papier que
vous avez envoyé à vos Mètes, leur deman-
dant de vous faire connaître leur avis sur
l'admission des femmes à l'orchestre les
jours d'abonnement. Il n'avait l'air de rien
votre petit papier, monsieur Clarotie; il



paraissait bénin, bénin eh bien, permettez-
moi de vous le dire, il peut tout simplement

amener des catastrophes dans les ménages,

et augmenter encore la rigueur de « la
tenaille

» Ah si j'étais une de vos élégantes titu-
laires des loges, votre referendum me lais-
serait bien indifférente, mais je suis une
simple petite bourgeoise, femme d'un chef
de division au ministère de l'agriculture, et
si je ne vousdonne pas mon nom, c'est que.
j'ai quelques confessions à vous faire, con-
fessions qu'il est plus facile de murmurerà
l'abri de l'incognito. Les invitations aux
redoutes d'Arsène Houssaye portaient jadis

cette mention Sous le etasque la 6eoMM est de

rigueur. Moi, j'ajouterai la franchise aussi,

et certains raffinés savent que nous ne
sommes jamais si bien nous-mêmes que
lorsque la bougie est éteinte.

Donc, mon mari et moi, nous avions

simplement au balcon deux fauteuils do



second rang, le mardi. Évidemment, nous
n'étions pas très bien il fallait tendre te

cou pour apercevoir le toupet de M. Béer,

qui est un peu petit, et même le nez de

M. Laugier, qui est un peu grand; mais
l'on se fait à tout, même au nez de M. Lau-
gier d'ailleurs, vous savez bien qu'on se
rend à la Comédie-Française les jours d'a-

bonnement pour se montrer et pour faire,

à la sortie, dans le grand vestibule, des effets

de manteau de velours garni de renard

argenté, devant le hideux sourire de Vot-

taire. Mais mon mari, qui a toutes les na~<

votés et le cou court, tenait absolument à
voir les cravates catapultueuses de Le Bargy,

1

le rictus sauvage de blounet-Sully, les
malins clignements d'yeux de Cadet et les

mines pudiquesde mademoiselle Mutter
des mines d'or qui ne baissent pas.

» Et alors, avec cette aménité,cet à-propos
et cette courtoisie qui distinguent le posses-

seur légal, il me disait, en lorgnant les



fauteuils d'orchestre: « Sont-ils heureux,

ces gaillards-là? Sont-ils bien placés? Hein,

pourtant, si j'étais seul, je pourrais être,

comme eux, assis bien en face de la scène,

au lieu d'attraper un torticolis. Avouez que
c'est contrariant.

? Moi, je le laissais ronchonner tant qu'il
voulait, sachant bien que s'il était moins
desagréaMo, il serait moins biennotécomme
chef de division. Tout se tient, et il faut

une douce philosophie, ce qui n'empêche

pas de capitonner, si possible, cette pauvre
existence. Quand il devenait par trop insup-
portable, je fermais les yeux et j'évoquais

par la pensée le souvenir de ce qui se passait
quelques heures auparavant dans certain
rez-de-chaussée où je vais assidument faire

mes dévotions de cinq à sept. Je revoyais le
petit nid tout capitonnéde satin vert mousse,
les fleurs qui se mouraientlentementdansles

grands vases, en exhalant dans l'air tiède
leur âme embaumée je passais impercepti-



blement ma langue sur mes lèvres, et il me
semblait retrouver comme un goût de bai-

ser laissé par une fine moustache blonde.
A ce moment-là, mon digne époux pouvait
bien me raconter tout ce qu'il voulait vos
artistes aussi cela m'était complètement
cgal, j'étais sortie, et mon mutisme parais-
sait une preuve de soumission et d'acquies-

cement qui produisait le meilleur enet.

B En lisant ces lignes, ne froncez pas
votre sourcil, monsieur l'administrateur
général, malgré votre puritanisme bien

connu; je vous trouverais dans votre réper-
toire plus de cent pièces qui excusent dans
certains cas l'adultère. Et, d'ailleurs, si nous
ne trompionspas nos maris, de quoi vivrait
le théâtre moderne, et môme le théâtre clas-

sique, depuis Molière jusqu'à Dumas fils,
depuis Beaumarchais jusqu'à Meilhac?
Voulez-vous me le dire? Essayez un peu du

théâtre vertueux, et vous entendrez les cris
de putois poussés par vos sociétaires à part

M.



diminuée, lorsqu'on réglera les comptes de
fin d'année, ces bons comptes qui font les

bons amis. Il siérait mal à Calchas de Ma-

mer le culte de Vénus.

B Comme je vous l'ai dit, les cérémonies

du culte avaientlieu régulièrement j'aime
beaucoup la régularitédans l'irrégularité
de cinq à sept. ïl était près de sept heures

et demie lorsque je rentrais chez moi et
j'avais juste tout juste le temps,avant diner,
do passer une robe du soir et de rectifier

sur le front quelques frisons avec le doigt;
mais il est bien évident que, derrière, j'étais

assezébourriuée,pourdesmotifssur lesquels
je préfère no pas insister. Mais bah 1 mon

mari est un peu myope, il y a des grâces
d'état pour les travailleurs et avec une
capote bien campée, une épingle repiquée

par ci, un léger coup de peigne par là,
j'étais très présentable, très suffisamment

correcte.

» Sur ces entrefaites, votre referendum



est arrive. Mon mari l'a lu et immédiate-

ment il a bondi de joie:

» Ah cnore amie, quel génie que ce
M. Claretie, quel Mardiste Il n'y a que lui,
il n'y a que lui 1

» De quoi s'agit-il? Os~e vaguement
inquiète.

Il y a que désormais les femmes

peuvent être reçues les jours d'abonnement

aux fauteuils d'orchestre, et que, par con-
séquent, je pourrai, à mon tour, voir le
spectacle comme les camarades, comme les
célibataires 1

» Et il me tendit le papier dont je pris
connaissance à mon tour, et où flamboyait

la clause comminatoire Les dames seront

reçues à l'orchestre, les jours d'abonnement,

en toilette de soirée, sans cAapeaM m coiffure.

e Ah 1 monsieur Claretie, vous n'avez plus
beaucoup de cheveux, vous ne pouvez donc

pas savoirce que c'est que d'être en c~eeeMic.

Quand vous voûtez faire votre raie, vous



prenez votre éponge et tout est dit. Je ne
Name pas pour un académicien vous
êtes encore étonnant mais je constate,

et j'en conclus qu'il vous est difficile de
comprendre le temps moral qu'il faut à une
malheureusefemme pour se recoiffer, après
deux heures immorales. A l'heure actuelle,

nous n'avons plus nos deux fauteuils de
balcon; mon mari s'est empressé de les

troquer contre deux fauteuils d'orchestre de
face au troisième rang, c'est-à-dire que non
seulementje suis vue de profil à droite et à
gauche, je crois que vous dites côté cour
et côté jardin, mais encore j'ai derrière
moi une dizaine de rangs occupés par des

spectateurs et des spectatrices qui peuvent
examiner les détails de mon chignon et de

ma nuque sans chapeau, et tirer du plus

ou moins de désordre de mes mèches des
conclusionsaussi exactes que perfides. Vous

croyez que c'est gai 1

» Commentmalgré M Sarcey, qui per-



siste & redamer te dtner, comme nos pères,
à six heures et demie, nous avons tenu bon

et maintenu quand même le repas à huit
heures, tout simplement parce que ce laps
était nécessaire & nos rendez-vous et cette
victoire si vaillamment disputée contre cet
homme de poids serait rendue inutile par
l'obligation de se recoiffer complètement,
c'est-à-dire de rentrer au moins une heure

avant le moment de se mettre à table Mais

ce serait à nous dégoûter à tout jamais

des pures joies de l'esprit. Certes, j'aime
beaucoup entendre le jeune M. Lambert ou
le déjà nommé M. Le Bargy roucouler
des déclamations avec des yeux blancs,

car ils éveillent en mon esprit des réminis-

cences agréables; mais le jour où il me
faudra opter entre les déclamations et les

actes, entre la réalitéet la comédie même
française ah 1 je vous jure bien, monsieur
Claretie, que je n'hésiterai pas une minute.

Je sais que l'homme ne vit pas seule-



ment de pain, mais de parole la femme,
j'entends la vraie femme, vit exclusivement
d'amour, et, si nous apprécions le Verbe,

c'est tout simplement parce qu'il s'est fait
chair. Donc, rapportez bien vite cet aNreux

ukase. Ou laissez-nous venir en chapeau à
l'orchestre ce qui me procurera la douce

satisfactionde voir mon mari grogner encore
plus que jadis ou renvoyez-nous au
balcon, le balcon des centaines de Juliette,
qui, à huit heures, sortent des bras de leur
Roméo pour reprendre leurs tenailles.

Si vous refusez, monsieur l'administra-
teur général, j'aurai le regret de lâcher mon
fauteuil d'orchestre pour le. paradis. Ce

sera meilleur et moins cher.

» Sur ce, la petite bourgeoise que je suis

vous tire sa plus belle révérence.

RAYMONDEX. a



LES DEUX PROPRIËTAtRES

Dans l'austère cabinet tendu en reps vert
de mattre Poinsillon, avoué, étaient assis
deux messieurs très corrects l'un tout blanc,
l'autre seulement poivre et sel, mais tous
deux très cossus, avec leur belle cravate de
satin, leur épingle riche, et leur redingote

de chez le bon faiseur enserrant le bedon
majestueux de l'homme arrivé.

Ils étaient affalés, l'un et l'autre, dans un
vaste fauteuil, avec la mine résignée et,
cependant, unpeutristedegensquiattendent
leur tour; on voit de ces ngures-Ià, chez



les directeur de théâtres, chez les Médecins

et dans les antichambres des ministres,
surtout dans tesantiehambrea des miniatres.
De temps & autre, its jetaient un regard à
leur montre, puis te Mano pousMit un
sMtph', tandis que le poivro et set tpadon-

nait, entre ses dents, nn petit air From-
Vrom-FMMn.

Et les minutess'écoutaient longues,longues

ponctuées seutemont par te tic tac de la
pendule encastrée dans un superbe marbre:
Jtfer«M sur les ytMMes ~e ~tntMfMS. Mariua

lui aussi avait l'air de s'ennuyer et d'at-
tendre. Tout à coup le monsieur sel et
poivre n'y tint plus; évidemment il éprouvait
le besoin de se délier la langue et le silence

lui pesait trop. !t rapprochason fauteuil et,
à tout hasard, il tança:

Mattre Poinsillon se fait bien attendre!1
Sans doute le monsieur blanc était dans

un état d'âme semblable à celui de son

compagnon, les mêmes causes produisant



!ea memea eHeta, car immédiatement sa
physionomie s'eoiaira d'un bon sourire
avenant, et il répondit

Ah certes 1. J'attends comme voua,
depuis plus d'une demi-heure. C'est !a nn-
conv~nient des avaMes trop c~!ëbrea, trop

courus, mais aussi, en revanche, quel xôte,

quolle poigne les ingrats sont mieux dé-
tendus. Tout !e monde m'a dit à FAgricote:

« Pour l'affaire qui vous tntëfo~e,a!!ex chex

Poins'Hon. »

~t moi à l'hpatant, mes coltogues

m'ont répète < Pour votre cas, il n'y a que
PoinstHon.

Ils reprennent en chœur, en communion
cérébrale de plus en plus compt&te « H

n'y a que lui a»

Puis le monsieur blanc, mis en conOance,

continua
Voyez-vous, monsieur, j'ai le malheur

d'être propriétaire, et les locatairesdonnent
parfois de grands ennuis.

ii



A qui to dites-vous, monsieur, à qui
te ditcs'vous!t

Vraiment, vous aussi, vous et~ pro-
priétaire?Ah mon8!om',j'<!proMvepoHFVoua

la 8) mpathio la plus vivo. FigMfex'vowaquo
j'avais tou~ mon second ~tage une tcHMHO

des plus convenables, d(t8 mieux pos~,
vivant avt!e un d!g<w ganUoMMm ~u'eMe

pouvait consid~t'er eotntno un pô~, et, Mun

entendu, il y avait sur son bait qu'ene
devait jouir de t'appartement bourgeoise-

ment, tout ce qu'il y a do plus bourgeoise-

ment. Songez que j'ai au premier un général

russe, et au troisième un pasteur protes-
tant 1 Malocataire était juste entre le générât

et le pasteur et certes, c'est ce qu'on peut
appeler un appartement bien situé.

Assurément. Moi-même j'avais loué

mon troisième & une jeune fille d'aspecton

ne peut plus réservé, vivant non pas avec
quelqu'un qu'elleconsidéraitcommeun père,
mais avec son père lui-même. Tenez, vous



ave!< connu Geo~poy, ractew du Patais-

Rayât?
Si je t'ai connu Je !a vota encore

dans <~t<MM~ <c MM-<wM~.

Eh bien, monsieur, ta j~fo avait tout
& Mt t'aapaot w<'na))t de CcoCh~y, wno de
ecKhonnt~figures toutesFond~qMt insptfont
c&ntïance. Bien ootcnttM, j'<twi« fait ~gate-

ment insanM) la ctaM~o qu'il devait jouir de
l'appartement en bon père de famille. Je
n'ai pas chei! moi de générât russe, mais j'ai

un professeur hottandaia.

Monsieur, c'est déjà très bien, d'avoir

un professeur hollandais.
Mère!. Cela marcha sans encombre

pendant quelque temps, mais tout à coup
les habitudes de la jeune fille changèrent.
EMese mit à recevoir un monde, un monde;
c'était une procession continuelle dans
l'escalier.

Ah monsieur, c'est très curieux, c'est
tout à fait mon cas! Figurez-vousque j'avais



tait poser dans t'eaeatiar un magninquo
tapis de Smyrnc & douxe ~ancs lu mètre,
grande largeur, eh bien, eo ~tpM mot'MaMX

dans teqMet on enfbn~it comme l'on
avait marché am' dca montons, ça tap!s, an
bout d'un iuo!a, montrait la cordo tant ma
locataire MCfv«!t de visiteurs. ~Mia Mavf~.

bavais c~6 que te protectoMf qui tenait
to rôle do p&re s'opposerait A ceMe invasion

des barbarM, mais que voutex-voMS, il n'hait
jamaM !&. ToujouM parti en Amérique, au
Canada, je ne sais oft. Et, votre père, à vous
qu'est-M qu'il disait ?

Mon père & ntûi. ?'1

Oui, te pore de votre toeataite?
Ah bien. le mien était absolument

satisthit. Plus il venait de monde, plus il
était content.

H touchait sans doute un tant pour
cent sur les visites. C'était un père Man-
chaballe.

Pas du tout, monsieur,le plus honnête



homme qu'n y eat au mo <da. ~o vous a)

d~a dit qu'il resaamMait à t~Mmare. Il ne
touchait rien du tout; aM t'cato aa fille <!gate-

Ment ne touchait )r!cn du tout. C'~ta!t

~tu!t.
t'aa pûM!Mot Ma!s Mtom. poM~MM

venaU-on~
Pour tas axtasos. Elle avait t!M ûxtu~a.
Comme ma tocata!pa, monsieur,comme

ma tocataipo. On venait aM~ai ~~ou~' tes

extases, et ettiM noua, cota ne devait pas
~tr& ennuyeux, eur eut Mnc fort bcUo

pofsonne, mais c<! n'dtaient pas des extases

gratuites 1

Moi, j'ai eu de:t ddtails exce~ivement

bizarres. On voit d'aboni sus yeux s'dear-
quiMer et se fixer en quet~ue sorte ta
pupille se dilate, les paupières sont animées
d'un mouvement vibratoire hrôs rapide, les
globes oculaires subissent de brusques mou-
vements de bas en haut, puis se convulsent

subitement, tandis que les paupières se



ornant: Jo virago, quelques inatanta avant
Mgôfament Mnime, perd aa coloration et les

nMmbrca s'afhosseRt dans une ï~totMtion

compMte. Si vous Fetsv~ les paMp!&MN. v~MS

M'aporcove!! p!M~ qua te Manc <!o !'<Bit.

H~ h~ on dirait que vous avex M

ea~ ph~now6ne8 do pfA~.

On mo hM <t fMConMa, car je n'ai pas
<~9)8M en pepMnne.

Oh! mona~ur! je ne vona vois pas
dans ce rA!e, qui oat eM d'une haute in-

convenance pour un pMpriebMpe.

Et les exauça de votre tocataipe? Com-

ment ~a ae paasait-it ?
·

Ah dameje vous avouerai qu'on ne
m'a pas fourni autant de défaits qu'à vous.
On m'a cependant an!rm6 qu'à mesure que
les sensations émotives se développaient, la
physionomie exprimait une douce langueur,

une sorte de béatitude indéBnissabte comme
si elle partait au pamdis. Elle croyait voir
les anges.



C'est bien eeta. Ma tocatairoao entait
comme soutovôe de terre. Et les yeux?
comment étaient tea yeux?

C~nvutf~a, comme ceux de la votre,

avec t'w!! tout blanc et la pupille dMa~e.
Kt pu!8, parfois, eMo criait. ËMe appe<Mt <?

m6M en pte!ne nmt « Marnas Mamatt! w))

Le g~~rat TQS!o aimait a~ex ~a, mats alla
gênait b pastour protestant.

Oh moi, ma tofatairo ne criait paa.
Au contraiM, après chacun de ces états
extatiques, 10 p&M m'expliquait que sa nMe

était dans une situation d'aecaNement ex-
trême; elle restait aM~issee sur un fauteuil,
les traits du visage tires, le regard fixe,

éteint, et exprimant un état d'épuisement
générât.

Drôle de pare, et queMe idée de vous
raconter tout cela Moi, la mienne, sup-
portait, paralt-it, les extases bien mieux que
la vôtre. Elle restait fratche, animée, très

en train, et cela ne t'empêchait nullement



de prendre ensuite des te~na de musique

ou de danse, ou môme, te cas échéant, de

cogner sur ses fournimura.
C'est ce que les savants appattent la

phase colérique. Et je lui ai fait signifier

eongô.

Eh Mon, monsieur, c'est pK!eMement

dans ee but que je suis venu ce matin chez

mattre PoinsiMon. H m*est impossible de

conserver plus longtemps ma locataire dans

mon immeuble de la rue Paradis.
Rue Paradis! Vous êtes donc la pro-

priétaire de mademoiselle Couddon ?
Parfaitement. Et vous monsieur ?
Moi, je suis le propriétaire de ma-

demoiselle Otoro, rue Pierre-Charron.

A ce moment, mattre Poinsillon ouvrit sa
porte et les deux propriétaires, après quel-

ques salamalecs de courtoisie, entrèrent
ensemble dans le cabinet de l'avoué, le

blanc précédant le poivre et sel.



M!STO!RE D'UNE LO~E

CttHNBt PAWMttt.tBM
tUt MttttMNR

A monsieur le Dt~ecteur de t'~ea~MMe
MO<MMM~ de musique.

Monsieur le Mredcur,

Il. le Ministre est un peu surpris qu'au-

cune loge ne soit aBectée au œrvice de son
mHMStèM qui devrait, cependant-vous en
conviendrez vous-même être un des pre-
miers pourvus à cet égard. H me charge



donc do vous dire qu'il vous prie de lui
désigner ~h<s ~< ~oss<Me, une toge de
première pour Mn des trois jfwrs éteints

lundi, mercredi ou vendredi M preM-
rerait, bien entendu, te tnndi ou te vendredi,
mais, !a grande riguonr, it se contenterait
du mercredi.

VeuiMez agréer, monsiear b directeur,
l'assurance de ma hante considëration.

Pour te ministre et par son ordre

&eC~/<<aCaM<M<,

,M'

0

n <

«« 0

tCADËHtB NATteNA~ ttB MUStQOB
D<Me«e<t

Monsieur le ministre.

Vous me mettez dans un cruel embarras.
Vous ignorez sans doute que toutes mes
loges sont prises par abonnement, et queje



ne puis, par conséquent, déposséder les titu-
laires avant l'expiration de tour bait. Si

vous aviez voulu accepter le samediou bien
le dimanche, pour les concerts, la chose eût
été tacite. Mes danses anciennes vous eussent
intéresse, et j'ajoute qu'elles sont dansées

par la fine Oear de mon corps de ballet,
heureux de mériter tes applaudissements et
le suffrage d'un homme d'érudition et de

goût comme monsieur le ministre.
J'ai l'honneur, monsieur le ministre, de

vous offrir l'assurance de mon respectueux
dévouement.

P. <

CtBtNBT DU MtNMTKB

Monsieur le directeur,

Monsieur le Ministre me charge de vous
dire de vous arranger comme vous pourrez;
cela lui est complètement indifférent. C'est



un ordre (t<~M<~Mya<~ devant lequel il M'y a
qu'à s'incliner. Il lui faut sa toge.

J<e Chef de Ca6{nc<,

.,<<'R

UNE VOtX PO?M~BAB~E. AMo! A!to!

Voua êtes là, monsieur Georges B.?
UNE VOtX SUAVE ET ÏN8!KUANTE. Je

suis toujours là, monsieur le directeur.
Regardez sur le registre quel est l'abon-

nement dont le bail a le moins de temps à
courir.

Attendez. C'est celui de M. le prince

de Il

Sacré mille noms de tonnerre! Et pré-
cisément il a une f ~mme charmante, la perle
du Lundi1 Enfin, puisqu'il le faut. Venez

me parler. Cristi que je suis embête 1

Oui, monsieur le directeur, j'accours.



<t a<

ACAB~HtB NATtOttAtB MB MCatO'JE
Seef<)ta~a<

A tH<M<ateM!* ~e prince de

80, rue t~as~H~oH.

Monsieur,

Par ordre du ministre, le directeur de
t'Opéra s'est vu dans la dore nécessite de

trouver une loge disponible dans le plus
bref délai. Nous avons cherché sur le regis-

tre d'abonnement quel était celui qui avait
le moins de temps à courir, et nous avons

vu que la location de votre loge d'entre-
colonne expirait le 16 fevrif~ prochain.

Nous avons donc le profond regret, mon-
sieur, de vous annoncer que votre abonne-

ment pour cette loge ne sera pas renouvelé.
Monsieur le directeur espère que vous com-
prendrez qu'il cède à une force majeure. Il



est tMsoM de cette mesure, non pas tant
parcequ'ellediminue !o chapitredesrecettes,

que paMe qu'elle mécontente un des plus
fidèles haMines do l'Opéra, de père en n!s,

porteur d'un de ces grands noms dont peut
s'enorgueillir, comme d'un panache, une
liste aristocratique.

Veuillez agréer, monsieur, i'assuranee de

ma haute et respectueuse considération.
P. 0. te Sef~tofM 9At<fn<,

<B.

P.-S. Bien entendu, votre baignoire &

côté de celle du Jockey, vous reste. C'est

une petite consolation.

ft >1<

A HMMMMMf le directeur de f0~<t.

Mon cher directeur,

Qu'est-ce que c'est que cette mamvMso

ptNsauterîe?



On me retire la logeque mon pèra occu-
pait depuis dix"aept ans! Et on me laisse

ma baignoirecommeoonaotation!Eat-ceque

voua croyez que la princesse va aa conten-
ter de ce petit trou noir, oh l'on a t'air d'un
décapite parlant, oit l'on ne distingue pas
les toitettes, et où l'on entend tout le temps
les éclats de rire et les tacotie;! de Bertrand
de W.

Je suis bon enfant, vous le savez, mais
si l'on m'embête, on verra do quoi bois se
chauftè un ancien lieutenant de cuiMtssieM,

ex-officier d'ordonnance de GaMnet. Que

l'on n'oublie pas que je suis députe Je ierai

vous pouvez le dire en haut lieu, un potin
de tous les diables, et comme on disait au
dixième de l'arme, il y aura a de la rouspé-
tance ».

Cordialement vôtre

PBtNCE DE H.



t<"<m/Mt'nMtK<)1

Mona!our la ministre,

J'ai t'houueuf du vous envoyer la tattfe
ct-;o!ntadont vou~ voud~x bien oxeusof ta
tai~tOt~nw un poM soMM~qMO, mais j'a!
pansu, avant d'aMer plus loin, que vous
scrtcz paMt-ùtre d<!a!rcMX de a&votf que ~M

prince do M.t)tM~aire do la to~e que vous
d~s!p@i!, est mentbM du Paiement point
& considérer sans doute par le temps qui
court, où une seute voix peut dA:ha!nerune
crise m!nMtMr!etto.

Vcumcz a~r~er, monateuf ministre,
l'assurancede ma haute cons!d6rat!on avec
laquelle j*a! l'honneur d'être

Votre très respectueux et dévoué servi-

teur,

P. 6.



VOtX HAnONEMSjR. AMo! AMtt!VOUS

Otca t~, moMi~Mf !o chef de cabinet?
.te suis toujours !&, monsieur to m!-

nM~.
Eh b!en. voMS en fs!~ <!o boMaa Voo~

ne {<OMvioi!dono pas tt<& d!t~ <jMO to prmco

th< M. ~ait~MM!1
voix vkxgtt. Député dû quúl dt1par~vtnx VKX~H. M~MM do qM<&t~paf-

ternit, tnonawMf to mbu~tra?
Je ne MM pMtt.ConsuMcx t'annuan'o.

VOtX TMtOMPMANTB. C'MXt MM

erraur. M n'y a pas do dëpuM )<ortMnt to

nom de prtnce de H.
voix ExoLTANTa. H n'Cfit pas dôpuM!

M s*<Mtmoq)té de nous. Ah! bien noustdhMM

r!ra. AtoM,marchons, mMMhoM trondument.

Vous entendez, du momentqu'il n'est même

pas député.
voix &M&MB. Oui, monsieur !e mi-

nistre, ça va rouler, je vous te promets.



CtntMttT na wtmarnt!

Moa~OMp to d!fMteMf,

.!o m'<Monn~ quo vous ayM <!omm!tt Mno

oMom' aMMt eompMtû en ~Mfm~t A mon-
Maur le m!n!atre qMt) M. ta ppinea de M.
c~ <MpMM. M n'y a ~MM do tMpMM du nom
de pnneo de H. Voyez l'annuaire

P. 0. AcC~<f«t'<tMn<'<.

R~

aUCKËTAMtAT e<iNÉ)tAt.

Monsieurle chef do cabinet,

Monsieur le diFectenr s'étonne que vous
ayez commis une erreur aussi compiè~ en
lui affirmant que M. le prince de H. n'est

pas député. Voyez l'annuaire. M est parfai-



tcmcut d~pwte, wutMmont ugura avec ta
t!tre d« comte et to nom d'una de nos pro-
vitMes porttMC'). On ~n~fu!t <OMS ~a jaMM.

Au f~te, M. te pt~~dent du consoH do!t
<!er!M) tu!-mûmo A M. t« minh~ un mot

<*e sMJct.
Af~ff~at~s'

< tt.

« <

Mon cher coM~e,

~'apprends que M. te prtneo do H. doit
Mvoir t'ecouM & votf<s oM!{;eancc. J« vous
serai trës MeonnaMsant dû tu! accordor <««<

M ~M')< vous d!ctHatMf<wa. C'est un de nos bMti!

ra!!Ms, un oratour tr<~ dMt!ngue, un char-
mant ~r~on, tf&s inHuent, trÈs nche, qui

vote toujours avec nous, et avec tequet je
Mens à rester dans les me!Meufs tetmt's. Je

ne vous en d!s pas ptus, et vous serM cor-
dialement ta main.



A MKMM«W A« f~Mf ~t'«(~W<J~ M«f<W~O

< ~«a~MC.

j~'<M«noeM<J1

Mon cher directeur

TeMgfaphiez bien vito & M. ta prince de

M. quojo renonce & sa toge. Au fond, ça
m'est tout à thit ë~ mais c'est la femme

do mon chnf de cabinet tlui ne sera pas
contente. Bah! Mscfvez-moistmptementun
<auteu!t bien pré!; de la scène, pour le pfe-
nner soir, où l'on jouera la J!f<t/<K/eMo et
pendant i'entr'acte, vous me présenterez à
mademotsotte Manch&baMe.

Votre ministre et ami,

z.



rMOCAROMNO!

Toc, toc.
Entrez madame Manchabatie As-

seyez-vous auprès du feu, et chauH~x-vow)

les pieds. Tiens, vous avez dM boMinosde

velours ÊtMn~e! 1

Monsieur Richard, il no s'agit pas de

mes bottines de velours ~f~meM~. Com-

ment, vous, un ami, n'avez-vous pas
songé à m'interviewer sur l'incident de
Caroline ?

Ma bonne madame, no vous Mchez

pas. Je suis un peu occupé. et puis je pen-



anis bien que vous viendrÏM, et quo cela me
proauMpait rhotMMWdo votre visite.

EnMn me voHa. Qu'e~t-ca que voua
dites <!o toutes CM histoires, hein, qM*oat-ca

que vous en dites ?

Je no d!s rien, paree que jo no sais

pos maM vous a<!cx me ranae!gnef.
Eh Mon, v<MM ww)! que Caroline avait

ÔM enga~ au grand tMatra dM Fionnoas-
ParMtens Itour Ct~ar to )p6te pnRc!pa!o do
JMiftMMe, ta derni~fo opérette du ma~tro
Lapoute.

Elle devaitûtre charmante en MiaeHe;

le fait est qu'elle a tout à fait )t\!if d'une
chatte avec sa tête fonde, sas grands yeux
verts, son petit nez rose.

Allons bon, vous voità partiJe vous
en prie, monsieur Richard, restons dans les
régions sereines de l'art. Donc Caroline
répétait depuis trois mois avec le composi-

teur qui était littéralement enthousiasmé

< Vous êtes une Minette idéale, lui écrivait-H;i



VOU88CMK mon étoile, mon soteit,vous sarax
renehanter~aequi jpemettRt mon nom & ta
modo. Je ne voia pM Minette aana vous.
Vous avex en même temps te charme, la
~race, la science. « Et patati, et patata. Et
tout ceta pour aboutir a un remptaMment

à ta veitte de ta premiefo! Avouoz que c'est
raide1

J'avoue que c'est raido, mois it doit y
avoir une raison?

La raisoo, la vraie rai~n. je ne vous
la dirai pas, car nous voulons rëservot' tous

nos argumenta pour notre avocat, mais ja

veux vous parler de la protestationqui a été
delatanto, et qui a donne l'occasion d'une
soirée bien parisienne, comme vous dites.

11 paratt que ç'a été très amusant.
Dites, monsieur Richard, que cela a

été émouvant, sublime, grandiose, comme
la manifestation même de la vérité toute nue.
Le directeur avait dit à CaMtine

» –Je suis désolé, mais je suis matériel-



bment obligé de choisir une antre inter-
prète. Rendex-nows !e service d'aligner que
vous êtes malade?

a Jamais je ne dirai cela, a t~pondu
Caroline.

Aiov8 on croira que vous Mea insuf-
Naante et que vous avez l'influenza de la

voix.

e C'est Mon, a répondu Caroline, j'en
appellerai au jugement de la critique et je
donnerai chez moi une audition privée de
l'opérette.

Vous n'en avez pas le droit. Nous

vous le ferons interdire par huissier.
Je suis chez moi, je fais ce que je

veux. Envoyez votre huissier.

n QuandCaroline m'a racontécette conver-
sation, je l'ai embrassée f~ec attendrisse-
ment.La lutte, les huissiers,cela me conna!t.

J'étais tout à fait dans mon élément.
Madame ManchabaUe, ne vous agitez

pas ainsi avec mon poker. Vous aUez nan-



que tout mon feu par terre et bruter vos
belles bottines de velours. Rendez-moi le
poker, c'est plus prudent!

Eh Mon, nous avons envoyé des invi-
tationsà tout le cercle de la critique, à tous
les musiciens, talentueux et autres; Caroline

a MvétM sa toilette de satin blanc p6t:!ne

Louis XVÏ, avec garniture de dentelles et
empiècement rond en velours mauve brodé
d'or et de perles une merveille et

nous avons allumé les lustres, enlevé les

housses, et campe au beau milieu du salon

un grand fauteuil doré devant une table
munie de tout ce qu'il faut pour écrire et
ornée d'un gros bouquet dans un vase de
Chine.

Peste! vous faites bien les choses. Mais

pourquoi cette table ?

Pour l'huissier, lorsqu'il viendrait

pour son constat.
Bon J'y suis. Allez, madame Man-

chaballe.

12



Alors, vers dix heures, les critiques

ont commencé à arriver, des connus, des

inconnus, des petits jeunes gens fris6s au
petit fer, tous très chic, en habit noir, mais
l'air un peu sérieux, comme des gens qui
ont conscience de remplir une mission. L'un
d'eux ~est mis immédiatementà écrire des

notes sur son carnet, tandis qu'un autre
prenait le croquis exact du salon, avec mon
portrait sur une bergère au premier plan

mais j'ai tout de suite vu qu'il n'attrapait

pas la ressemblance. Il m'a fait la tête de
M. MHher!A dix heures un quart, fausse

alerte. Un petit monsieur en redingote. On

croit que c'est l'huissier, et tous les invites,

ranges sous les ordres de Caroline, enton-
nent l'air de rjFH&pe)nen<de ~t T~Ma~

Eh bonMir, monsieur t'haiNiet,
Qui venez ponr le mobilier.

Informationsprises, ce n'était que l'accom-

pagnateur mais le branle était donné, et



dès tors, aussitôt qu'on sonnait à la porte,
tout le monde partait en chœur en chantant
abominablementfaux « Eh bonsoir, mon-
sieur l'huissier. » Si vous aviez vu la tête
ahurie des gens ainsi reçus Certains timi-
des avaient envie de se sauver, mais on les
enrégimentaitbien vite dans le chœur, les

ténors à droite, les basses à gauche et les

barytonsau milieu.Un monsieur a été même
plus malin, il a joué jusqu'au bout le rôle
de l'huissier, s'excusant de la pénible obli-
gation dans laquelle le plaçaitson devoir, il
s'est laissé conduire jusqu'à la tabto, s'est
installé dans le grand fauteuil doré.

» Le bruit s'était répandu dans tout l'ap-

partement, dans le boudoir, dans le cabinet

de toilette où M. Sarcey causait pointes avec
Rebeccaet Judith, on disait « L'huissier est
arrivé, venez voir 1 Mais Judith s'estécriée,

en voyant le monsieur qui écrivait dé{à

» Elle est bien bonne C'est le petit
Zizi Foucard que j'ai invité.



» On a bien ri. Bref, l'huissier n'est pas

venu et te fauteuil a été oeoupô par made-

moiselle Bepoix.

Tout le monde y a gagné, môme le

fauteuil.
J'allais le dite, monsieur Richard.

KnOn la représentationa commence,(~mme
prëtude,un corniste extraoï~ina!ro,un mon-
sieur avec un gros ventre qui fait tout ce
qu'il veut do son cor. Il exécute une son-
nerie dans les bois; puis on entend un
écho lointain, très lointain. Comme je m'é-
tonnais, M. Aderer m'a aftirmé que le cor-
niste avait un second instrument caché sous
les basques de son habit. De là ces sons
étranges.

Madame Manchaballe, je vous serais

inEniment obligé de ne pas vous payer ma
t&te!1

Mais non, monsieur Richard, c'est

commeje vous te dis. Si te son du cor est
triste au fond des bois, c'est joliment folâtre



dans un salon. Après, il y a eu un silence,

et Caroline, un pou émue, s'est avance
devant le piano.

» Messieurs, a-t'eMe dit avec le sourire

que vous savez, messieurs, vous êtes mex
juges, je remets ma cause entre vos mains.

» Ah 1 si vous aviez vu la tête des petits
frisas ïts se rengorgeaient, ils apprêtaient
leur papier, leur crayon, tout prêts à juger
à bien juger, dans leur âme et conscience,

devant madame ManchabaUe et devant les
hommes; mais Caroline a continué

e Je vais donc me montrer à vous
sous différentes faces. D'abord, une chanson
d'amour, Fair de la T'A'tc/<o&

p Et alors, avec sa voix chaude, vibrante,
passionnée, elle a commence

Tu n'es pas beau, tu n'es pas riche.
Et pourtant, et pourtant
Je t'adore, brigand,

Et ne puis vivre sans t'adorer.

Ah monsieur Richard, si vous aviez vu
M.



FotM ppadM!t!Tow~ ces ~ans-!&, dont heaw-

coup M'~eMt p~ beaux, dont bï~wcûMp

n'6ta!ent pas riches, cpoyaiont <'acow!r en
ptein <?(?? nno d<!a~~t!f)n tnd~MMoMo. hat

aMex donc Un vent d'anMMr sontMH!t dan~

ta atd!e. Apr~t, C~t~Mna a on~m& pmpt!"

Monda Minette, par Mn atp d'Mno coqMetter!a

d&tte~se

KM, non, ))t<n,
Y~u.~ ~iuimea ~a hlim~tl~Vo'M tt'otme)) p)M MitM'tte
V<HM M'otmm MtMx,

Puis une (MdMaUon de bcMe aMuro

S: jetais ta MM),
Si ptu!< hMmMej'~ta ht terre aos md~ HoaM

M'mt a'~t'happestte< fteuM.

Pu!s une cavaUtM enlevée avec un brio
extraordinaire

t)ettx. eataMeM, t'M ap~ de t'e))<r<
Se sont pt<Mnt6a ehM blinon

On applaudissait, on acclamait mais le



tf!omph)a ? <~M !u)~qMoCapoMnc s*<~t A!fMo

a Kt MMt!nt<'nattt, me~M~tMt, j(t! vo!~ Rto

mon~r aMMt (<?«'< tu note g<t!tt.

A!ort<, d~HOMant sa chuyetura d'of, ~to
s'eat )tv«Me~a an titubant, tca youx m!-c!)M),

!e eoMa~ <'M~'oMvot t

«Mtt' an tti'M ~<')'t!, Mtt t'<'x nt!!M', tttt tn'M t~)a)',
M«))t <'<tMt< MtMt)tit)tq(t*utttedbHt'

Ah! 1 pour lu coup, h'!< auditeurs n'y ont
plus tenu. !h< :)« sont tov~ d«t)a nu mouve-
ment gôn~Mt d'anthousitMnM indescriptiMe,

ils 6~ sont ppddpiMsver~ CapoMtM, lui pro-
diguant les mMqu~de la ph~ chateureuse
admiration, avec des ~tfoint~ si 8)Mc&nM,

M paastonnëes, que j'ai ~M oht)};ée de m'in-
terpoMr, et d'arracher ma fille & tous ces
brasde juges. La ruba p6k!née a un peu souf-
fert, maisc'est égal, c'était un beau spectacle,

et j'avais des larmes d'attendrissement.

Et après, madame Manchaballe, on a
voté?



Jo VM!) crois, MowÏeMtf ÏMchM~t. Une
MMtM)!)M!<~ d~M~Mto! Non, va~z-voMu, ça)

que j'aMM* ~onn~ jjMMr qMQ t'hMtMt!~ f0t
C'oat lui qui Aurait ~M faM.

t~ontmont !Mtea?

<~tMt! No t)Mp!on~ do ~a, a! wua

voM!t'x h!<'n. Co t<fr<t poMp ~h)~ <M<'d.



PKTtTS TKUC~

Au moment on h) train allait partir, jo
vis sauter dans mon compartinMnt un
homme ~voMa, 4Mgant, @oitM d'un eanet!et*

à ruban tricotât~, et v~tu d'un pâtit com-
plut gna, dont les tayuMs n'avaient pas <6M

choisies à la Mgèro. Et je reconnus Nar*

bonne, t" tnatin managor des ~'o~M-~as-

«~tMN.

Eh bien, lui di~je, tandis qu'i! s'épon-
geait le front, vous devez être content; je
crois que pour vous la saison a éM bonne?

Excellente, fit-il en s'éventant avec



un pHtit ~vfntait fu papiov sm' taquet <ta<n-

hoyait !o partit do ta twM~ Mane do
~tbrt!, exeaMo~f! ToM~ fM!a ptty~, un
paUt han~Mac net da 81x eent mille tfanos

<tn pooha. C'cat g~ntM poMr ~9 notionn<t!<'est

qui vt<M~!tt h!MM ma Mmo!~Mt' h!m' cun.
<t!«tPO.

M<t~ au~i vout) noMK Mwx t~orvi dM

ntnn~~)t & sMMtion, th'a <!qHH)bri~t!8 extr~-
ordinaires, des vetMtK A ~POM MeN, et des
tMdteta fM!9sotant d'!nou!Mno.

ËvtdMMMMnt, j'Mt doMné tout ec~a,

mais j'a! ou surtout t'aft d'exhiber des

t~ommea connucA dans to monda de ta haute
gataMtene. Toute ta quosHon est ta. Je MM

suis toujours rappelé co que tn'cxpttquait,

un soir, non sans une pointe de mélancolie,

le vieux Franconi, ce magnifique vieillard

qui porte encore si beau et qui fut, en son
temps, écuyer de l'empereur, 8. v. p.
Voyez-vous, me disait-it, j'ai orgMMs& au
cirque des quadrilles, des carrousels, ave<;



PRVtta t«tH!~

da wait) <!euyeM<, des ccuy~pps consomma,
qui exeaMaicnt de~ mot~eiMca de haute
«aotc, et j6 na tOiaais' pas un t<oM. 1In b<MM

Mt!p, j'a! fuit ptu'MMFe unM jolie fille qui
pt~anbttt des tap!n'< ~van~, dre~a par lu

etown H!My. et inMMMhtcntont tna 8td!c a
<iM p!t'!ne.

–CM d!f<!ct<!Mfparlait eatntno wn Mga.
A!opo, ju tua «MM mM a ehofehw

pafMt! tMX < tendMsset eonnuM, ceH<M qui
étaient !M plus Mt~as dana to monde des

petites femmes, celles qui se faisaient le plus

Mma~querau bdaisdo ~tas~, chez Maxime,

aux Acacias ou au Pavillon d'Armenonville,

& l'heure de !'ap)6fHif. M M'<5ta!t pas t~ces-
aaiM qu'elles ussent preuve d'une aptitude
sp&iiatc; nous avons chez nous des gens qui
apprennent tout, depuis la prestidigitation

et la physique amusante jusqu'à t'equ!tation

et ta danse du ventre en une dizaine de
tenons. La jeune artiste ne sait rien de nen,
mais cette inexpérience tt bien son charme.



~ea gigotos viennent pour applaudir ou pour
aiMer; les petite amies 8e disputent à prix
d'or mes baignoifan t)t mea tWM~-ae~Ma; il

y a du potin, du ehMnbaNt, voiM a~&mo un
hp!n de scande, ~vae appar!t!on du ~K!o
de Paris pout' r~aMtr rordre. Tout cela,

c'est tp~a bon: toa jowpnMMx rotant rine!-
dont, et pendant plus d'un mois je ratuse
du monde.

(!e!a me purait, en eKet, d'uno sim-
pMciM MbMque.

Pas tant que vous croyez; tout s'épuise,
il faut encore réveiller l'attention du public

par du nouveau, de t'inedit, par un inci-
dent sensationnel, par un petit roman sen-
timentat ou érotique qui vienne attendrir
les Ames éprises d'idéalou tbuetterles curio-
sttéa perverses. Ce n'est qu'avec ce moyen-I&

que nous pouvons maintenir le maximum.
Tiens, tiensvous m'intéressez énor-

mément. Donnez-moi quelques exemples.
Narbonne hésita un moment, mais



la vuitd prit Mea vite le dessus et il mo
dit:

3o veux bien dévoiler pour vous quel-

quaa-unsdes peUta my~Ma pFO&aaioBna!s,

mais vous me ju«N! de gat~f pour vous
mes conMencea?

Allez donc! aMex dono!t
–Eh bien, ~aez, rann~6~erni6M,j~va!9

dôniehô Conohita Piffero, uno danseuse cs-
pagnole qui pïma~tatt avec la Mg&MM do
DaïMy, et chantait & <aiM hurler de douleur

tous chiens comme si on leur avait
attachéune caMerotoà laqueue. Parexemple,
belle à ravir, le vrai type de <: l'Andalouse

au teint bruni chantée par Musset, capi-

teuse avec une certa!nedémarche onduteusa,

ce que les SeviManea appellent !o meneo.
Elle avait un MMtMo étonnant, mais elle
n'avait que ça.

Je me souviens très bien.
Quand son meneo a commencé & pro-

duire un peu moins d'effet sur les masses,
t3



j'ai inventé des histoiras de propriétaire,
des procès do coneio~c reprochant à ma
pensionnaire de no pas jouir en bon père
do famillo de sa location bourgeoise. H y a
eu pluidoirius, d!8CM8s!ons', saMMa-arr&ts',

toutcetaétait amusant; et enHn, comme

coup linal, j'a! fini par la mort du spabi

un spahi qui, fou d'amour, s'était tue pour
Conchita PiHero. MatheuMusemont, on a
retrouvé te spahi doux jours après au Mou

de partir pour Moataganem, ainsi qu'il me
l'avait promis, il était resté à Paris, faisant

une noce infernale avec t'at~ent que nous
lui avions donné.

Oui, oui, j'ai conté l'aventure en son
temps.

Parbleu, vous racontez toujours tout.
Aussi, j'ai bien envie do ne pas atter plus
loin.

Mais si, mais si Mon petit Narbonne,

soyez gentil.

<– Eh bien, j'ai continué le même sys-



terne avec Dianede Fostord, dont vous voyez
!a portrait sur cet éventail. Jolie, une, dis-
tinguée, maisdame, de dernière force comme
prestidigitatrice tous les trucs rataient. Une

déveine 1 Et puis une certaine manièregnan-
gnan de dire au puMic « Mesdames, mes-
sieurs, c'est manqué, voil&, mais je vais

recommencer x, qui mettait la sat!e en joie.

Elle recommençait, et cela ratait de plus
belle. Ators, c'était du d6lire. H y avait
surtout un certain ressort de bouquet à
surprise qui ne voulait jamais partir. Une
véritable surprise en effet. Ah, nous avons
eu ainsi de bien beHos soirées 1 Pourtant, &

la longue, il fallait trouver autre chose. Le

pendu de Duclerc commentait à me faire
du tort. Alors, j'ai inventé l'accident de la
voiture, un délicieuxpetit boghey que Diane
conduisaitelle-même et qui avait été, dans
la plaine de Bagatelle, fracassé, pulvérisé

par une grande tapissière de l'agence Cook

remplie d'Anglais féroces. Diane avait le



pouce brisé, la caisse, cette merveilleuse
cuisse! désarticulée,des bleus marbraient
partout ce satin blanc transformé en chair
de dinde trunée, et peut-être y avait-il des
lésions internes 1

Et ce n'était pas vrai ?F

Pas vrai du tout, à telle enseigne que,
quarante-huit heures après, une petite note

parue dans le courrier des théâtres annon-
çait que la belle Diane, complètement re-
mise de son terrible accident, reparattrait
dans ses exercices. Ce soir-là, j'ai 'eu une
véritable émeute à la porte, le contrôle a
été pris d'assaut, vingt personnes ont été
conduites au poste, six ont été écrasées, un
vieux monsieur est mort d'apoplexie. et
j'ai fait onze mille trois. La plus forte recette
de l'année.

Je vous admire. Et après?
Après, je suis resté tranquille quelque

temps. L'opinion publique, c'est un peu
comme une corde sur laquelle il ne faut



pas tirer sans interruption, sans cela tout
caast et tout lasse, mais, après trois semaines

de calme relatif, avec le denté habituel et
banal des veaux à trois têtes, des équili-
bristes et des ballets ruisselant d'inouïsme,
j'ai fait éclater tout à coup ia nouvelle du
suicide de ma pensionnaire, chez une amie

une adorable petite négresse: Diane
s'était donné nn coup de poignard entre la
cinquième et sixième côte. Heureusement,
le corset de chez madame Chose avait
émoussé la pointe de l'arme, et la blessure
était insignifiante, mais it n'en restait pas
moins tout un mystérieux drame d'amour
où Lesbos se mêlait à Cythère, avec un
parfum d'encens et un piment de cantha-
ride qui, pendant trois jours, secoua jus-
qu'aux moelles notre vieux Paris sceptique

et blasé.
Moi aussi j'avais cru à ce suicide. Je

m'étais apitoyé de tout mon cœur. A qui

se fier, mon Dieu 1 Mais je crois qu'après



ce dernier tour, il n'y a plus qu'a tirer
recheMe! 1

Pas encore. Quand mon Mroïne sera
suNaamment gu<ine encore un pan pâ-
btte, mais si sympathique,si intéressante

je lui inspirerai un profond dôgout de t'exis-
tonce, dite de bâton de chaise, qu'elle a
menée jusqu'à ce jour, et je la ferai entrer

au couvent, comme Lavallière. Pas celle des

Variétés, l'autre.
Au couvent 1

Parfaitement, avec procession, cierge,
déQlé, costumes de Landolf et musique de
Varnoy. Vous verrez que cela produira un
enet énorme.



GRANDE ARTISTE

Au milieu du courrier du matin toujours

assez volumineux, nous dit le critique
Marcel, je distinguai une lettre dont l'écri-

ture m'attira tout de suite par son élégance

un peu archaïque; grands caractères décidés,

jambages s'entremêlant harmonieusement,
mais sans aucune fioriture prétentieuse.
Comme il arrive toujours en pareil cas,
laissant les autres enveloppesdont je devinai

d'avanceà peu près le texte, je commençaipar
celle-là, qui avait pour moi tout le charme,

toute l'attirance de l'inconnu. Il y avait



e Monsieur,
On dit que vous aimcx les artiatca et

quo votre sympathie va, la caa échéant,
jusqu'à les aider d'un bon eonaoit et d'un

coup d'~paM!e. J'aMraio besoin des dOMx, car
je 8u!8 bien <MceuMgdc, ea d'9p!t du aocond

access!t de comédie que j'ai remporté il y a
deux ans au Conservatoifo et qui ne m'a
conduite à rh'n.

» S'M faut renoncer, vous MM ln direz

carrëment avecune franchise qui sera encore
une bonne action, car il est tout à fait
absurde de courir aprèsdes hunesde savon,
diaprées des plus séduisantes couleurs, mais
qui éctatent dès qu'on étend la main pour
les saisir.

e S'il y a en moi quelquechose qui vaille
la continuation de la lutte, vous me le
direz également en m'aidant à écarter quel-

ques ronces du chemin sur lequel mon
pauvre satin s'est d6}& tant déchiré. Voulez-

vous, monsieur?



Dans taa deux caa, je voua awfa! MHt<

FMonna~nco ~<t!<
MAtUR Ct.ARMONT. »

Qui do nous, pour peu qu'it a'oocupo do

choses do th~tro, n'n pxs r<u ttc~ h!MM"<

scmMaMM et n'a pas Me«!ô dwant Ms-
ponaab!MM a~<m<!e, <)~t)wnt (<:tMVt) thtxt
les deux cas MnveMor bruhttMnMnt tout un
ëcha&mdage do pt~cts, ou entrot('n!r dfM

i!!u8!om mMUtcs. Et, cependant, notro rôt<!

doit-il donc so borner a 6trs de simples

cornacs destinés à diriger la <buto vers tes

noms connus et les succès dament constatés.
N'y a-t-it pas, au contraire, un intérêt

plus noble dans la mise en lumière des
jeunes écrivains, dans la recherche du
talent naissant parmi los artistes inconnus,

noms qu'on est plus tard tout fier, lorsque

la gloire est venue, d'avoir été le premier
à lancer au public; faire son petit Chris-

tophe Colomb? Découvrir un continent,
13.



f't~t bit'n «MuM dwinar uno ~pando urU~o,

<tNt «ttttMX.

~M !t<itw, honn~ta «t ioytde, «M ttonna~
tt'tttttMtt~ MMeun o~<oif ~'<wntmo, et M faut
Mpe M~n JMMn« thuM ta CMt')'u t'out' no

f)M MMVoh' ~ttc <? ~ûtnd'th'nne a~, par
casMttf~,ht ptMK !tMMt)ttor<nMt)<!fs MtMMpe!t8f!<,

no voH!t padxnt j~mn! <t«o t!o M~n e~, ot
<t« S'ht~tO~aMt <~M'MMK M<!H(! ~MtMs pOttMS,

hn'Met)~, i))}M~t!<!0!t, <!<! t~ h~to, ~tWMtM on
potHe, dans taqueMe ctto o~t~.DMM, ~M8 ne

mo outrez ~t!uMtt<ûpua–eoht n'a d'Mitteu)~

aucunettH~ortattea–maMcefut MtMaucune
<d6c de. derr)6fe ta Mte, que je r~poudh

ot
Madentoiaette.

» Je vous aUcndfat demain matin chez

moi, & onze heures. Vous me réciterez ce

que vous voudrez, prose ou poasie, drame

ou MyMe, dans la note gaie, sombre ou
attendrie, bref,ce que vous sentirez )c mieux
dans votre nature.



w Et, «M <b!, Mp~, MQMM VOt'~Ot fa ~Mt)

tMM'< jjWMVUt~ ?!)?.
CwyM!,o)t<t!Mmo!aet~, & nt~ <wMt!«M)nta

h'ttnnt!!ttfu~.

p MAtt~Ktt.

J'envoyai ttMMt~MtetHont ht tuttrtt, et lu

h'ndemMiM, à t'ht'upe «tdhtM~f, <twc une
ponctuatito <OM<tMt~t;,je wyatu onU~r Mm'

t~mme mhtce, t~, hroxe, MU viMt~o <;tKtf-

~!<)<K!, très grande, ~HUt-~tw MtûnM un p8M

tMp grande pour uno petite ~ne, mata, &

mon avis, la t«))b t)*~t ptM un ntut au
<!OMtrM!ru pour tott th6Atf(!~ Aa«<s ile pht-

/HH~ comme rO<Mou ou t~Cou~die-Ffan-
~a)sa. Ann qu'ette n'eut aucunu craintu sur
mM intentions, je pria immetiiatetncnt mon
air ie ptu!' froid, te p!us renfrogne, une
ti~uM de juge <t'i<Mtruction n~<<~nt un
maMM chanh"!r, <~j tiquai un Hta~'uit.

Ma visiteuse tn~ HKM:t~ S!t vie, ses es~
rances, ses debm~ ~t<~e au (.~nst'r~«



<o;M on i8~, ~Mo on ~?3; ~!av~ do
8y!va!n. A j}~ dM quan~Mst de « M~noa

\'<!euc<<?, t!o « pM~MM t~sa<M a, do <paneh<M

<<a vie a t~no !<? th~tres à c&M, MMs ta

nom do Moa~af, taft c~hMpR htit ayant dit

tjjMa «on nom da C!«f<Mon~n'~th pH8 eMpho-

niquo (!!), appf!a dttt dMmat< Mop~tana

va~Mes et ebMMM, H ~!M des po~c;! do

p~ve, dea 4tudea p!tych(~og!<pM8 et des aym-
ho!ea beaucoup de ~ymbotea ot, en
somme, n'a jamais tronvé aucun engage-
montdans aueun thoAtM.

~'écouta!,un pou contr~M de tant d'eNer~
dopent en puM porte, avec la crainte

vat;uo que t'!nHuence détetère des petites
~Mses n'eot un peu gâté les bonnes tenons

du processeur M. Sylvain. Sur mon destf,
eMe enleva son petit collet de ~usM loutre

un peu éume, puh elle se leva dec!de-

ment elle était très grande et commença
la scène de Blanche avec Triboulet dans le
Roi 8*<MMMSe



ttMtnf")'<t<Mt,jatM!)',
CH" du tnat, <'< ji" t~tw,et~otwpattt~oo!.
T~nM,e'oat & ce ~<tt) q<t'(t ?'< <<attqM«j'<tt)Mht
Ht que, o'M !n MMt wyM qMcHc ~'Ma
Lut qui m'Mtt wt thtut, MUt <)n( n)'«M <t dnnt,
M<"t~f, j)tt <))«t)pf«(~p~tf tôt Mtome (taw ~Ma

Oh! tu tt'n~Mu d'esprit d'une erédttro
humaine qui met tout t'n <Muvfo pour votM

ptow, vtWM ~<tMh~, vott~ chamMr, qu! 00
joue que pour votM, Mvcc ptu~ d'MrdoMt',

~Mo d'énergie, ptus t!<t M r~Hc f;M*M!t<!

n'en mcMpait devant toute une 8a!!e de
8p8Ctac!o! ttCS beaux ver« do Vietor Mugo

prcna!ent dans sa bouche une amptear, un
panache extraopdinahes avec ceta & bon-
heur !e g~te était M~Mjusteet ta dMion
tmpeccaMe. C'6ta!t bien ta pauvre tManche,

aubtee d'amour pour te M) ctteva!)cr, brave,
Htustre et beau, qui avait

Oea yeM et doux pour MM femme.

Je la laissa! aller jusqu'au bout, attentif,



~mu, et, torsqM'etteao ta!saa ratomhep, hale-

tante et le <h~nt mouillé de sueur sur son
<«MteM<j'eus ta scnsaMon qu'il y avait dans
madame Ctarmontou Montctaf,t'<!tOM~d'one

~fando artMta.
Eh bien 1 lui dM~M M!t conswMtttt mon

M!r bourru, je nu vous furui pas do phtasea;
«MM o'CNt tf<M MMt, tout ù fait bien. Vous

devez arriver, et ju vous promet do m'y
employer de mon mieux.

Oh monsieur, me dit la pauvre fille,

avec une ngure ittuminse d'une joie côteste.

je vous en prie, sauvez-moi. Trouvez-moi

un engagement; voyez-vous, MU point où
t'en suis, j'accepterais de jouer n'importe
quoi et n'importe où. Le grand art, c'est
très joli, mais, avant tout, il faut vivre.

Elle me serra la main avec une recon-
naissance passionnée, et dès qu'etto fut
partie, je me mis en mesure de tenir ma
promesse. J'écrivis à plusieurs directeurs
des lettres pressantes, n'hésitant pas à dire



que j'avaia tronvé MM ~MHM<e artiste. M y
eotauditions,pourparlers, vagues espérances

pOMr t'avenir, mais la saison ôta!t trop
Mvane~e, les troupes <ta!ont compMtes, trop
comptô~ même, il y avait p!6thore aveu un
tas d'arMstos qu'on payait très cher et qui ne
jouaient jamais.Enfin j'apprisque BoMtha)w!

changeait io genre des Foties-Piaatiques et
vantait on iairo un vrai <tre avec un
personnel tout & fuit nouveau.

Il y avait fbrcNment ià une place à
prendre. Immédiatement je lui envoyai une
lettre pour lui présenter ma grande artiste,

et, le lendemain, je reçus un petit bleu du
directeur

« Mon cher ma!tre,

< .t'ai M~u mademoiselle Montciar que
vous m'avez chaudementrecommandée. Vous

avez raison, Il n'y a pas d'erreur j'ai rare-
ment vu une aussi grande artiste, elle est
unique, et je vais, pour vous être agreaMe,



tn'eSoFcer de lui trouver un rôle qui soit

de son emploi.

w Tout votre

» MOTNABEt.. »

Après, je n'ai plus entendu parler de ma
protégée.Je savais seulement, par Boutharel,

qu'elle était engagée et qu'elle répétait avec
assiduité.

Et, hier au soir, je suis entré aux Folies-
Plastiques, transtbrméesentheAtre. On repré-
sentait une pièce fantastique intitulée le
A~OMMe des Fées. Et vers les dix heures,
j'ai vu entrer en scène Marie Clarmont,
t'accessit du Conservatoire, coiffée d'un kol-
bach au panache énorme, maniant une im-

mense canne. Boutharei avait utilisé la grande

artiste en lui conCant le rôle. de tambour-
major dans le défilé do l'armée féminine.



LE VIEUX CHAMBELLAN

n y avait samedi soir, au carde, deux
fauteuils pour la première des Variétés
deux fauteuils pour soixante-deux inscrip-

tions qui s'étalaient sur toute une page du
registre!A six heures, le tirage eut lieu,

et un avis, immédiatement inscrit en tête
de la page, apprit que les numéros i9 et i7
avaient gagné. Le 19, c'était moi; le i7,
c'était le marquis de Grancourt, ancien
chambellan, un des derniers, je crois, qui
ait été nommé par l'empereur.

Moi, je fus assez satisfait, ayant précisé-



ment ma soirée libre; mais ma joie ne sau-
rait en aucune façon être comparable à celle

éprouvéepar Grancourt. Il était utteralementt
ravi:

Vous ne sauriez croire, mon cher,

comme je suis heureux de retourner ce soir
à t'QË~ o'ecd. Il me semble que je vais me
plonger dans un bain de jeunesse, et revivra
cette belle année 1867, qui restera comme
une des plus follement gaies de ma vie, une
année qui m'apparalt dans mes souvenirs

comme un bat masqué plein de lumières,
d'épaules nues, de rires et de chatoiements
d'étoffes diaprées.Vous viendrez,n'est-cepas?

Oh certainement.
Alors, à ce soir.

U partit tout guilleret, le chapeau sur
l'oreille, on faisant des moulinets avec sa
canne, et en fredonnant abominablement
faux:

AUons, à la tour du dot~on-don-don-don
QaTI expie ses forfaits. C'est bien &)t )1



Et le soir, en arrivant aux Variétés, je
trouvais mon Grancourt, très beau, une
impeccable raie tracée dans sa blanche che-
velure Msée au petit fer, sa moustache de
mousquetaire Ëèrement retroussée, un large

ruban rouge s'envolant comme un papillon

sur le revers de son frac bien cambré et
dessinantune taille restée jeune en dépit de
la soixantaine.

Voyez-vous, me dit-il, tandis que je
m'installais à côté de lui, j'aime ce théâtre

parce qu'U est resté semblable à lui-même,

comme à l'époque où il se dressait sur un
boulevard presque campagnard, à côté de

l'immense rotonde du Panorama. Son pé-
ristyle, avec ses colonnes, ses guirlandes et

ses lyres, est pure Restauration, et il n'y a
pas bien longtemps encore, on pouvait ap-
plaudir la troupe de l'Empire presque au
complet ce qu'on appelait la troupe de

~r, avec Dupuis, Christian, Baron, Léonce,

Lassouche, Guyon. Voyez cette chaude



tenture rouge sur laquelle les toilettes se
détachent autrement bien que sur te bleu
turquoiM en honneur dans les nouvelles
salles. Regardez ces baignoires si bien
comprises, si mystérieuses. Dans celtes de
l'avant-scène, il est absolument impossible
d'être vu du public, et je crois mémo
qu'elles sont munies d'un oxcoMcnt verrou
protecteur. On est chez soi. Et les autres,

voyez ce bon grillage doré assurant, si on
le désire, le plus strict et le plus impenë-

trable incognito. Mais, chut 1 On commence
l'ouverture.

Et tandisque M. Fock, le chef d'orchestre,
soulevait son bâton déchainant cette tem-
pète de cuivre qui scande la marche des
frans-archers, le marquis avait pris sa tête
dans ses mains, avait fermé les yeux; mais

sous te fauteuil je voyais ses pieds finement
chaussés qui, malgré lui, esquissaient des
arabesques.

Et alors, tandis que la pièce se déroulait,



tandis qu'Atexandrivorechantaitson couplet

d'enlèvement avec Dindonnette:

N'enbtiepas le gigot
LegMad airen ch'mia d* &r
Vous oavt* un appétit d'cntbr.

Tandis que Guy, se déhanchant comme

une marionnette de Holden, nous contait la
Mgende de la <t langouste atmosphënque
et semblait, en sautant toujours plus haut,
vouloir faire concurrence à ce clown de
Banville qui va rouler dans les étoiles, mon
Grancourt écoutait ravi, buvant les paroles
des artistes, ne perdant pas une note, pas
un geste, pas un entrechat. Son attendris-
sement fut à son comble quand il vit entrer
le gendarme Géromo, avec son habit à la
française, ses grandes bottes sur la culotte
jaune, et le tricorne galonné, enfoncé sur la

perruque à cadenette. n le contempla bien
campé, le gant à crispin appuyé sur le sabre
à coquille, déployant le rapport, et disant

avec cet accent militaire spécial



e Ce matin, à Faurora, acheté doux sous
de saindoux pour mes bottes. C'eattoujou~

pour te compte du gouvernement. M

Grancourt se pencha vers moi et me
soufna:

C'est lui, c'est Mither!ï! est absolu-
mont têt qu'il y a trente ans. Personne ne
comprendra comme lui !c9 tantaiMe~ de
Géromé,et il nous donne l'illusionde erotre

puisqu'il n'a pas changé que nous
n'avons pas changé non plus.

Mais tout & coup, comme il fouillait avec

sa binette a travers tous les personnages
Watteau qui composaiont io cortège du duc
d'En-Facc, il me poussa io bras, et, en
proie à une émotion extraordinaire, il me
dit:

Vous voyez bien cette belle n!ie, avec

sa jupe courte à bouquets Pompadour, son
petit chapeau de bergère garni de rosés et
son corsage de velours ruché.

A gauche, à côté du baitti ?P



Uui, ch bien, mon cher, c'est tout à
fait Julia thtron, celle dont on disait ~u'ftto
avait tWo~MeMca <<n~t ~au' commeB«asuet.

Est-ette joliol est-o!ta at~'<H~)<nte! A eUe

8CM!e, avec sa gc~ca migoarde, «Mo autHrait

pour faire comprendre te XYtM" siëcto aoM!!

toutca ses formes, dans toMs ses twMinomcnts,

dans toutes ses délicatesses, une soute id&
un seul sentiment s'emparade vous & la vue
de cette adorable créature le Maisir. L'a-

mour n'avait plus d'âge m de limite en ce
siècle charmant caricaturiso par Hervé;
ptairo et être heureux était l'étude de tous,
et par art ou nature, jeunes et vieux, tous

y parvenaient. Et, sans ridicule ni sacrifice,

le marquis père Fleur de Noblesse bien
accommodé avec un peu de rouge et on
habit de gala, avait certainement encore des

bonnes fortunes. Je vous en prie, tâchez

donc de savoir comment s'appelle la nou-
velle Julia Baron.

Je jetai un coup d'œit au programme, et



je lui dis Liona Terte. jte la eannais un
paw. »

Le rideau tombait sur le nnato ondiablé

de l'arrestation d'AiexandrhoFa,armtation
pendant laquelle la s~dmMMte artiste, bras

nus et tenant sa jupe xhMoMn déployéeen
éventail, avait exécute les pas les plus ondu-
leux, CM laissant voïr une jambe mervoite

leuse moulée dans un bas do 8o!o mauve
brodé à CeuM.

Le marqua me dit, très excité:
H faut absolument que je fasse con-

naissance avec cette Liona Ter!é.
Eh bien, mon cher, lui dis-je, c'est

trèsfacile.Lessoirsdepremières,M. Samuel,

qui reçoit ses invitésengrand seigneur, laisse

la porte de communication ouverte entre la
salle et la scène, ni plus ni moins qu'à la
Comëdio-Ffançaise.Allonsdans les couMases.

Nous trouverons bien quelque part votre
JuUa Baron, et je vous présenterai.

Nous traversons une foule de machinistes,



de Mgumnta, de petits pages, de payaannea,
de ~rd@8, tous s'épongeant le tront en re-
prenant haleine après le quadrûte ëpitep-
tique qu'ils venaient d'ex~cater, et nous
arrivons en bas de t'eseaiter que Grancourt

se met a MgaKÏeravec un respect ret!g!eux:

Cos vieilles Kta~has do bois, <no dit-
tt, ont été MMes par Mortenso Schneider,

par Aimée, par Alino Duvat, par Atioo Ozy,

celle dont on disait

Les de)M)MMesthe< Oey
M<n~

UahetH MnoMMraM hy-
Mtn~.

Songez à tout ce qu'ont vu ces corridors
sombres et ces toges enfumées.

EnSn, à force de demander à droite et à
gauche, nous unissons par trouver Liona
Terïé, qui, précisément, n'était pas du trois,
et se reposait dans un coin du foyer. Je fis

cérémonieusement les présentations.
Mademoisette, dit le marquis en la

i*



saluant av~e une poMtessM exquise, voM!ez-

vous M<e causer un immense ptaisir? Tout

à i'hoHpe, en revêtant votre costuma do ville,

ne vous depoudrex pas; Matez maqMtt~e,

absolumentavec la Mte quo vous avcx main-

tenant, et venef! Moupur avec mon ami et
moi. Je vous en conjura.

Mais certatncment, monsieur, répondit
Liona, c'est la chose la plus simple du
monde.

Et trois quarts d'heure après, Grancourt
qu! aurait bien voulu b Ct~Md Seize du
CaM Anglais, hélas 1 fermé, s'msta!!a!t dans
to Grand ~Mc de la Maison d'Or, qui lui
plaisait avec son luxe vieillot et bonhomme.
Le piano de palissandre était toujours là,

avec la garniture de cheminée Empire, les

murs tendus de laque verte à filets d'or, et
les rideaux grenat, vestige des splendeurs
de nos pères. Liona Ter!é se débarrassa de

sa grande mante de crépon vieux rose toute
garnie de dentelles, et le marquis, lui pre-



nant !e~ mains, t'attifa, ve~ lui en mm'mn-
tant:

–OhUuMa! Julia 1.
Voyons, dit la jo!io tUte, catmM-vous,

vous avcx l'air tout ëtnu. Que puis-je Mre

pour vous ~tM agt~aMe?
–VoMS voudrez bien?.

Je vous te ptromet)!.

Eh bion ma chère enfant, mottez-

vous au piano, placez-vous de trois quarts,
bien ec!airëo par la lueur dos bougies, et
chantez.moi la vatso

Menu)!M)tic, charpentefi'
Sont de !a v!e te vrat bonheur.Sont du la vie le vrul bonbeur.





LA FEMME DE LETTRES

Alors, dit l'avocat, en caressant ses
favoris mousseux, vous dites, ma pauvre
madame Bayolles, qu'on vous a repris votre
enfant?

Oui, maîtreLormon. C'estune infamie,

une véritable infamie! Et, voyez-vous, si je

ne sens plus près de moi mon petit Paul,
si, en rentrant, je trouve l'appartement
désert, je ne suis plus bonne à rien, je ne
puis plus écrire, ni travailler, ni penser.
Le désespoirme tue.

Voyons, calmez-vous. Nous irons en
«.



appel, que diable1 et nous le reprendrons,
cet enfantRacontez-moice qui s'est passé.

Eh bien, vous connaissez tous les
détails de la cause, puisque c'est vous qui

avez plaidé pour moi. Lorsqu'il y a un an
je vous ai apporté le billet de cette fille

qu'un malheureux hasard avait fait tomber

entremes mains, billet qui ne laissait, hélas 1

aucune place au doute sur la trahison de

mon mari, vous m'avez demandé ce que
j'allais faire. Je vous ai répondu « La vie

commune n'est plus possible.Je veux obtenir

mon divorceavec René, Alors vous m'avez

tendu la main, en me disant, je ne sais

trop pourquoi, et avec une sympathie qui
'n'a été au coeur a Madame Bayolles, vous
êtes une digne femme que je vénère. JI

Dameécoutez donc M. Bayolles vous
avait apportétrois cent mille francs, et vous
alliez vous retrouver avec votre seul talent
de femme de lettres. Je connais beaucoup
de femmes qui passent pour très honnêtes



et qui auraient hésite à briser les vitres

comme vous l'avez ~it.
Vous, de votre côte, vous n'avez pas

perdu votre temps. Vous avez d'abord fait
rendre par le présidentune premièreordon-

nance provisoire qui me connait la garde
de mon petit garçon, ordonnance bientôt
renduedennitivepar tejugemcntdn tribunal
civil. Et alors nous nous sommes installés

avec Paul et sa vieille bonne dans un bel

appartement de la rue MarUgnac, bien
simple mais cependant très confortable. Je
tenais à ce que le pauvre petit ne s'aperçût

pas trop de la différence de situation, et je

me suis mise à travailler sous le pseudonyme
de Ralph. J'ai signé des traités avec trois
journaux, j'ai écrit un roman historique

pour Dentu, et ~a~AcfHM, un acte, en vers,
est entré en répétition à l'Odéon. Chaque
jour, j'écrivais une chroniquede neuf heures
à midi; après le déjeuner, je taisais travailler
Paul jusqu'à trois heures puis je me



remettais à la besogne jusqu'à six heures.
Jamais je n'avais été si heureuse; je gagnais
beaucoup d'argent et je puis dire avec fierté

que mon petit garçon ne manquait de rien

et était élevé comme un prince.
Je sais, madame Bayolles. H n'y a

qu'une voix pour vous rendre justice.

Vous vous souvenez que je devais

envoyer l'enfant chez son père deux fois par
semaine le jeudi et le dimanche. C'étaient

là mes jours tristes. L'appartement me
semblait immense j'étais comme un corps

sans âme; mais aussi quelle joie lorsque

mon petit Paul rentrait, à cinq heures, avec
la vieille Gertrude! Je me mettais à la
fenêtre pour le guetter et le voir arriver de

plus loin; il sautillait tout le long de la
route, et, dès qu'il m'apercevait, il m'en-
voyait des baisers à pleines mains.

Et alors c'étaient, au retour, de longues
conversations < Où as-tu été te promener
aujourd'hui? Qu'as-tu iait? T'es-tu amusé?



As-tu joué avec tes petits amis? a Je ne
parlais jamais de René mais, à travers les

réticences de Paul, je devinais la haine
sourdeque lepère nourrissait toujourscontre
moi. Il n'avait nullement désarmé et il ne
me pardonnait pas le scandale de sa faute.
Mais que m'importait? J'avais l'enfant. Tout
le restem'était bien indifférent, et, vraiment,
je ne regrettais rien, absolument rien.
Seulement, voilà. c'était trop beau pour
durer.

» Donc, un certain samedi, j'avais reçu un
certain bulletin de l'Odéon pour la répé-
tition générale de ma pièce. Gertrude était
grippée, et cela m'ennuyait de ne pas faire
prendre l'air à Paul. Bref, je l'emmène avec
moi, tout heureux de sa joie, car il n'avait
jamais vu d'autre théâtre que Guignol et le
cirque. Nous montons par l'escalier des
artistes et nous arrivons sur la scène. li y
avait là mademoiselle Fraville, éblouissante
dans son costume de museinspiratrice, avec



un paplum ouvert sur le côté, la gorge
décolletée et les bras nus.

f Et, tandis que je donnaisà l'artistequel-

ques derniers conseils sur la manière d'ap-
parattre au troisième plan derrière son voile

do gaz, mon petit Paul admirait de tout ses
yeux cette robe de satin brodée d'étoiles

d'or, ces bijoux constellés de pierreries et ce
teint idéalisé par le fard, ces yeux bleuis et
agrandis, ces lèvres rouges comme du sang,
ressemblant à une fleur lumineuse; il était
ébloui par ce maquillage, ce clinquant, tout
cet art factice du théâtre, absolumentnéces-
saire pour l'euet à produire à distance. Nous

entrons dans une loge, et, là, côte à côte

avec les directeurs, nous assistons à la répé-
tition de Por~MMMs. Mon petit garçon ne
comprenait pas grand'choso à ma pièce

grecque, et je me disais que mes alexandrins
devaient l'ennuyer ferme mais, lorsqu'il
aperçut mademoiselle Fraville, il se mit à
battre joyeusement des mains et à applaudir



à la grande joie des critiques, en criant à
haute voix <t

Maman, voilà la fée, la belle
dame décolletée a

JI

a Toute la soirée, il ne nie par~a que de
cette apparition, qui l'avait frappé, et,
tandis que je lui donnais des détails clas-
siques sur les neuf muses, lui expliquant do

mon mieux le rôle de ces déesses des sciences

et des arts, filles de Jupiter et de Mnemo-

syne, lui dans son imagination d'enfant,
voyait toujours le peplum do satin brode d'é-
toilesd'or et les bijoux sur les bras de la fée.

«Le lendemain,dimanche, il alla chez son
père, et, bien entendu, il raconta naïvement

ses impressions, encore toute chaudes de
la veille. Maman l'avait conduit au théâtre
il était entré avec elle dans les coulisses, il
avait vu de près les actrices, entre autres

une <tpresque toute nue », une fée qui était
jolie, jolie, couverte de bijoux, avec une
robe ouverte sur le côté qui laissait voir
toute sa jambe.



a René bonditd'indignation, vraie oufausse,
mais il bondit: « Voilà l'éducation que lui
donne sa mère Voilà les endroits où elle
te mène, le milieu où elle le fait vivre.
C'est épouvantable 1 Et, sans perdre un
instant, l'on saute en fiacre, et l'on emmène
l'enfant chez l'avoué, ann qu'il renouvelle

son récit imagé. On le pousse à parler, on
arrange ses descriptions, et, lui, tout fier,

sans se douter de ce qu'on lui fait faire, le

pauvre cher être, bavarde, complique,

exagère, tandis qu'un secrétaire prend
soigneusement note de ses déclarations.

» Le soir, quand il fut rentré et quand
assis sur mes genoux, selon son habitude,
il m'eut tout conté, je devina toute pâle et,
dans un éclair d'intuition je compris tout de

suite le parti terrible que mes féroces

adversairesallaienttirer de mon imprudence.

a A nouveaul'affaire est revenue au rôle, et
l'avocatde René a fait une plaidoiriesuperbe

contre cette mère dénaturée,démoralisatrice



souillantavant t'Age l'imagination de son n!s

par t'exhibition des nudités les plus im-
mondes. Il ne s'agissait plus d'une muse ap-
paraissantdans une pièce en vers, àFOdéon,
mais de quelque hétaïre en rupture d'alcôve

se déshabillant dans une revue de ca~e-

concert devant les yeux d'amateurs nn-de-
siècle. Ëvidemment, c'est ce qu'a compris le
tribunal, et il fallait voir ce brave président

Approuver en dodelinant de la Mte lorsque
dans un beau mouvement, l'orateur vengeur
de la morale sociale s'est écrie:

JMN~ta <Me(w ptMM ~ee<wa<<a:
Si ~t<M <H<'pepa~M, <te lu pueri c<M<emtMerM NnNM.

Bref, que vous dirais-je, maitre Lormon?

on m'a repris i'en&mt. Depuis ce temps,
j'erredans l'appartement désert sans pouvoir

me figurer que mon petit Paul est parti.
Parfois, je me prends à l'appeler, comme
autrefois, et personne ne me répond plus.
Alors je vais jusqu'à sa chambre, je regarde

?



son lit vide, saa joujoux empiles dans
l'armoire, ses cahiera d'écriture, je dôptie

ses costumes de velours, je remue toutes

ces petites choses qui lui ont appartenu, et
alors que voulez-vous? je plonge ma tète
dans ce petit oreiller qui a conservé encore
comme une tiède odeur de nid, comme un
parfum enfantin, et, très lâchement, je
pleure. Voilà la situation, maMre Lormon.

Je ne sais pas s'il y a une justice au ciel,
mais il n'y en a certainementpas une sur
terre.



LES TROIS DÉPUTÉS

Eh bien, demanda-t-on au comte Boutaret
qui arrivait de la Chambre avec la mine
importante de quelqu'un qui vient de traiter
les anaires du pays comme elles le méritent,
eh bien, la séance a-t-elle été intéressante
aujourd'hui?

Bah 1 on s'est chamaiHé comme d'ha-
bitude. peut-être un peu plus que d'habi-
tude. n s'agissait du budget des colonies, et
dame, là-dessus, nous n'avons pas, à droite,

une seule idéecommune avec lagauche,qui,
elle-même, ne voit pas du tout la question



comme te centra. De plus, il y avait dans la
tribune du publio la divine Sabrette, de la
Comédie-Française,très assidue à la Cham-

bre, par amour de l'artoratoirefrère de son
art. Et j'ai remarqué que lorsque Sabrette

est là, sans doute pour nous faire remarquer
d'elle, nous devenons tous très méchants.
C'est un match d'arguments ad ~MMM,
et on oublie complètement les principes

pour ne s'occuper que des personnalités.

Racontez-nouscela, cher ami.
Eh bien, Maillard, le terrible Maillard

avait la parole et il traitait la question des
écoles laïques en Algérie avec cette farouche

intransigeance de sectaire qui est dans sa
nature. Il ne voulait plus dans nos colo-

nies d'ingérence cléricale. Plus de sœurs,
plus de pères blancs enrégimentés sous la
direction épiscopale. Tout à coup, au plus
beau du discours, voici Sabrette qui fait son
entrée, avec une veste Louis XV en velours
mimosa clair, incrustée de motif de gui-



pure jaune cerclés de velours mordoré!1
Cette veste ouvrait sur un gi!et en soie

ivoire fermé de côté par des boutons de
Saxe. Et sur sa tête frisée, il y avait une
espèce de petit béguin vénitien en perles
terminé de côté par deux gros choux et sur-
monté d'une aigrette noire, une merveille.
Bien entendu, nous lorgnons tous dans la
direction de la belle sociétaire. Maillard

t'aperçoit, perd le fil, et nous lance cette
phrase extraordinaire

» Je n'ai qu'un désir au cœur, mes-
sieurs, c'est que, dans la plus petite bour-
gade de l'Algérie, il y eut des écoles de filles

publiques.

b Evidemment, Maillard n'avait pas voulu

dire cette énormité-là du moins je l'es-

père avec ces gaillards-là, on ne sait
jamais il n'en est pas moins vrai que le
tumulte fut indescriptible, et quant à moi
je feignis, avec tout mon parti c'était de
bonne guerre,n'est-ce pas?–de comprendre



qu'il s'agissait d'une gtorineation de la dé-
bauche vénale. Le président Brisson sonnait
à toute volée, regrettant sans doute de ne
pas avoir sous la main la Savoyarde, et
moi, au milieu du bruit des pupi~eset des

couteaux à papiersqui tambourinaient de la
belle manière,je monte à la tribune. J'avais
la partie belle. Je rappelai les souvenirs du
cardinal Lavigerie, finOuence de mission-
naires partout où il s'agit de faire régner
t'inBuence française, les martyrs de Chine

et du Tonkin, que sais-je. J'étais emballé.
La gauche rugissait et Sabretteme regardait

en souriant, avec une bienveillance mar-
quée. Bref, je crois que je fus très bon.

Toujours modeste 1 ce brave Boutarel1
Attendez, messieurs. J'avais à peine

fini, au milieu des applaudissements de mes
amis, que Rabuchon, le beau Rabuchon, le
député du centre, monta à son tour à la
tribune, en faisant des efforts de plastron et
en se passant la main dans ses cheveux



ondes. Tout cela pour Sabrette. Et le voilA

qui commence à dire son fait à Maillard,

ce destructeur de toute croyance, qui vou-
lait supprimer les chansons qui bercent la
misère humaine pour les remplacer par un
matérialisme sec et froid. Ça allait bien.
Mais, par la suite, il se tourne vers moi. Et
le voilà criant qu'on sait parfaitementd'aU-
leurs où veut en venir la droite avec son

système de croisades, de propagande et
d'asservissement des cœurs au clergé. Sous

prétexte d'intérêtsnationauxetcommerciaux,

on ne cherche que l'intérêtreligieux. Alors,

de tous côtés, on se met à dire des bêtises

« Et Fédit de Nantes1 Et les Dragonades

de Louis X!V! 1 Et la Saint-Barthélémy!1
Et la déesse Raison1 Le cléricalisme,

c'est l'ennemi?Vous rapetissez le patrimoine
moral de la France1- A bas les jésuites
Vous en êtes un autre Chéquard vendu 1-
Vive la Commune 1 Maillard me montre le
poing moi, j'apostrophe le beau Rabuchon.



Toute la Chambre était debout, l'écumeaux
lèvres et le poil hérissé. Le président s'en-
nuyait ~rme mais il était visible que,
dans sa loge, Sabrette et c'était le prin-
cipal s'amusait comme une petite folle,

tout en notant soigneusement nos éclats de
voix et nos attitudes. Ennn M. Brisson se
coinè de son chapeau au milieu d'un brou-
haha indescriptible très vilain le chapeau

de M. Brisson et déclare la séance levée.

Je ramasse mes petits papiers. Je m'essuie

le front. Ah dame, la bataille avait été rude,

et en traversant un petit corridor pour
gagner la salle des Pas-Perdus, j'aperçois
mademoiselle Sabrette qui venait vers moi,

pour me féliciter.
Ah? mon cher comte, me dit-elle en

me tendant les deux mains, comme vous
avez bien parlé Vous avez été admirable1

Je lui serrais les menottes avec ravisse-

ment, des menottes gantées de Suède poin-

ture 8 3/4, et je jouissais béatementde mon



triomphe, lorsque je vois arriver Maillard,
celui qui me montrait le poing dix minutes
auparavant. Et voilà Sabrette qui me lâche

et se tourne vers le farouche gaucher

~–Ah! mon cher ami, comme vous avez
bien parlé Vous avez été sublime 1

» La situation était délicate. Nous restions
chacun de notre côté très froids et un peu
embarrassés; mais Sabrette s'écrie

Voyons, messieurs, c'est assez long-

temps vous bouder, et puisque le hasard me
jette survos pas, laissez-moi servir entrevous
de traitd'unionamical, permettez-moide ten-
ter un rapprochement entre deux hommes
aussi éminentsquevous l'êtes l'un et l'autre.

f Il y a des compliments qu'il est toujours
agréable d'entendre sortir de la bouche
d'une jolie femme. Je ne pus m'empêcher
de sourire, un peu désarme. Maillard le fa-
rouche, lui-même, fait la moue, très radouci,

et répond

–Mon Dieu 1 il n'y a pas de déshonneur
15:i.



à faire la paix après la bataille; mais je
prétend que nous signions la réconciliation

sur les joues de mademoiselle, et en même

temps, s'il vous plaît.

a La charmante sociétaire se prête de
bonne grâce à ce caprice; elle se met à rire
de bon cœur et dit

» Ah la bonne idée 1 la drôle d'idée! 1

Eh bien, messieurs, allez-y t

» Et on procède immédiatementà la signa-

ture. Ici, un bruit de baisers qu'il m'est
difficile de reproduire, n'ayant pas sous la
main les instruments indispensables. Mais,

enfin, figurez-vous la situation des signa-
taires d'un côte, le défenseur du trône et
de l'autel, de l'autre, le radical à tous crins,
sépares par un simple petit nez d'actrice, et
apposant leur paraphe avec une conviction

et un zèle absolus exactement comme
s'il s'agissait d'une affaire de l'État. Puis,
toujoursdans la même posture, je commence
un léger marivaudage poliUco-érotique



» Avouez, mon cher collègue, que !e

hasard est parfois spirituel et amène de bien
drôles rapprochements.

B Quel dommage, mon cher voisin, pour
vous autres monarchistes, que vous n'ayez

pas pu faire la fusion dans des conditions

aussi agréables. Vous eussiez été un parti
terrible. Je vois, d'ailleurs, que vous vous

en êtes pris à la joue droite de mademoi-

selle. Toujours à droite.
Une vieille habitude. Comme vous la

joue gauche. Toujours à gauche. Ah dame r

ce n'est pas à mon &ge qu'on change son
orientation.

» Je crois ma parole que, dans la même
situation, nous allions redonner une seconde

signature ne cane~Mf lorsque voici le
beau Rabuchon qui s'amène à son tour, et
Sabrette de courir à lui

» Ah! mon cher orateur, toutes mes
félicitations. Comme vous avez bien parlé.
Vous avez été superbe1



» AloM cetui-d nous regardant d'un air
goguenard

» Maillard, de la gauche, a embrassé à
gauche Boutarel, de la droite, a embrassé

à droite; moi qui suis du centre, je ne vois
plus qu'un endroit convenableoù placer ma
signature.

» Et avant que l'exquise sociétaire eut eu
le tempsde se récrier, il l'a prise vivementet
lui a campé en pleines lèvres le plus triom-
phant baiser du monde. La jolie sociétaire

a fermé les yeux, très troublée par cette
virile accolade, à laquelle elle ne s'attendait
guère; mais, sans doute, elle l'a trouvée de

son goût, car, nous tirant sa révérence, elle

est partie au bras du bean Rabuchon, le petit
centrier. Et Maillard, un peu dépité, m'a dit

avec une ironie quifutsasuprêmeconsolation:
Tiens, tiens, mon cher comte, je me

figurais que vous étiez c<MMM'ea~Mf.



MILLIÈME DE.MIGNON p

Mardi dernier, Jacques et Renée montè-

rent ensemble dans le coupé bleu dans
lequel ils s'étaient blottis tant de fois l'un
contre l'autre depuis que durait leur liaison
déjà longue, et jetaient au cocher l'indica-
tion de l'Opéra-Comique. Puis, un peu
étourdis par les fanfares de la garde répu-
blicaine jouant la Marseillaise, par la vue
imposante des cavaliers formant la haie
devant les massifs de fleurs et les tapisseries
du Garde-Meuble, ils ne se retrouvaienteua?

tM&HM que lorsqu'ils furent enfouis dans une



petite baignoire bien sombre, où le reporter
le plus aceii-de-tynxB n'aurait pu les dé-
couvrir pour les citer parmi les illustrations
littéraires et artistiques figurant à cette
solennité.

Ils applaudirent commeil convenait M. Clé-

ment et M. Fugère, mademoiselle Delna et
madame Isaac; ils s'attendrirent en voyant
apparattre dans l'avant-scène de droite,
entre le président et la présidente, la belle

tête de patriarche de M. Ambroise Thomas,

avec sa longue chevelure blanche et &a

barbe fleurie tranchant sur le grand-cordon

de la Légion d'honneur; ils prirent un
plaisir extrême à admirer la plantureuse
mademoiselle Subra et la gentille ma-
demoiselle Salle, évoluant au milieu des
petits chasseurs d'~om/et jusqu'à la mort
d'Ophélie.

Puis au milieu des applaudissements, des
rappels, des congratulations officielleset des

nouveaux romlemems cuivrés de I<t mueique



militaire, ita reprirent au grand trot le
chemin du petit nid de la rue Rembrandt,
Renée ayant, selon sa douce habitude,
plongé sa tête dans le cou de son ami, qui
savourait en silence cette sensation tiède et
parfumée tout en rêvant.

La porte de l'hôtel se referma sur eux,
et Jacques monta l'escalier tout en suivant
les jolismouvementsde la jupe de bengaline

rose sur les daUes de marbre. A chaque
marche, des emuves capiteux, une odeur
toute spéciale, qu'il connaissait bien et qui
avait toujours une action directe sur ses
nerfs, lui montaient au cerveau par bouuees

et le grisaient un peu.
Ils arrivèrent dans le petit salon japonais

où le souper avait été préparé, et tandis que
Renée passait dans la chambre à coucher,
Jacques jeta machinalement un regard au-
tour de lui dans cet appartement où il avait
été si heureux et où chaque coin rappelaitun
bon souvenir. Voici les deux fauteuils tout



rapprochés, qui ont encore l'air de causer
ensemble, tendus de cette vieille étoCe bro-

dée qu'ils ont dénichée ensemble chez un
marchand de la rue Vivienne, le jour où
il faisait si froid, si froid Voici le grand

vase qu'ils ont rapporté de Dieppe, après un
nombre fabuleux de parties gagnées et per-
dues à la toupie hollandaise. Voilà la chaise

longue placée de biais, devant laquelle il a
passé tant d'heures à genoux, racontant à
sa maîtresse, étendue, tous ces enfantillages,

toutes ces absurdités sublimes qui sont, en
somme, la menue monnaie de J'amour. Et,
çà et là, sur la cheminée, dans la vitrine,

sur la table de peluche, des bibelots, sou-
venirs d'anniversaire, des photographies les

représentant tendrement enlacés au milieu
de groupes d'amis, évoquant la vision de
saisons ensoleillées passées dans quelques
ville d'eaux à la mode. Et sa pensée, remon-
tant en arrière, revoit, étape par étape, les

années qui viennent de s'écouter. Le bon-



heur ne s'analyse pas. On s'est laissé vivre
délicieusement,minutieusement,sans songer
à rien, estimant toute naturelle une félicité
semblable; mais ça été très bon.

Où trouverait-ilailleurs une femme ayant

pour lui une plus réelle tendresse, s'inté-
ressant plus à ses espérances comme à ses
mécomptes? Ils se connaissaient si bien tous
les deux, se comprenantsouvent à demi-mot,
riant des mômes plaisanteries, ayant tou-
jours mille choses à se direetbavardantpar-
fois, en bons camarades, jusqu'aux heures
les plus avancées de la nuit 1.

A ce moment, ses réHexions couleur de

rose furent brusquement interrompues: la
portière de la chambre se souleva, et Renée
fit son apparition, fralche, parfumée, son
beau corps enveloppé dans une robe de
chambre de crépon crème, toute garnie de
de dentelles et de rubans maïs.

Allons, petit homme, dit-elle gagnent,
il est très tard. A table!1



A table mon mignon, risposta Jac-

ques.
Et, tout en se levant pour prendre sa

place en face de Renée, il lui saisit la tête
à deux mains en l'embrassant à pleines
lèvres.

Voyons, dit Renée en riant, tu n'as

pas honte? Dans un vieux ménage comme

nous, est-ce qu'on s'embrasse encore aussi

fort que ça?
Un vieux ménage Sais-tu au juste,

combien il y a de temps que nous sommes
ensemble?

Je ne sais pas. Ça m'a paru si court 1

Eh bien, je viens de compter il y a
juste deux ans et huit mois. Pendant ces
deux ans et huit mois, nous n'avons jamais

cessé un seul soir de chanter le grand air
de Mignon, si bien que, par une étrange
coïncidence, c'est ce soir, pour nous égale-

ment, la millième de. Mignon.

Renée se mit à rire, avec des roucou-



lements qui gonNait sa jolie gorge puis,
tout en dégustantàpetits coups !econsommé,
jaune comme de l'or, clair comme du
cristal et glacé à souhait:

C'est notre millième Dé}à 1 Ah que
c'est drôle1 Et voyons, petit homme, dis-
moi un pou. comment allons-nouscélébrer

cette millième de ~f~MOH?

Elle regardait son ami avec ses grands

yeux, qui le perdaientjusqu'aucœur comme

avec une vrille, et, pendant ce temps, les

narines, vivantes, palpitantes, impression-

nables, avaient l'air de battre la chamade.
J'ai bien réfléchi, dit Jacques. Je ne

convoquerai ni le président de la Répu-
blique, ni les ministres, ni les membres de
l'Institut. Ils nous gêneraient. J'enverrai
simplementdes invitations discrètes à Vénus

et à Eros, qui, muets et invisibles, mais
cependant spectateurs très intéressés,
assisteront à cette représentation unique,
cachés dans les rideaux de peluche vieil or



de ton grand lit, comme dans l'avant-scène
omeiello.

Bon. Ensuite?
Ensuite, pour suivre pas à pas le pro-

gramme de l'Opéra-Comique, tu te placeras
demi-nue devant ta Ps~cM, et, comme
madame Delna, tu feras ta prière au jeune
dieu:

Pour me sauver, Eros, descends descieux

tandis que moi, représentant, à moi tout
seul, les quatre-vingts élèves du Conserva-

toire, j'entonnerai à pleine voix le chœur
des gardes dans le Songe d'une nu~ d*~

Et nous crionsavec ardeur:
Matheuraux maraudeurs 1

Oh! oui, mon petit mignon chéri, je fais
bonne garde, et je plaindrais le maraudeur
imprudent qui oserait venir chasser surmes
terres réservées. C'est plein de pièges à
loup.



Petit homme, je te prie de croire qu'ils
seraient pris au piège avant même d'avoir

vu le loup.
Je l'espère bien. Mais ceci n'est que

le prélude. Alors, je te prendrai dans mes
bras et je te jouerai à deux mains, la ga-
votte de Mignon. Tra la la la. tu sais, cette

gavotte d'un rythme si harmonieux et si

tendre. Très piano, ~MNtsaMM. C'est le com-
mencement du rêvequi doitl'emporterlà-bas,
là-bas avant de te faire pénétrer dans les

régions paradisiaques du Songe d'une MMtt

<W. A ce moment,ma chère aimée, je ne te
demanderaipas de me passer autour du cou
le grand-cordon de la Légion d'honneur.
Non tu me feras seulement un coltier, un
collier de tes deux bras blancs et satinés,et
tu me donneras l'accoladeavec tes lèvres,qui
m'ont toujours rappelé les beaux vers de
Richepin

La aaMvede tes baisersaent la drague,
Avecje ne sais quoi d'une épiée enragée.



–Oh! tais-toi, petit homme, tai8-toi!
Te souviena-tu, ma Renée, du duo

d'amour qu'ont chanM Bouvet et mademoi-
selle Isaac? Nous le chanterons, mais bien

mieux qu'eux, tandis que la nature endor-
mie nous environnera de parfum et qu'au
loin, dans les arbres du parc Monceau, le
rossignol fera entendre son chan: dans le
silence de cette belle nuit de mai.

Tu te souviens, Jacques, que ce duo.
a été bisse.

Nous le bisserons ce n'est pas ça qui

me gène, et puis il faut suivre point par
point le programme. Apres, nous entonne-

rons le ballet d'~ism~et, et c'est moi qui
serai charge de te faire perdre la tête com-
plètement et de te rendre un peu folle,

comme mademoiselle Berthet.

Là-bas, tout au fond de l'appartement,
la lampe persane faisait danser tes ombres

sur les tons blancs de deux oreillersgarnis



de dentelles qui avaient dé)& l'air, sur le
grand lit de milieu, de se raconter tes choses

les plus tendres du monde. Jacques prit
Renée dansses bras et l'emporta, en la cou-
vrant de caresses vers le beau pays des
fruits d'or et des roses vermeilles, vers !e

pays où ne fleurit pas l'oranger.
Et, dans la petite chambre bien close, la

millième représentationde Mignon fut jouée

comme jamais elle ne l'avait été aupa-
ravant, avec tous les motifs bissés, sous
les yeux attendris de Vénuset d'Eros,cachés
dans les rideaux de peluche vieil or, tandis
qu'un petit Amour en saxe mettait mysté-
rieusement son doigt sur sa bouche, en
s'appuyant contre une pendule rose qui son-
nait lentement les heures heureuses.





LE BICORNE

Lettre de ?'«<?'<~yo<o.

« Mon bon Toto,

Je ne voudrais pas finir l'année sans
t'envoyer les vœux de ton vieux complice

en les accompagnant de quelques bons con-
seilspour te préserverde la fâcheusejalousie.

Pendant 1896, sois tout ce que tu voudras,

mon doux ami. Sois franc-maçon, sénateur,
Ibsenien, Mormon, symboliste, mais, pour
Dieu, ne sois pas jaloux C'est la plus
funeste et la plus coûteuse des passions.

M



Donc, eo matin, apràa avoir mis à jour
un bilan d'atrpnnca qui allait toujours en
augmentant, apr&s avoir retrouvé, da mon
mieux, dans ma Mte, la liste interminable
dea belles madames auxquelles, sous peine
de passer pour un mufle, je devais donner
dea fleurs, des bonbons, ou l'ingénieuxpetit
bibelot, en menM temps raM et inutile, ja
fis mon addition, un peu rêveur, je l'avoue,
devant le total formidable; puis, pour me
rasséréner, jo pensai à Gabrielle, ou, si tu
veux, & ma beMe Gaby.

» Oh 1 ma Gabyt. Si aimante, si Mete!
Elle avait demandé un bracelet, brillants

et rubis; elle avait un bracelet, brillants et
rubis, tel qu'eMe l'avait rêvé. J'étais donc

s&r d'être bien accueilli.

a Une dernière fois, je rouvris récrin de

velours vieux rose pour contempler le bijou
étincelant sur son coussinet de satin; puis
je refermai le tout, je fis glisser le petit
élastique sur le papier de soie, et je me mis



ça route pour me Mndfo ehex baMo qui,

comMO tu !o MMs, demauM rue MoMt<tMv«t.

(J*a! même comme une nmmee d'idée que
tu 8a!s très bion ou est cette rue Moatativet
Eo<!n, passons).

» Temps très chic. Brouillard anghtis.
Mttis, mon ami, quotto foule cd!aM8e do
badauda, do amitiés encombrasde paquet!,
d'enfants peu mouchas piétinant dans la
boue En approchant de i'Ëtysée notam-
ment, la circulation devint Httératemcnt
t'npossiNe. Il y avait rëcepHon & ta Pru-
dance, et c'était une ibuto bigatrea de fan-
tassins, de cavaliers, d'artilleurs, d'inten-
dants, de généraux, d'oMcioM de marine;

une salade de casques, do shakos, do képis,

de bicornes, do plumets, d'aiguiMettos tout
le long du faubourg Saint-Honore.

» As-tu remarqué, Toto, qu'on ne sait
plus porter l'uniforme? Autrefois, on se
cornait sur l'oreille; on marchait la poitrine
eBacee, le nez au vent, le jarret tendu, en



disant sonnef ses epcrens sur les dalles du
trottoir: tM) aMaraa cranM ne sont plus & la
moJc. Maintenant, on ao cotn~ !nexeH<Me-

mont droit, et l'on trottine à tout poMta

paa, motteatemont, le dos un pou vo&M, en
!4'eM~ant d'avo!p l'air to moins militaire
poM!Ma. C'eat te dernier cri. Autres temps,
autres a~MMa. Tout en philosophant, jo
m'enbt~a! de me frayer de mon mieux MM

passage & travers ces hordes guerrt&res, et,

avec beaucoup de peine, je parvins & gagner
la rue des Saussaies qui devait me conduire
chez Caby.

» Là, un ca!mo retatif. Dos gardes muni-
cipaux à cheval, en grande tenue de service

avec lesgants à crispin,et la culotteblanche;

et & côté d'eux les agents de police chargés

de turtupiner les voitures. Doux spectacle,
toujours le même, mais faisant partie du
rite immuable auquel nous sommes accou-
tumes depuis l'enfance. Nous n'aimons pas
que l'on nous change nos petites habitudes.



Comme j'étais & pied, l'on me laissa pasaer
avec facilité, et j'arrivai enfin au domieite
de ma Men-aimOo. M, encore quelques
obabMtes A franchir. Ëtpannca au eorMre
qui mo tiro lu cordon (parfois & des heuraa
do nuit Copt avanc~os), ~Mnnps a Francine,
la cumdristo qui mit si Mon fangat* aymû'
triquement sur to fauteuil mes bretoMos &

côté de mes chaussoMes do sdo; et cnttn

me voita dans la place.

B Je tpavo~M raaUcbambreun pOM som-
bre, le petit salon déjà tout encombp<! do
HeMM, de corbeilles pompeusement enru-
bannées et de petits sacs exhalant une bonne

odeur de vanille; et j'arrive dans le boudoir

en peluche saumon que j'ai fait retendre

en revenant de ta campagne. (Tiens, <~a me
fait penser que je ne i'ai pas encore payé).
Caby m'attendait, délicieuse, en tea-gown

oui Toto en tea-gown de velvetine

scabieuse, garnie de chinchilla. Il y avait
des applications de grosses neura de satin



MbtwM~t Mtp tea mM~hea,et un haut volant
de moM~eMne sur t~ <9~o!~ «t ~M~nt
eoq<t!Me. C~!t ~oMfroMtant, vaporeux, et
augga~tfen d!aMe.

e ~a sapa mon petit ~Mtn, et j'ouvre aveu
ta satisfaction h~ate du MoasiouF & Mme
boane, qui s'appâte jouir d'une joie faite

& ta cféatMM huMMino.

MttMtM, thttUM, <toMM

(je M sais plus ce qui vient apt~s) a dit un
Père de t'égHse, à moins que ce ne soit le
grand poète Armand Syivestfa.

a Gaby M~rdo et bat dea mains comme
un en~nt. Elle est très bien élevée.

» Ah 1 Tutur, qu'il est joli ton brace-

iet! Comme tu es gentil Tiens, me!8-ie-

moi tout de suite.

a Et elle me tend un bras nu, blanc,
poteté, avec de petites fossettes, un bras nu
qui émergeait de la tea-gown. Sais-tu



aeutcKMnt prononcer 'aa-gowm? TravaÏtto
cola chez toi, mon vieux Toto. Jt'avai~

aeeapM d'aiMeurs une trogne délicate et
diMcite dimcilo et d~Hoato. M y avait

au bracelet une potite machine tongue at
pointue ea or qu'il fallait fuiro adMhetïwnt

pOnûtMp dans uno autt~ paMto machine

impaMepUMe, plus UMO ehatne~ do ~petô
à accroohor. Ma main tremMaU au contact
de cette peau satincc; et des volants do
dentelles sortaient do capiteux efituves, de
chaudes bouBees qui me montaient au cer-
veau et me griaaient, si bien que je conti-
nuai & ne pas pouvoir faire pénétrer ta
petite pointe dans le petit trou. Je ne sais

pas trop comment cette trouManto introduc-
tion se serait terminée. d<~à je fourrageais

la volvetine scabieuso de la belle manière,
lorsqu'on sonna à la porte.

Nom d'un chien de nom d'un chien 1

As-tu remarqué? C'est toujours comme ça,
et ton ne peut jamais avoir cette tranquil-



HM nécessaire m~me réMphant dans soa
ôpanchementa intimes. Franeine, lit fommo

do chambre, entra, et, d'un air my~MMoux,

chuchota jo no aa!a quoi a t'oroH!e de sa
maMpesae. je pourrais meMe dira do notre
matt~sso. Ma!gf6 mon emballement, je no
fus pas Mus m'MpeMovoit' que la nguM da
~aby sa contractait p<!n!Mcmpnt.

QM'cst'ce, d~rie? demandai-jo.

a Rion, mo r<!pond:~eHe avec effort.
Uno cous!no, une vieille paMnh~ de pro-
vince qui vient. me souhaiter la bonne
année.

» Puis elle ajouta & Francine

& Faites entrer au salon.

M Mais ma bien-aimée n'était plus du
tout & la conversation. Distraite, préoccu-

pée, elle jetait parfois des regards ennuyés

vers la porlo. J'eus la sensation que je
gênais, et avec ma discrétion habituelle, je
pensai qu'il était de bon goût de céder la
place à la vieiUe parente de province.



J'cmbraasa une dernière Ma les be!!as maina
do Gaby, et je m'en vais. Arriva dans t'an-
tichambreje cherche un peu ta tâtons mon
pardessus, et j'aperçois dans la pénombre

un bicorna at!crooh6 a la paterfa, un bicorne

avec gansa d'or et eocardo trieotore.

» Ca!a me donna un coup. Si, comme Fa
p~aiendu Victor lIugo, il y a ffëre dans
conMre, il y a également corne dana bi-

corne. Évidemment ce bicorne était celui

d'un de ces Mnganis otnciers que j'avais
CFoisës en venant. Appas la réception à la
présidence, il s'était dit

» Tiens, si j'allais voir la petite Gaby

qui demeure à côte?

a Et il était venu chez la petite Gaby, rue
MontaMvet. C'était ça la vieille parente de
province1

» La colère me monta au cerveau. M y a
comme cola des moments dans la vie on

l'on ne peut pas s'empêcher de faire des

bêtises. C'est ce qu'on appelle le premier



mouvement. Je donna! wa grand coup do

poing dans ta po~e da aaba qui <mwait

directement dans t'tmtichambM, et je trouvai
!a, en tête & tate avec Gaby, Ma homMe en
unïtormo wn ~M~on de Mcette à la
tïanqMe de Ffance.

» M tenda!t une tpaMc tfcs t~goMôra &

<aa Men-a!tneeMtf laquelle M y avatt:

P. F. N.47S /<eMC8.

~w ~'eMMM' janvier yt'oehaM, wetttKM jpeyef

cMttfe M pt~eH< M<ttM~a< à woM ordre te MtMMM

<~ detMe <HtMe gMa<~e ceM< MMMM<c-qMMt3e/~aMcs

Ctt<8M!' M~M CM MMHV~atMKseS.

JModoMe Gabrielle Gau6e<<.

M, rue Jf<M<<«MM<,

MBOTt.
Mn~er~e-MKteb.

p Et Gaby disait tout ôptorée:

» Qu'est-ce que vous vouts: ? Ils me
donnent tous des fleurs, des bonbons, des
bijoux, des bibelots. et il n'y a pas dix
louis à la maison.



w En me voyantentrer, elle priten morne

temps une ngaM indignée et coo~ae, mais
M JMMt sauver la m!ae et faire contre
fortune bon eaBup.

J'ai tout entendu,d!s-;eavec reproche.
Pourquoi no m'avoir nen dit?

a Et je payai les deux mille quatM cent
soixante-quinze fmncs. Tant pia pour moi.
Cela m'appMndnutà être jaloux. H n'y avait

pas autre chose & faire n'est~e pas Toto?
Et tout cela à cause de la réception presi-
dentieMet1

B Satané bicorne 1.
TCTca. a





PARTIE ET REVANCHE

Le train s'arrêta. J'entendis crier
–Mmes! Vingt minutes d'arrêt! Bunet!
Comme j'avais une faim canine, je me

précipitai vers la table d'hôte, où je me
glissai vers une place vide, dans un véritable

remous de voyageur. Je me trouvai p!acë à

côté d'un petit homme frisé, moustachu

qui, tout en mangeant comme un ogre,
pérorait avec une faconde soulignée par un
fort accent du Midi.

Et voici ce que j'entendis
–ït faut que vous sachiez, messieurs,



qu'avec mon ami Marius, commis voyageur
comme moi, nous payons notre temps à
nous faire des farces, des bonnes farces, té.
Ainsi dernièrement, il m'avait dit t

Mon pichoun, tu devrais te charger de
trouver deux femmes & Montpellier,je m'en

rapporte à toi, tu asbon goût, peca~ro. Choi-

sis-les au jardindu Pérou,aucaféduThë&tM,

ou tu voudras, je m'en ûche comme d'une
olive; mais qu'eUes soient gentilles; et nous
irons ensemble passer de compagnie quel-

ques jours aux bains de mer de Palavaz.

Entendu, que je réponds. Trouve-toi

au train de neuf heures ce soir, et je te
conduirai les deux poulettes.

Ce que j'avais dit, je le fais. Et dis gué M

gué vingue, mon bon J'amène la petite
Gillette Cazenave, pour moi, une brunette

savoureuse; et pour Marius une grande
blonde, pas mal succulente aussi, Isaure
Campistrous. Et nous voilà parti gaîment

pour Palavaz,tous les quatre. Mais qu'est-ce



que je vois? Ce satané Marius qui se met
à faire la cour à Citlette, la petite brune, et
ne s'occupant pas du tout de la blonde

Bah 1 pensai-je, il faut être concinant et ne
pas rater la partie pour si peu. Rabattons-

nous sur tsaure Campistroua. En somme,
elle est plus grande. elle a l'air distingué.
Je me disais tout cela pour me consoler,
mais, au fond, j'étais vexe. On a son type,
n'est-ce pas? et Marius n'agissait pas délica-

tement. Enfin, nous arrivons à Palavaz,

nous descendons à l'hôtel du Casino, et
quand l'heure du couvre-feu a sonné, je
m'aperçoisqu'Isaure, ma suprême ressource,
ma dernière cartouche, a pris le train, la
mâtine, pour retournerà MontpeUier, ans
dire gare 1

Savez-vous pourquoi ? Marius avait eu le
toupet de la prendre à part dans le salon
de conversation et de lui dire

Chère enfant, mon ami est sujet à des
crises d'épilepsie, moi épileptique, hein 6



elle est bonne Si, par hasard il était
pincé, le pauvre, ce qui lui arrive souvent
dans les transports amoureux, si mémo il
écumait un brin, it ne faudrait pas vous
enrayer; vous Sauriez qu'a tui donner une
cuitterao à bouche d'une petite potion que je
vais vous remettre et.

Quès acco? ït n'eut pas te temps d'ache-

ver la grande Isaure, sans demander son
reste, terrifiée par la perspective de cette
nuictee d'amour, avait filé raide comme
balle. Je n'ai appris cela que plus tard, et
je n'ai pas eu de peine a prouver à ïsaure,
dans ma petite bastide, qu'elle se trompait
du tout au tout. mais, pour ce soir-là

pas moins, je suis reste veuf, et, toute Ja

nuit, dans tu chambre voisine,j'ai ou ta rage
d'entendre Marius qui s'en payait une bosse

avec la petite Gittette, ma petite Gillette.
Hein 1 quel coup pour la fanfare?.. Passez-

moi donc les oursins au safran. Voulez-

vous ? Merci.



Mais je dissimulai, tfës décide & avoir ma
Mvanehe; vous voudriet: bien la eonnaKM,

ma fevanoho, paa vrai? Baissa, il y a
encore dix minutes d'arrêt, et je n'a! pas
de secrets pour do vieux amis. Donc, MartMa

avait exeaf8!onn6dans le pays avoc sa don-
zelle, lui avait montre Atgoes-Moftea, avec
des <!M!ët!~t sur saint Louis et les croisades
qui M'amaaatent pas du tout t'en~nt, et moi

je suivais tout seul, tes bras ballants, avec
l'air un peu bête, chantant comme dans les

CM< Vierges

Ku<M, noua sommtd t)a ee!oM,
Qui n'avompas do &M)me.

lorsqu'un beau matin, mon ami me dit:
Assez de déplacementset villégiatures;

j'ai beaucoup dépensé (il est assez rat, Ma-

rius), j'ai envie de remettre le cap sur Mont-

pellier.

Tu descendstoujours à l'hôtel du Midi,

chez Lestroulabe?



Mais oui. Tu davraia provenir !o patron
de nottw arriva, mon p!ehoun.

Vous la voycx. MMsicura. (!'<itatt tcajouF~

moi qui jRtisaM tes eomm!ona. posao
ta bac, jo vaM au MM);Ht;<he et Jo !'4t!!go A

t~rotttaha «no pptMa <Mp&che ~e ma ~n.
<!«tq«anto mota et alloz donc Ma!s jo no
tega~t~ & t'tM~aat quand il tt'a~t d'un
camarade. Jo ~oprondra! cn~ro un pou
do co soufH<! a t'a! Il est t~caMont.

itenc, mon Marius, app~s avoir Mnvay<!

la petite paMaMcntent~MinMo, se d~c!do à
son tour a repFcndro le chemin du eheHteu.
Moi, jo resta! & Palavaz. Pas pro~ Bord

de la mer. Brisos satina. Vue du tar~c.
Mon copain s'embarque sau!, après m'avoir

encore demandé pardon pour la blague épi-
leptique, avec l'écume, la note, la cuitter,

tout le tremblement, et avoir absolument
voutu me faire avouer que c'était une des
meilleures qu'!t càt trouvée, le m!sëraMe

puis il arrïve à Montpellier.



M, M tfauvo M, Leatfoa~bp, ta patron do
t'hôtot du Midi, venu on païenne & ta gayo,

aveu sa Mdio~oto noiro et son chapeau haut
de fbrmc, comma 8'it s'o~iasait d'un b&p-

Mmo de prince.
–TO! voMs ic!, monlliuur ~tMM<MbM!1

M'oxetMOfM MMvh~ <Konnû.

<«! r~« vutr*! d<!pftahe, t)postt) la

patron, <}t,&VKudtt'tOeMyais qM'H s'<tg!a-

sait do Mtons'tour votKt p~ro. <nM!s aoycx to

bienvenu quand m~nu.
De mon p6M! 'tna!s, iu pauvre, it eat

& Tou~oaM. Vous «avez bien qu'H ne so
g~ouiMe pas, apport & sca rttumatismM.

EnMn, n'hnporte si c'<Mt pour vous,
j'ni tout Mtpt~paMtt'quandmôtMM.On vous
soignera comme un coq en pâte.

Ça va bien1

Vous allez voir si cela alluit bien. Mon-

sieur, je crois que !'heuM est venue d'en-
tamer la petite chatterie pour les dames. Le

joyeux livarot. M me fait des yeux1 Là



devant voua. Voua n'avez qu'd ~tendM ta v

main donc. Je voudra lui dire deux mots.

Merci.

~o rovien~ & mon Marins. ToujoMM eaaorM

do M. !<e~Mwtttbe, tp~ ao!enaei, il arrive

aur la ptxco, et M, pf&a du cereto d<a oM-

ciwa, il tpanve wn MMgn!CqMe t<mt!aM, à
deux chevaux, avec cocher en Mvt~e qui
aMondaît.

Monte! dit ~estroMtube.

C'est pour moi, ce somptueux équi-
page?

Mais oui. Vous l'avez Mtenu. C'est

môme ce qui m'avait fait penser qu'il s'ag!
sait de votre dt~ne père.

Mariua monte, t~veur et inquiet, dans te

landau, Naicant une iaMe. Arrivé à i'hotet
du Midi, il trouve tout le premier étage
illuminé à giorno, un immense feu Sambait
dans la chambrede l'évêque, celle qu'on

loue dix trancs par jour, un plantureux

souper préparé,et,je vous le donneen mitte,



inataiMedaas une chambrevoisine,une steup
do ehariM qui attendait, en pfiaat, avec une
itmaenaa coHMMo!! Pour le coup, c~a!t
trop fort, nom di Moa 1

AtûM, e'eat pùur moi, tout le ppoo~er

~8e ? gr!ncha!t Maf!M8.

Mais oui.
Et le souper, et ta grand feu, et In

chamuro do MvûqMO?

Parfaitement.
Mais sapristi, pourquoi la sœur de

écrite?
-Pour soigner vos rhumatismes.ou du

motns ceux de votre pauvre père. D'ailleurs

la dépêche est bien explicite.
Et il tendit le télégramme & Marius qui

faisait un nez, un nez, en songeant & la
formidable note à payer pour frais de séjour

àt'hotet du Midi. Pendant ce temps.M.Les-
troulabe, toujours redingoté de noir, ne
comprenait rien à la fureur de mon ami,

voua savez, nous autres du Midi, quand
i7.



nO<M MUS mettons it être furMUX, C'~t
terrible et Matant eatmo et !mpaaa!Ma

aona cette avalanche de jurons qui vibraient

avec doa oonop!Ma m6~Miqu<ta <

–Mein? E<!o est encore MM)M!oMre que la
s!enne, ceMo'!&!PuMM-nMM donc les CMM-

<!OMt~ MoMt.

A ce momant, un empïoy<),agitant une
~fosso ctoehe, pntru dans te buffet et er!M

Les voyageurs pour Ataia, Ux&s et Le

Vigaa, en voituref
Et je n'eus que !e temps de muter en

wagon, tandis que mon commis-voyageur,

très entratne, continuait, tout en mangeant,
à parler d'abondance, et à en raconter de
bien bonnes sur blarius.



MAMAN

L'étén'avait pasétégai peurBois-Darphin.
C<!rtM, sa villa des Mouettes était faviMante,
perchée sur la eûte, à mi-distance de Mon-

'Haur et de ViMerviMe. Impossible de voir
quelque chose de plus riant que ce parc
McM, ratiMÔ, avec ses corbeilles savantes,
véritablemosatque de géraniums, de )MM<<as

et de rosés à tons varids. La maison elle-
meme, sur laquelles'ëtatait, au-dessus de la
porte, la devise du sage:

Forea <fMMM, tnagno gM<es

avait un petit air avenant avec sa façade



brique et pierre, ses etoahetonspointus, son
perron & rampe Meurio et ses storea rayea
d'un rouge vif. Bref, un nid, un joli nid

pour l'amour, dans lequel il ne manquait

quo. l'umour.
T(M)t que la 8a!son avait tmttM son plein à

Trouville, notre ami avait encore pu trouver

pauvro v!o. Dès que !e temps te permot-
tait, it sautait dans son buggy et, en deux

tours de roue, it descendait à rhûtet de
Paris, o& la Me!e Antoine, le vieit Antoine
de nos pèMa, avait toujoursen réserve pour
lui quelque bonne chambre dans le pavillon
principal ou dans l'annexe. blais septembre*
était arrivé. Les baigneuses ëtatent de plus

en plus rares, et les voyages & Trouville, de
moins en moins motivés.

11 avait fallu se décider & mener la vie
austère du gentilhommecampagnard qui se
lève de bonne heure et se couche tôt, dans
le grand lit solitaire, après avoir fumé mé-
lancoliquement une bonne pipe en face de



ta mer immense. Ah 1 si sautement une
petite femmeavaithabité la villadesMouettes,

comme Fexiatence eut ehaage du tout au
tout Comme on eût eu du plaisir à lui mon-
trer cette merveilleuse cûte do (Mce, à la
faire excMM!onn«r JMaqM'& ViMe~, HoMt~te,
m~me jusqu'à BeuMvatet a!, !a aoir, on
s'était eoMchô de bonne henre, après avoir
eontempte a la mer !mmenae au moins on
aurait pu causer de choses excessivement

!nMMM*ntesavant de s'endorme.
Grave ppoMôme que le choix d'une femme

de campagne! 1II la faut non Mutement
simple, vigoureuse et gaie, mais surtout
vibrante. Si elle n'est pas vibrante, !a vitte-
giature nocturne perd immédiatement tout

son charme. Or comment savoir qu'une
femme est vibrante?Les renseignements des
camarades? M ne faut pas s'y Cer. Dieu est
grand, et la fatuité masculine est infinie. Et
puis il y a des femmes qui vibrent à Paris,
dans leur grand dodo fanfreluche de la rue



Marbeuf ou ChamMga, et qui deviennent
d'une froideurdésespérante dès qu'on trans-
plante tours poMtea habitudes dans une villa
de Normandie.

Bois'ttavpMn avait d~à fait quelque ac&!o

à cet ~a~d. Il y avait eu des exptMMMsea

p<iniNe8, des MtoMM maa~ades & la gare
de Monteuraprès une désillusion mutuelle,

et il Me voulait Mcommeacer qa'& bon

escient.

Lasemainedernière, commelapipe ûïmôe

au soleil couchant lui avait paru énormé-

ment longue, en dépit des merveilleux tons
de pourpm et d'or qui se reHétaient dans
tes ûots, it n'y tint ptM:

Allons, se dit-il, ça ne peut pas ducer.
Partons en exploration à Paris. En somme,
tes théâtress'ouvrent, tesctubmen sont rares
il doit y avoir un choix énorme parmi les

âmes sœurs.
Dès l'aube, it sautait dans le train et, à

midi cinquante, il arrivait à Paris.



Parmi les Masses d'imprimés, de billets de
partsetde communicationsdiversesaccumu-
!eea sur son bureau pendant son absence, il

aperçut un carton jaune et rouge, aux c~u-
ieursd'Espagnequiattiraimmédiatementson
attention. Un aimable propriétaire de Mai-
sons-Lamtte l'invitait à la ~an cMvMa de

twos qu'il donnait ce jour~& dans son
pare. Quatre taureaux de la a~MeJogana-
deria, de don Manuel Lizaso de Tudela (Na-

varra) devaient courir et combattre.
Bravo s'écriaBois-Darpbin.Matombe

à pic. Je suissur que je vais trouver à cette
corrida de véritaMes occasions d'automne.

Dès deux heures, la salle des Pas-Perdus,

à la ~ure Saint-Lazare, présentait une ani-
mation extraordinaire. Tout ce que Paris
compte de plus jolies nMos connues se
pressait devant le bureau des billets, avec
des chapeaux catapultueux et des toilettes
audacieuses. On avait, d'aiHeurs, pioché
la note espagnole. Beaucoup de boléros,



de souches, de pampittes. Suzanne Aubry,

une brave, n'avait pas craint d'arborer

une robe de faille sang de bœuf avec
ornementsde jais noir, capable, à elle seule,

d'exaspérée la vache !a plus pacinque. Les

hommes, eux aussi, avaient risqué la cra-
vate très claire à petit nœud coulant sur le

plastron sans gilet, et les souliers jaunes.

On fait ce qu'on peut.
Tout ce petit monde était très gai et s'em-

pilait dans des wagons de première classe,

en se lançant de joyeux OHe~ OMe/qui ré-
sonnaient gatment sous les hautes voûtes
vitrées. La plaisanterie la plus spirituelle
consistait à baragouiner l'espagnol. Et quel
espagnol A qui habla. A la <HspMMMn

de usted. Caramba CtM~e la /enM<fo.

~nc Mreno<&t/I Viva eï ~&MC~c Duma-

MtMS.'1

Au milieu de toutes ces folies, Bois-Dar-

phin, insensible aux nombreux appels qui
lui venaient des wagons, suivait son idée et



cherchait la femme vibrante. Tout à coup,
il aperçut une grande Monde, très maigre,

au nez busqué, à la physionomieexpressive,

grâce à des yeux qui lui mangeaient la
Ogure. Le fait est que ses yeux étaient
vraimentextraordinaires bleus, immenses,

nambant comme braise et frangés de cils

noirs tout Msés, d'une longueur invraisem-
blable. Lorsqu'etto relevait ses paupières,

on aurait dit qu'elle retroussait ses jupes.

~'ailleurs, très maigre et plus que simple-

ment mise.

Bon, pensa notre ch&telain, voilà une
physionomie intéressante. On dirait Sarah
Bernhardt à vingt ans.

Il monta à côté de l'inconnue et entama
immédiatement la conversation. Elle s'appe-

lait Marguerite Reschal et était danseuse à
la Gatté, aux appointements de cent vingt
francs par mois. Quatre francs par jour.
Quelques<an&, maispas d'amant. En somme,
pas très heureuse. Et pourtant eue ne de-



mandait qu'à s'attacher d'une maniée
durable.

Elle avait, en lançant ces derniers mots,
relevé ses diablesses de paupières, et Bois-

Darphin, ébloui, taseino, allait, dès Achères,
risquer une fulminante déclaration. Mais it

se contint.H fallait auparavantvoir, étudier.
On était arrivé à Maisons-LaMtte. Les

voyageurs prirent d'assaut les fiacres dont
les cochets portaient un brassard aux cou-
leurs espagnoles, et, moins do cinq minutes
après, on s'arrêtait devant le parc où avait
lieu la corrida. Dès l'entrée, un spectacle

charmant. Tout autour d'une arène circu-
laire s'étendaient les tribunes pavoisées do

rouge et de jaune et remplies d'une foule

bariolée,empHeesurtesbanquettesde velours.

Au centre, au-dessus du torril, p~MOt de

taros, la tribune présidentielle, avec, à gau-
cho, un orchestre jouant tes airs les plus

entraînants de Carmen. Puis, tout autour de
la piste, sur des oriflammes, les noms des



toreadora célèbres: MaMntin!, ~agartijo,
t~ra Ancha, été.

Le président agita son mouchoir un
trompette envoya dans les airs deux appels

sonores, et le cortège ut son entrée. En tête,

un clubmon connu,coine du largo sombrero
et domptant un cheval andalou des plus
d!nïcHes. Ensuitevenait le cortège: D'abord,
les deux espadas José Hu!z, dit Joseito, en
costume vert et or, et Raimundo Quintas,

grenat et or. Puis le picador EmU!o Sates,
dit Cento Magno, armé do la lanee et juché

sur une grandeharidelle toute caparaçonnée
de cuir, auivt des quatre banderiMeroa:
Tomas MarUnoz, dit et Pito, en vert et ar-
gent Enrique Ruiz, dit el Andaluz, en
jaune et argent; Nicanor Manjon, en bleu

foncé et noir, et enfin Gabriel Gomez, dit
el Lagrima, en violet et argent. Cette petite
troupe, en bas de soie rose et en escar-
pins, drapée nèrement dans les manteaux

aux couleurs éclatantes, déMa le poing sur



ht hanche, pr6c<!tdant FatMage da a!x ehe-

vanx traînant !a vo!ea etdcatiae & emportep
tes cadavres.

!<es !iMadoM9 envoyant leur manteau &

ta votôo sur te fohocd da l' e oMva ?, pMta,

MtF an nouvel appoi do tM!npaM«, ta com-
bat commenta. M'MboFd, !ejeM<to tamutHta,
puis ta pose des bandeyMk'sde tMxc, ~n!eit
<!o vabana et de HeM~, puis les aUaqMC~du
p!<ttdop, pM!s cnMn ta mort du taareaM avec
toutes tes passes trad!t!onneMos do ta cape

rouge. Mafguente Reschat aai~!tles phasos

du combat avec une attention extNtOt<!i-

naipe; à chaque coup d'adMase, & chaque

passe savante, à chaque bander!Me adroMe-

mont p!antee de chaque côte du gaMt, ses
narines palpitaient, elle battait des mains

avec fcënésie, et, sous son copaage, sa gorge
montait et descendait avec ces ondulions
précipitées que les femmes de théâtre savent
souleverpour simulerl'émotion. Mais, quand
vint te moment de !a <?!<??, quand le ma-



tadw jt(M& Ru!t!, w~ Rua maaquo p~ta et
~!ahM d'cmpeMMP Mmaia, M fut camp<
~p<!c h<M~, dovaMt Mto homoMte et
~Meit~o, !or«qMO, d'un eoMp mag~tfatoment
d~n<t, il lui ewt oat)~ xn tama <oMt eaM~M

JMato entM tes dcMK ~paMt~, MMt~McrMt)

He~hat pows~ un eri, en 10 ~nt, touto
M~onnaMto, dtMM les bM8 do son eotttp~-

gnen, et elle murmura d'atM voix ~M~e

« Mamao maman t avec des yeux ~fan~,
coHVM!s<!s, paftM vers je K8 8a}« quo! paya
~ntaaMquo.

Mademoiselle, dit Bo!s-Darphin, on h
MÏavant, voulez-vousmo fairo l'honneur do
venir finir la saison chez me!, dans la villa
des Mouettes?

Moi? monsieur, et pourquoi?
Mon Dieu. tout simptement pour

appeler madame votre mère avec t'aceeut

que vous aviez tout à l'heure.





us noMM~ muts

Lu jour tomb&it. ïuataMûdans une MMi-

ëon de MesnM-ta-Co<n~sae, !o capihUne

d'Es~Mn, bottd, ~peroMMé, oouvert do pous-

Mcro, venait de donner des ordres & son
mM4cMt du logis chef ChMtnbenoU can-
tonn6 dans une forme juste en face de lui,
de l'autre côte du ehem!n qui conduit de
Lesmont & Bcttgntcourt.

Unebrute ce Ch&mhenott, archM~engage,
ivrogne, si mal tenu que son capitaine lui
achetait detemps en temps, à ses frais, une
tunique neuve, dès le lendemaincouverte de



OMtNB tt')ST<Ht.H



tiqne venait d'aval un verre de m~
ca~is A FaMbN~o, rentra dans ta ~rme on
eaauyatttdu Mvara de M main ae~ mouNta-

ehe~ p~MtMOS, et tecapi<a!no, N'assayaot

& une taMo, écouta rêveur les nohM <en!ct!

et metancoMquM do i'ext!tMt!on 'dos &!Mx

qui K!ss't)natenton avant du cantonnement.
La jow)m<!8 avait <M dnro, tnaM benne.

Apr~aqMetquM Moarmouchcs,a !a sortio du
bois d'Anjou, avec los troupes de la division
Colbert figurantl'ennemi, on les avait pour-
suivies sur la route do Pertbes, en los sot<-

rant de pFâs, et le choc s'était produit
auprès d'Arcis, avec un bon temps de gatop
bien rëgte, bien atignë, à travers les trèMes

et les chaumes. Ah ta belle chevauchée!
Si ça avait été pour do bon 1. Allons,
allons, assez de réflexions, il fallait étudier
le thème du lendemain.

Et d'Ësperon, penché sur la carte d'état-
majOF, se mit à lire

Une armée du nord s'avancede Ch&toM

M



versfrayas où est ouatée Farmee ennemie.
Le <0 septembM, ta cavalerie a attemt
t'Aube. La cava!erie ennemie, composée da
de quatre bp!ga<!es avec deux hattericsd'ar~
UMerie, s'est MptMe dwpMpa les bois a~ sud
du v!!tago de Vineto il faut la N~eter aur
!'a<'m~adM ttudt.

A co moment, roa frappa & Ïa p~rte:

sans doute, to vaguemMtpe apportant uno
lottre de la marquise. Tous tes jours, du
ch&teau des Haudnet~s, eei!e-ei envoyai à
son bien-aimd, dent oMe connaissait l'iMne-

Faire, étape par étape, un mot tout partume
de tendnase.

Entrez! dit le capitaine.
A ta place de l'adjudant vaguemestre, it

vit appaMdtM une jeune bonne, A'aïche,
appétissante,avec des cheveux blonds ëbou-
riacs qui, sons le bonnet blanc, faisaient,

autour du front, comme une nimbe d'or.
La taille, un peu épaisse, était moulée dans

une robe de toile Oxford bleue, simple et



Ma propre; les attaches étaient communes,
mais le MM eme~eait nu et Mane, la go~o
rondo et terme était pleine do promesse,
et MM otpe précisément jolie, la potito per-
sonne avait la hoawM du diable et exhalait

~ana I~anna o~laur da lilnsat~la prlntamps.Mno bonne odear de !aoetdepr!))temps.
madame m'envu!o savetF ai monsieur

le capitaine n'a besoin do rien? dit la petite
bonne en MMnhfant ses dents.

Non, mon en<ant, MmeFeiex votre mat-
tresse, j'ai tout ce qu'il mo faut.

AhM'8, je vais Mr~ !a couverture.
Elle M pencha sur le lit, et se mit en

devoir de tapoter tes oreitter: tandis que
ce mouvement d'ineHnaMon MtKMMsait par
derrièM la jupe bleue d~a assez courte et
montrait dans un bas rayé un moMet rond,
<brme, bien cambré. tin nuage passa sur tes

yeux de d'Esperon. Depuis huit jours qu'il
était aux manceuvres, il avait mené une
existence quasi monacale, et sa continence
avait été absolue huit jours de vie au



grand air, & trente ans, avec les plantureux

repas des auberges et tes longues randonnes

en selle. Sans mentir, il avait pu assurer,
lui aussi, chaque jour, la marquise de sa
ndeliM absolue. Et voilà qu'il se sontait

tout & coup pria d'une fr&nësie de des!r bes-

tial pour cette petite domestique,lui, le bexu

d'Esperou, lui qui n'en était plus à compter

ses succès parmi les femmes du monde les

plus exquises ou les courtisanes les plus

coMes.

Un moment, il eut honte de lui-même,

et s'eCbrca de penser à autre chose, en dé-

tournant tes yeux, mais une chaude bouB&a

lui monta au cerveau il entendit dans ses
oreilles son sang qui retentissait à chaque

pulsation avec un bruit de cymbale il
n'avait qu'& demander, qu'à vouloir, et
cette petite allait tomber dans ses bras

avec une dociMté touchante il se leva

tout à coup de sa chaise et bondissant vers
la Miette, il l'enlaça dans ses bras, cher-



chant & l'entraîner avec lui vers le lit
Non, décidément, je n'ai pas encore tout
ce qu'il me faut.

Mais& sa grande surprise, elle se dégagea,

toute IMmissante d'indignation, rouge de
honte avec une farouche ene~e nerveuse,
elle repoussa les mainsquivouta!enH'etM!a*

dre; il y eut un instant de lutte, puis

decoinea, elle se nt enfin libre, et se retirant
dans un coin de la chambre, elle se cacha
la tête dans ses mains, paraissant pleurer.

D'EspeMn eut la vague sensation ~u'H
venait de commettre une sottise, peut-être
pis, une mauvaise action, en s'attaquant à
cette enfant si vertueuse, si pure, si chaste 1

Il reconnaissait bien mal la conBance qu'on
avait eue en lui, et l'hospitalité qui lui
était onerte, en sa qualitéd'omcier français,

sous un toitd'honnêtesgens. Aussiquelletdée

avait-il eu de songer à cette petite bonne?
Un peu embarrassé, il murmura

Mademoiselle. je reconnais que j'ai



eu tort. Patronnez un moment d'oubli, un
instant d'entratnement phoque.

Mais la petite, tout en reMasant ses che-

veux d'or, et en rajustant son corsage,
disait entre deux sanglots

Vous m'avez méprisée Vous m'avez

prise pourunodevergondee,pouruneiMiedo
rien, capable de se livrer au premiervenuI

Mais non, mon enfant. Je n'ai pas
réuëchi. Voilà tout.

Je suis honnête, entendez-vous1. et
je vais toutconter à madame.

Ah 1 sapristi, non, ne faites pas ça 1

Le capitaine venait d'entrevoir le scan-
dale, une plainte remontant peut-être jus-
qu'au général de Colbert, précisément en
relation mondaine avec la marquise. Il
frémit,et, cherchantdanssa bourse, il trouva

un double louis d'or, un Louis XVN au petit
collet, qu'il s'empressa de glisser dans la

mainde la petitebonne. Puis, la voyant toute
rassérénée par cette bonne aubaine de qua-



rante Crânes, il la poussa vers la porte, sans
écouter sesremereiementsentremetasde nou-
velles protestations de vertu et d'innocence.

Cependant cette lutte lui avait donn6
chaud. En s'épongeant le front, il s'approcha

de la fenêtre qu'il ouvrit toute grande, et
huma à pleins poumonsle bon air frais de
la nuit. Neuf heures sonnèrent dans te loin-

tain au clocher de Lesmont et, tout à coup,
dans l'obscurité, il distingua un petit bon-
net blanc. tt se pencha, et reconnut sous ce
bonnet le minois éveillé de la petite bonne.
Elle traversa la rue à pas furtifs, et se diri-
geant sur la ferme, elle ouvrit la porte avec
précaution, et disparut.

Tiens, tiens, pensa d'Esperon, qu'est-

ce qu'elle va donc faire dans la ferme à cette

heure-ci, la vertueuse petite bonne? C'est

bien bizarre.
La nuit était lourde, la température acca-

blante. Le capitaine ne pouvant dormir,
resta à fumer des cigarettes au balcon, et,



vers les minuit, il entendit un bruit de bai-

sers, et entrevit une silhouette moustachue
qui reconduisait la blondinette.

Celle-ci avait son bonnet posé très de

travers sur ses cheveux ébouriffés, et la
silhouette MssemMait terriblement à celle

du maréchaldes logis chef.
Ce vieux poivraud de Chambenoit,

avec cette jolie n!!e s'exclama d'Esperon.
Ce serait trop fort 1 Ce n'est pas possible.

J'ai dû rêver 1

blais il n'eut plus de doute lorsque le
lendemain, le marchef venant régler avec
lui le cahier des ordinaires étala, gogue-
nard, parmi la monnaie blanche du boni,

une pièce de quarante francs, un beau
double louis, le Louis XVU! à petit collet,

que d'Esperon avait donné la veille pour
racheter son manque de respect à regard de
la petite bonne, si honnête et si vertueuse 1



DANS LE BLEU!

~Jetno&eMe ~Me6e~ ~o~MMM<~ la &a~HtM

<jfe~tjj~u<K.

Paria, 16 t)MM MM.

<t Ma dtèfe Yvonne,

» Je viens d'avoir une aventure bien

mortinante,et je m'adresse à ton expérience

de femme mariée pour conseiller mes seize

ans.
<t Tu connais sans doute Armand Cafe-

tière, l'académicien qui vient souvent dmer

à la maison. A première vue, il n'est pas



joli, ,)oH, avec son viM<~) ravoge, Ma eho*

vaux rares et longs, tombant sur la eottct

peu tmmacutô do t'habit et aoa tMno~ &

branehea d'or; ma!«, A ln !ongMe on s'y Rut

et ron finit par trouver une cap~hto expM:
sion & cette phya!en<tm!« ingrato et e<M

pat!~ yeux eUgnotants, d'MH MoM p~to, très
doux.

» Ma!t< c'ext fmtoMt quand il pat'te qu'il

vous 8&!utt. 18 commença au potage et no
finit qu'au desaort, tout en ponctuant son
discours de go~cs nobles et en mangeant

comme un ogre, mais avec une supr&tne

étcganco. Jamais je n'ai vu chez uous un
convive autant parler ni autttnt manger.
c'est merveilleux. D'ailleurs maman, dea

que Ca&t!&re commence son discours, im-

pose silence avec une petite sonnetted'argent
qu'eMe a ptacee auprèsde son couvert, et les

autres ne doivent rien dire sans avoir pr<
lablement demandé la parole aus~t ptete-
rent-ils renoncer à la lutte, et ils se con-



tentent du ruminer pan~ r~aign~a et
sHenc~ux.

Uno conMrenced!natoiw.
Mo!, e'eat <o eaa do h) dire, j'en perds lu

bo!t'o et la <nan~ef. ~e ae tûMohe à aucMn
pt~t. Jt) rnc ~M~undt tout MntMra aux t6vM~

exaangMptt et un pMM ((fo~tm, de t'otatcMf.
J'oah! Mn ttox bo~f~RMû, of«6 d'MMM

vorruo uvoc do petits poils et sas dents CM-

chûssëca dans du pain d'~pica, pour ne plus
écouter que 8<M benes parotes, a<M pûriodei)

sonores et teur rythme,qui font entendre &

mon oreille comme une musique eetoate.

!t aomMe qu'il m'ouvre comme une lurgo

vision sur l'infini. Car, vois-tu, ma chère

Yvonne, y a dans cet homme du prêtre
et de l'apôtre; il aime beaucoup la dinde
truNee et le sorbet au marasquin, maia il
piane, quand même, dans l'éther. Par&is,
après une envolée dans ie bteu, j'ai surpris
missJackson, ma vieillegouvernante angtaise

pourtant assez revéehe de sa nature, qui



a\a!t hm <?<'?<? aux yeux. Tout ceta eat ne-
ceaaaiMt pour t'expM~er mon ~t mcn'at.

Ke tomoqMe paado moi. PaM à pOM, jo w!8
dovenMe Mtetnent atHOMMUM d'Armand
Ca~ti~M. Sa ~roto festatt en mon couMp

eomtne wn bamHMd~!n, et je santal, quand
M ~on <dta!t,en pep~aant dans wn coin MMt

gtbMt a MbMMSse-poih,MM hMtdrasso dans

mon âme rav!o.

» Ju(;e do mon émotion !oMqM'en m'eot
<~ndu!te A ~~e<o son grand drame & t'Am-
Mgu-Lyf!que. M s'ag!t d'un vfa! sénateur,

Mn sénateur foma!n, bten entendu, car, 8'H

se fat ag! d'un sénateur f~an~M, ce n'eut

pas été convenaMe,et maman ne m'eût pas
emmenée. Ce sénateur est épeFdument épr!s

do ta eourt!aane Myrtate, ex-prêtreMe de
Vénus, comme qui dirait une ancienne co-
cotte mais, touchée par la gr&ce, ceMe-ci

s'est faite chfétienne, si bien qu'elle a de

grandes chances pour être dévorée par les

fauves, dans Farène du cirque. Le sénateur



NtHMoMinus iui appoyte t'oKtre do t'empe-

reur; WM~, auaaitAt qu'it voit Myrtato

c'eat Dora Wnhardt qui Mont !o r&!e il
tombe en extua et lui pM~oso trois taten~
et cinquante aMto~s, en échange de je ne
saie plus quoi. Ne!~ Myf!a!f le re!&ve, et,
avec MHO ~oMe voix inspMo eh t cette

voix elle lui ehante:

0 fbmmM, <Hng9 httpMMet tttxtt) que outM ))")))))«"
t!<'htt'-<& M!M<t pou <M'mMa6bam «Mtf~it hutMmtx
Qttt, pem'numM!<*Mr, <MMa tbnnefattta ma<M t
t<ejourqu'à neMS ft'rott )M'M))t Mn!t tenthmato,
ûtr «* qu'ilatmo~aiten nous, eo lierait t'0'))01.

Et le vieux sénateur, enthoua!asm<par tes

poses plastiques et la robe cottante do Dora
BMhardt, une robe blanche qui moulait
les formes à la croire nue, s'écrie, dans un
bel étan d'enthotsiasme mystique

Oui, si ton <<< d(« maftyM te m~tc
l'lus )Mt!tt qN" c~ jtur< Ntontorla f<M~e htoniM,
i\Mr8MivM~<t«)i~~b. ~aehMtttt <nomt.hB.tt,
t'tendi-nMtcwf~tchM c~.< c~te un petit t'ofant..

B Voilà une expr~Mn trouvée it parait
i9



on et~t, que KametMMus vaut <Mre traiM en
petit <;nt«nt f

a Bref, oMc ta tMeMe, et ils partent tous
)<!sdeM&, tondpNmontentac6).,ve~<« cirque,

<m milieu d'uno ~!atiMt iMyaMrïQu~, tMn-

dis quo tes ot~uaa MeK!tM font entendfo<!<?

harmoniM, dowMa et o&Unaa oummu un
MuMe eétcatc, hafMon!MauxqueMe~M Mt&-

hmt des rug!asatnent8do lion, obtenus, m'a
dit papa, en soumant très fort dans des

verre de lampe.

B Les martyrs n'ont 6M ddvords qu'à la
cantonade, nMM j'ai entendu leurs os qui
craquaient des bottes & cigares qu'on

acraM dans les coulisses et je me suis
mise & pleurer, à pleurer, reconnaissante à
Cafetière des douées larmes qu'H me faisait

répandre grâce ai son beau talent. Dès lors
~'a été une obsession. Le soir, quand je
m'endormais dans mon petit lit blanc de
jeune fille, il me semblait que le poète
m'apparaissait, souriant, dans les rideaux,



avce ses <on~ phavoux houctd~, Ma tunettoit,

M verruo poits et de grandes ait~ qui
m'oventaiant doucement en disant « Ft~u 1

FroM a Soutemont, tea t'ôtes <!ta!ent Mnvcr-
s~: c'est lui qui Mo pt~eh!)!t ht bonne pa-
Mto, un ~M cotnnM M. Duima~ dans ht

F'M'aÏ~c, moi, jn m'envia! «wa tM! ~!MS

haut, toujours plus haut. Une oxhtso d~!i-

cieMNe! 1 Et dans mon sommt~, j'appehna,

~nwvëo: «Armand! tantat tant que m!~
Jackson a cru, un !MMf, qu'il y avait un
monsieur dans ma chambre otte est accou-

rue, indignée, tr&s comique avec son bonnet
do nuit do travers et ses papillotes mais
quand ulle a su que je parlaissimplement à
l'âme de CsHetière, elle s'est rassurée et est
retournée dans son lit, me laisant seule avec

M pensée.

a Un beau jour, je me suis décidée si lui
écrire mais, pour un tel homme, la prose
était insuffisante il &Mjtit le tangage des
dieux. J'ai acheté un cours de prosodie, un



dictionnaire de rimca riches, tes plus riehes

que j'aie pu trouver, et je me suis mise à
la besogne, sous Fcaii attendri de ma gou-
vernante, qui, matheureuscnwnt, en ? qua-
lité de NMc d'Atbion,n'avait que des notions

tpes !<MUMtsantes sur la vet~iMeatien ~an-
~ise.

» Je n'avais pus, d'a!Moufa, pade de mon
pt'Q)ot a maman, craignant qu'elle no 60

moqu&t de petite BHe romanesque,et je
travaHtais ïo son' dans ma chambre, quand
tout le monde éta!tcouche,p!e!ncdemonsujet

au point de ne pas entendre les heures qui
sonnaient lentementdans te silencenocturne,
écrivant, MBant et raturant jusqu'à l'aurorc,

avec les cheveux épars et le peignoir en-
tr'ouvert, comme une muse que le génie de
l'inspiration aurait enuevree de son souMe.

p Au petit jour seulement, je m'endormais
brisée, exténué, mais bien heureuse, et
quand notre académicien revenait dîner à la
maison, apportant cette éloquence et cet ap-



petit dont il avait te secret, je me sentais
défaillir. De grosses bouNëea do sang me
montaientaux joues, j'avais des bourdonne..

ment8 dans les oMtHca, at il me~ MmMaît

qu'Armand devait lire mon aecret dans mea

yeox, fatigués par le travail et les veillos.

a EoCn, avant-hier, ayant acheva mon
po&m~, non sans peine, j'achetai une beMe

feuille de papier satiné, avec des amours
qui se poursuivaient, le long de la marge,
au milieu de guirlandes do roses, et après
avoir inscrit en tête

A ARMAND CAFETtËRE

DE t.'MMtMa MM{M!B
Hommage lyrique

j'écrMs de ma plus belle plume l'ode en-
thousiaste quej'avais conçueen son honneur.
Je la lus à miss Jackson, qui m'affirma que
c'était aussi beau que le Paradis j~n<t< de
Milton aussi je profitai de son enthousiasme

pour la prier de m'accompagner le tende-
b



main chez !ema!tre,auquel jo voulais décla-

mer moi-m~memon œuwe.
? Ma gouvernante s'exclama. Ce que je de.

mandais était tout a fait <c~eo& tout à
fait contraireaux règles du eant et de la tes-
pec<oMH<y. Mais je lui en dis tant et tant, je
mauifestai un tet désespoir qu'ello finit par
se laisser convaincre et me promit de me

conduirechez mon Armand, à la seule con-
dition qu'elle assisterait tout le temps à
l'entrevue.

» Cafetièredemeuraitau sixième, dans un
petit appartement de la rue Monsieur-te-

Prince, avec un escalier où Mettaient de

vagues relents de miroton. Je sonnai. Il
faillit tomber à la renverse en m'apercevant

avec Miss, et moi, je ne fus pas moins éton-
née en le voyantemmitouflé dans une houp-
pelande grise maculée de taches et coiffé

d'un bonnet peut-être grec, mais surtout
graisseux.

N Cependant sans me husserinNuencerpar



cette impression premier je m'avançai au
milieu de la chambra et, me jetant à genoux
je déroutai mon beau papier et je commen-
çai, très émue

A AMAttC CAFETtËRE
0 vous, dont !e nom brHte.

Mais à ma grande surprise, il n'eut pas
plus tût entendu ce premier vers qu'il
m'arrêta net en disant

» Ma chère petite, il ne faut jamais

parler de choses qu'on ne connaît pas.

» Et il me poussa doucement vers la

porte avec miss Jackson, qui, elle non plus,

ne sait pas de quelles choses je n'aurais pas
dû parler. Es~ce que tu comprendras, toi,

mon Yvonne, et voudras-tu me dire ce que
mon exorde avait d'extraordinaire ?

» ÉUSABETH ? »





EN LOTERIE

La J%Mc~8 en Jo<erM/nous dit Grange-

neuve, après avoir jeté un regard sur le

programme de théâtre, cela me rappelle le

temps où la belle Caro, alors dans toute sa
gloire, donnait une fois par semaine un
dtner de dix couverts. Elle se mettait en
loterie, et le gagnant restait, lorsqu'àminuit
les autres convives se retiraient discrètement

après avoir souhaité une bonne nuit à
l'heureux gaiUard. D'ailleurs, Caro tenait à
ce que le gros lot fût apprécié. Et la nuit
était toujoursexquise.



Et & combien étaient les billets? de.
manda le baron Pingret.

Ma foi, mon cher ami, cela a varié

beaucoup. Après la guerre, on ne craignait

pas d'aller jusqu'à mille francs je voua

assurequeça les valait, et la nuit en question

si bonne qu'elle fut, rapportait facilement

cinq cents louis à l'amphitryonne. Il fallait,
d'ailleurs, défalquer de ce bénéfice les frais
divers, les fleurs, le menu des plus soignés,
les vins extraordinaires, et les toilettes tant
d'extérieurque. d'intérieur, toujours d'une
élégance catapultueuse. Puis, les dmers ont
continué par intermittence, lorsque Caro

n'était pas à Pétersbourgou à Monte-Carlo,

mais je dois reconnattre que le prix des
billets avait baissé, cinq cents francs, trois
cents francs, cent francs même. Il y a deux

ans, ils n'étaient plus qu'à cinquantefrancs,

et je me souviensd'avoirassisté, certain soir,
à une scène des plus pénibles.

Contez-nous cela, Grangeneuve. C'est



avec ces documents-là qu'on écrit l'histoire.
Eh bien, messieurs j'avais reçu de

Caro une invitation sur ce papier satine,

eau du NU que je connaissais si bien, avec
cette écriture anglaise, élégante, dont la vue
seule me rappelait les meilleures heures de

ma jeunesse. Rien qu'à respirer le parfum
qui se dégageait de t'enveloppe, je revoyais

le Grand-Six de la Maison d'or, la terrasso
des Ambassadeurs, Mabille, les samedis du
Cirque, les planches de Trouville, la villa

des Fleurs à Aix, tous les cadres ensoleillés

où s'était écoulée ma jeunesse heureuse, et
où Caro avait toujours apparu comme la
reine de la grande vie.

Caro est dans nos murs 1 disait le

chœur des fêtards. Alors, on va pouvoir

s'amuser.
Je mis donc avec un véritable plaisir la

carte à ma glace, la carte évocatrice qui me
rajeunissait, et je répondis que j'acceptais.

Puis, à huit heures, j'arrivai dans le petit



hôtel do la rue Murillo qui exhalait comme

une vague odeur de veu~rme et de ueura
Mines, J'entrai dans te salon brillamment
illuminé, ce salon où ja crois bien, ma
parote,qwe}'avaiaM<!cuMjad!ades « cavalier

aoat aav les mains, per~vmanM dont jo
serais anjoard'hu! tout a fait incaptble, et
je retrouvai trois ou quatM de mea eeutem-
porains, plus une demi-douzaine de petits
jeunes, un pou intimidés, mais qui sans
douto n'avait pas été fach~ de dire avec
désinvolture, le soir chez Maxim's, à t'heurc
de rapérit!f:

Je me sauve. J'ai un dlner très chic

ce soir chez « !a vieille Caro
Ëvidemment, pour eux, elle devait être

< la vieille ». Moi, qui la voyais surtout à
travers mes souvenirs, je la trouvais encore
charmante avec sa haute taiHe restée svelte,

son élégance instinctive, ses bras d'un galbe
si pur et cette gorge merveilleuse, doux
oreiller où l'on avait pu parfois reposer sa



tête, et oublier momMntanemont les soueis

de rexiatonce. Le d~shaMMa qui tenait ta

milieu entra le peignoir et la robo de M,
était en gro!< crépon <te soie M!a8 une
garniture do volants do dentetta entourait tex

<tpautcs et tombait devant, encadrant des
quilles do monssanne de soie ivoire ptiss<!c

tout cela vaporonx, froufroutant, dans une
teinte un peu enaceo, un pou mélancolique,

admirablementchoisie.

Mais évidemment, en dépitde !'artdéptoye,
la Mgnro n'était plus ce qu'elle avait étô; le
blond des cheveux trop dorés paraissaitpeu
orthodoxe, il y avait un commencement
d'empâtement autour du menton, et sous
les beaux yeux vert de mer, ces yeux longs

qui partaient si bien, convulsés vers les
paradisartificiels, il y avait comme des égra-

tignures, laissées par la grine du temps,

un peu comme ces fines zébrures que les

pattes des moineaux tracent sur la neige.
Pour l'observateurattentif, c'était le combat



acharne, terrible, lit lutta pour t'amour,
MeH autrement d6scap6r&aque !a lutte pour
la vie.

Mais que de bons fruits savoureux, bien à
point, A r~cottep encore dans cas aMbManeaït

et combien je plains ceux qui n'ont jamais

compris ta douceur infinie do ces coMcheM

de soïeM ï Ce n'e~ pas pour rien que !es

pointFOS ont couronné leurs bacchantes avec
les pampres de Septembre, et colui qui n'a
jamais aimé la &mme de trente ans chantée

par Batzac– même la femme de trente et
quelques- ne counaït pas la plénitude de
la tendresse, m la votupM si complètequ'ette

connne aux larmes.
Le dtner fut très gai. Caro tenait impeo.

cablementson rote de maîtresse de maison,
vive, enjouée, au point de donner de t'esprit

aux plus moroses, sachant écouter, renvoyer
ta balle avecdes mots imprévus, des aperças
étranges, des paradoxes amusants dont il
était impossible de ne pas apprécier la



mordante ironie. Elle souriait doucement,

pc~ment, juatea~M; pour montrer fwa danta

qui étaient fort Mtes, mais pas assez pour
creuser des plis inutiles sur le viaaga; et,
tout en mangeai, avec de gracieux Naou

vements de doigts chargés de bagues, tout
en tenant le d6 de la conversation avec un
brio etoMrdtsaant, ette surveillaitdu coin de
t'ceit !e service, prévoyante, attentionnée,

en femme qui a beaucoup vu, et beaucoup

M~u. Honni soit qui mal y pense.
Aux bouts de table, les petits jeunes par-

laient peu, n'observaient guère, mangeaient

comme des ogres, buvaient comme des

Templiers, et parfois, après quelque plai-
santerie, éclataient d'un gros rire sonorepour
bien montrer qu'ils avaient compris, et
n'étaient pas aussi bêtes que leur mutisme
auraient pu le faire supposer.

Après le dessert, on passa au salon, on
alluma les cigares, et chacun alla s'étendre

sur les sièges moelleux avec ce laisser-aller



propice &ta digestion, eteetaSatoMcnt~rae-
Mristique des gens ayant dtoe ehe& WM

femme galante. Et i&, à bavera les apMea
de la ~mëa, il me fut visible que Caro

cbercbait à allumer ses convives. EMe allait
de ran Vautre, sous p~toxto do porter te
ca~t ou de verser la liqueur, se penchant sur
les d< rasseyant &tmiM&rement sur

bras des fauteuils, dégustant le petit

verre do l'un ou prenant dans sa bouche la
cigarette de l'autre, frôleuse, aguichante,

toute à tous chacun se laissait Mre avec

une nonchalance béate de pacha un peu
alourdi par les viandes et te vin.

Puis, à dix heures, avant que personne
eàt encore songé au départ, Caro cria tout
à coup

Messieurs, vous connaissez les usages
de la maison. Vous êtes dix, je me mets en
loterie.

Il y eut un silence pénible. Plusieurs
convives, eifarés, jetèrent un coup d'oeil sur



la pendote comme des ~ns qui songeraient

vaguement & <Mr !ea petits jeunes parais-
saient consterna et semblaient ne pas
comprendre. Caro sentit cette impression

navrante, mais comment recuter ? comment

avouer la déMte? Avec une gaKe qui
sonnait faux,d'unevoix attelée,elle continua
brièvement:

Comme je sais que les temps sont
durs, et comme je tiens compte du krach
des mines d'or, je n'ai mis les billets qu'à
cinquante francs. Allons, messieurs, prenez
vos billets.

Elle se campa toute droite, me tendant
cette corbeille en filigrane de Venise que
je connaissais si bien, cette corbeille ou
tant de mains avaient plongé frémissantes,

dans l'espoir do gagner le bienheureux
lot.

Pourquoicommençait-elleparmoi ? Avait-
elle deviné ma sympathie instinctive, et
avait-elle l'espoir que mon exemple en-



tramerait tes autres? Je la regardai, et
je m'aperçus que aa main tremblait et
qu'au coin de st~ grands yeux verts de

mer il y avait une larme toute prête à
tomber.

Alors, messieurs, moquez-vo~ de moi a!

vous voulez, mais je me sentis envahi par
une pitié inexprimable et très Mmcé

voulant lui éviter l'affrontque je pressentais

je m'écriai d'un ton triomphant:
Puisqueje suis premier preneur, vous

me permettrez,machère amie, de prendre.
les dix billets.

Il y eut quetques timides protestations

contre l'illégalité de mon procédé parmi mes
contemporains,maislespetits jeunesparurent
soulagés d'un grand poids. Quant à moi, je
n'ouNieraijamais le regardde reconnaissance
profonde, attendrie, surhumaine, que me
tança Caro, et ma foi, comme c'était une
bonne fille, je dois dire qn'elle me récom-

pensaroyalement en me donnant une nuit



quicomptepanât tesphM follementheureuses
de mon existence, et dont je ne puia jamais

me souvenir sans un petit Msson dans les

moelles.





LA DOUBLURE

Une danseuse nous dit Maxence. Qui de

vous ne s'est pas demandé, ce que deve-
naient dans la vie ces jolies nues?

Ah la réalité est loin du rêve Tenez,

vous avez connu jadis à l'Ëden, la petite
Moina DriNàud, presque une enfant encore,
jolie comme un cœur, mais ayant à vos
yeux, mes bons amis, deux torts graves.
D'abord, on ne s'appelle pas Moîna, le duc
d'Aréole dont les décisions font loi, l'avait
déclaré non sans quelqueraison ensuiteon
n'a pas le droit de croire à son of< comme



cette enthousiaste ballerine, alors que les
petites camarades, une fois la représentation
terminée, s'en allaient faire la fôte dans les
bastringues ou souper dans les restaurants
du Boulevard, Moïna rentrait bien vite dans

son modeste logement de la rue Godot-de-
Mauroy, afin d'être < en forme pour la
leçon du lendemain.

Et, dès neuf heures du matin, elle revê-
tait son costume de travail corsage de

nansouk blanc, trois jupons de tartalane,
pantalon de percale roulé dans les jarretières

pour bien laisser voir les genoux, et guêtres
de tricot bleu et alors, sous la direction de
la maîtresse de ballet, elle se <OMHMM<, elle

se cassait, elle habituait ses pauvres pieds,
tibias, talons et genoux à se mettre en
dehors et à demeurer d'eux-mêmes en ligne
parallèle, ce qu'on appelle ettpnsaM~e;i
pendant des heures elle exécuta!! des pliés,
des nwM& de jambes, des p~tts et grands 6o<-

<emen<s, des tns& de y~ema~ue, que sais-je1



tout cela sans cesser de sourire, jusqu'au

moment ou Menante, couverte de sueur,
elle regrimpait bien vite dans sa loge pour
se changer de la tète aux pieds et croquer
n'importe quoi avant la répétition qui com-
mençait à deux heures.

A ce jeu-là, sa jeune poitrine avait des
maigMnNdechèwe,etsondosmontNdtI&
raie de misère, mà!s la tète avait une expres-
sion virginale qui ravissait, éclairée par
deux yeux superbes où flambait la foi les

jambes fines, nerveuses, exécutaient on ne
peutmieux,dansle style noble, les pMWM~es,

les fouettés, tous les problèmes les plus ardus
decemétierdifficile et quiexige tantd'entraî-

nement. Enfin elle était devenue une artiste,
une véritable artiste,et malgréson jeune âge,
plusieurs fois Fgidio Rossi l'avait fait sortir
des ensembles etlui avaitconfiédesvariations.

L'Éden disparut pour se transformer,
après maints avatars, en manège vélocipe-

dique, et la petite Moina partit je ne sais



où pour gagner sa vie sur quelque scène

de province. Je l'avais à peu près oubliée
lorsque le mois dernier, je reçus sa visite.
C'était maintenant une belle créature, un
peu maigre, mais admirablement faite, et
toujours sur la figure mélancolique ces deux
grands yeux de braise dont aucune décep-
tionn'avaitpu éteindrele flamboiementmys-
tique. Sa tenue plus que modeste, son cha-

peau défraîchi, et sa jaquette en caracui me
prouvaient d'ailleurs que la fortune n'était

pas venue.
Monsieur, me dit-elle, j'ai appris que

vous aviez un ballet en répétitionaux Folies-
Plastiques, la ~~e au Bois dormant, et si le
rôle du < Prince n'est pas distribué, je

vous supplierai de me recommander au
directeur afin qu'il me soit conné. Vous me
connaissez depuis longtemps, vous savez ce

que je puis faire; je porte bien le travesti,
et, toute modestie à part, je puis dire que
je connais mon métier.



Certes, mademoiselle, vous en savez
cent fois plus qu'il n'en faut pour un ballet-
~ëerie comme la mien, et, quant à moi, je
serais ravi de vous avoir comme interprète.
Ce serait certainement un atout dans la
partie que je vais risquer. Aujourd'hui
même j'irai parler au directeur.

Ah, monsieur, s'écria la danseuse, dans

un élan de reconnaissance, si vous m'obte-
niez cet engagement-là, vous me sauveriez
la vie 1 Je n'ai plus d'espoir qu'en vous.

Le jour mémo, je me précipitais chez

Dubard, le directeur, et je lui présentaisma
requête, plaidant avec chaleur la cause de

ma protégée, m'étendant avec complaisance

sur ses mérites, sur sa science chorégra-

phique, sur ses pointes impeccables, mais le

gros Dubard m'arrêta d'un geste

Ta 1 ta ta 1 Tout ce que vous me
racontez là est charmant, maisje n'ai jamais

entendu parler de votre Moina Driffaud.

Elle a été jadis à l'Éden, elle a créé
20



des rôles importai dans Cew (PaMMW,

dans ~M&e et dans la dernière reprise
d'Ea~e~<ofen89.

A-t-elle un nom connu dans la haute
ganterie?

Oh 1 pas du tout.
Alors, mon cher, je n'en ai que taire.

Ici, il me faut moins des danseuses-étoiles

que des femmes haut-cotees dont l'exhibition
attire les gigolos et remplisse les avant-
scènes. Ainsi, devinez à qui j'ai connô le
rôle du Prince dans votre machine? Je vous
le donne en mille. A Liane de Fosford.

Mais, elle ne sait rien, ni mimer, ni

se tenir, ni marcher 1

Bah, elle est très jolie, elle a des dia-

mants superbes; elle connaît tout le petit
pensionnatde Harris et de Maxim's. Pour
le reste, on le lui apprendra.

Je sentis la bataille perdue, mais tout à
coup, il me vint une idée

Ëcoutez, lui dis~e, je la connais votre



Liane, elle est exquise, mais ce n'est pas la
conscience artistique qui la gène. Le soir ou
elle aura un drner amusant, ou une va-
drouillemontmartroise,elle nousplantera !a,

sans remords, et nous ne pourrons pas jouer
la J~Ke au J~oM domant.

Dame,dit Dubardassombri,cela pourra
bien nous arriver.

Tout le temps 1 Si vous ne voulez pas
être accroché, il vous faut absolument une
doublure pour le rôle du prinm. Eh bien,

prenez ma Molna.

Vous avez peut-être raison. Faites

venir votre protégée. Si l'affaire marche, je
l'enverrai chez Landolf afin qu'on exécute

un second costume de chasséur exactement
pareil à celui de Liane.

Ce n'était pas tout à fait la réponse que
j'avais espéré rapporter à ma petite amie.
Elle me regardaeBàrée. Doubler une demoi-

selle de Fosford la révoltait, mais je fis

miroiter à ses yeux la perspective presque



certaine de jouer la rote. Liane se fatiguerait
vite. Cette continuité de service gênerait sea

amours, ses plaisirs, et quand te publie
aurait vu une fois le Prince porsonnMiépar
une véritable danseuse, il ne voudrait plus
d'autre interprète. En tout cas, c'était une
chance à courir.

C'est bien, me dit-elle après un mo-
ment de réflexion. Je n'ai pas le droit, dans

ma situation, de refuser. Ce sera toujours
du pain, en attendant mieux. J'irai voir
M. Dubard.

Le marché fut vite conclu Moïna n'était

pas bien exigeante, et l'intelligent directeur
avait compris l'utilité que pouvait avoir dans

sa troupe la présence de cette danseusedont
!a réapparition ferait certainement plaisir

aux anciens abonnés et aux cmbmen qui
fréquentaient jadis le hall de la rue Bou-

dreau.
La première de la J~eKe au FoMtbr-

mant eut lieu le succès de Liane fut incon-



testable. Impossible de mieux remplir un
maillot vert pomme.

Grisée par les applaudissements qui sa-
luaient son apparition dans la &rét ma-
gique, elle tint bon, et chaque soir, regu-
lièrement, vers les neuf heures, elle était
à son poste.

Jamais je ne jouerai, me disait triste-
ment Moîna.

Espérez, lui disais-je, qui sait? En

dehors du caprice, un accident, une indis-
position. Est-ce qu'on sait jamais?

Or, hier au soir, le plus grand désarroi
régnait dans les coulisses des FoftM-P&M<<-

~«M. Il était neuf heures moins le quart et

personne n'avait encore entendu parler de
Liane.

Vous n'avezpas vu madame de Fosibrd?
disait le régisseur.

Non, répondait l'avertisseur consterné.
J'ai téléphoné à son hôtel. Elle est sortie
depuis sept heures.

ao.



Je saisis la balle au bond.

Mais il y a MM doublure, m'eeriai~e.
Mademoiselle Moma Driffaud. Je cours

vous la chercher. Préparez le costume.
Heureusement,fidèleà ses habitudes, ma

protégée demeurait tout près de son <M~<
Sans lui donner d'explication, je l'enlève, je
la <burM en nacre, je lui fais monter quatre
à quatre l'escalier des artistes, et je la campe
entre les mains des habilleuses. Et allez
donc! En moins d'un quart d'heure, la
transformation était faite, et un ravissant
chasseur, l'arbalète sur l'épaule, la petite

toque crânement inclinée sur l'oreille, appa-
raissait, radieuse, au foyer.

Vite vite 1 cria le régisseur, le public

s'impatiente.
Mais an moment où l'on allait &appet

les trois coups. Liane de Fosfbrd nt son
apparition, très calme, en grande toilette
de soirée

Eh bien quoi j'ai dîné en ~iHe. En



voila du potin, parce que je suis en retard
d'âne demi-heure. Fa!tes Moommeacep !'ou-

vertnre. et puis znt!t
Mais moi? gémit doatoureusemcht

Moïna.

Vous, tHO pettte, vous pouvM aller vous
déshabiller. Hein! Quelle veine!t

C'est ça, ma pauvre enfant, allez vous
dëshabiner, connrma le régisseur pris de
pitié ma!gré lui.

Et je vis Molna Mnaud qui, desespérée,

remontait à sa loge en sans~~i~t.

~.J." v
1

FtN
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