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LES AMIES DE NOS AMIS.

,~E T!M)TTOt M RO ULA NT

Vermandoys avait Cto tbrt beau, ut quand il

avaM ëpousô, il y a une d!zn!no d'annëos, ta
nchissimo madcmoisoMo Pîcn'ctto Cbt'anson

(~fofe~MMte Co~M~oH, la seuto qui <3pa!ssit en
vieitttssant), on n'avatt pas trouva qu' y eut

une trop grande d!nërence d'âge entre tes deux
époux, tant ta prestance du mari était nero, tant
les cheveux gris étaient abondants et tant ta
moustache se retroussait avec te pti des grands
vainqueurs.

Pierrette, ette, était une mignonne poupée
toute btanehc, toute rosé, toute frisée, avec une



taiMo qui lui cat permis do gagner sa vie

eomntp mannequin, et c~mme «utt~t chosM

encore, eMe n*Mva!t p~ CM d~Mx cant M!t!e

!!vt~!t do pente, et une pctH~ fofVûMo qut lui
pofmoMatt jusia d'adnMttM qu'eMo 6t«!t n~t) ut
tMt:M Hu monde pour s'antusop lu plus ~ss!M<

Au ~MNMneexMnt, ta mënuga mm'eh~ M~MX

bien, Co!n nHM<t!t PicrteUtt d'Mta eottitto~o d<?

V<:rm)tndoy~, et comte, du son côté, avutt

rott~uvô une !ndMn!aMo Mn~ncM un contact
do cette radieuse jeunesse. Quand k8 cama-
rades, au cot'cb, risquaient d*un ton sogne-
nard quoique fine piaisantoric sur ça délicat
sujet, Vermandoys pouvait, sans fatuité cxa-
gcrce, rcpundrc.cotnnMdans la F'*etHM~<~ay<t.

Nea petis choux,
ïnîwmez-vouit.

Bref, Pierrette ne se plaignait pas de sa
part de confiture, et io service auprès de sa
petite personne était très convenablement fait.
Cependant Vermandoys comprenait qc'i! tirait
ses dernièrescartouches et il en prenait philoso-



phiqucment sun parti. Lf~ jamhca devenaient
p!us raide~, quand Il descendait do voiture, i!

était quetque~ minutes avant Uo ropt~ndrc !<'

jt)M du SM Mt'Ucu~t~nsct, ot d~t<{t d~ <M}<ssn<ge8

aM ~MMt du enn ut & r~H dt) Ctt!tt{;nM, !M rotns
M't~awttt p!us t~Mf hu!to aou~tossc <<M jadis.
ï'arR)M, MM ~tt~tud pt'o~'uetMsdt! !<t ntxisu!~

Cttt~MsoH ut C!u, M protestait, «vac HR soMfti~,

car la mo!e)~mtMt n'étnit p)M scutt!, ht~Ms, A

~ai~ir en vtoHttssattt.

Pourtant, ce m'~ta!<mt p!M oncoro ies adieux
do FontaincMcau; CMeon) tnoins Watortoo;

c'était la cao~jagno do France, avec de-ci,

de-!& un vantant !{u<;e~ !cstcnMt:t t'om-
portô Champaubert, Monttnh'ait, qui pouvait
donnor l'illusion qu~ petit bonhomme vivait

encore. Pierrette recevait ces suprômes hom-

mages avec une nuance d'etonncment, mais
eHo sentait que t'heure du coadjuteur, <Mpar-
tibus tM/?<~M<Mt allait bientôt sonner; et à tout
hasard, c!!e avait commence à admettre dans

son intimité !e capitaine La BrioHe, un gentil
dragon, aux ëpautes carr('cs, aux cheveux drus



ut à r<cH au~ti brillant qua ~os hottes Chau"

<!My. tSMe ne lui avait pa~ M~M~ accota ~<,

e paa~a, pM~a a, tntt;s Mn~m«w prudente et
<t~t) qui pt'~vott i'Mvanh', cHo avait fom-
maneA par on <t<!ru k ma!o~r am! dM MW

Mm' ce qui avait <M~ Rw! ~tMt e!, dcpMM un
tut, ayaMt ~t<5 pr~ d'uno ~Mdf«~o toute pm'
cuH&M pQMp !<w m!t!<~a. Vive r<tr<n<!a!

puM, M!tM Mva!t ptM to fap!tmno &~ hMbttudes,

la htsaxat d<!v!nar ~s goôts, sett mlmies,

m&ntc sos p~ma vices intMHes at pf~f~
do ntan!ôf<! & ce que r~ducatton su trouvat
touto hute tot~uc sunnoMut t'houfa du
bur~et'.

rt~ciscmcnt, cf joli pnntemps enso!e!A et
coquet ava!t donnô & Vormandoys comntM un

renouveau,et ce matin-lia, il avait encore servi

a Picrretto un réveil on musique, comme aux
premiers temps de leur mariage. Et ma foi

après ta douche froide, et la friction de t'epino

dorsale avec !o rude massage au poil de cha-

meau, il ne s'était pas trop mal trouvé de cette
petite gaillardise. Aussi accueillit-il avec une



oxceMento humour J~a !!p!oMo venant propusar
Mno vi~tc A rJExpasition. J< tairait t<~ t~au

<<M (h'aptttux jjMv~taH~)~ tc-t <<!M~tr~: MnK

<bu!o t)a<'«)!~M ttMccMtttttt on p!o!no hun~ro !t"<

t'«o9 (!a P<t<'is qui w<t<Mtt!t ax Mh'.

C'~t (!nten<h<, <«'t' M~t!, jM VM! t')!~
«M~t' t~ vt~ofitt, ot, A onKK h<'ot~, <)<M<!<t"«

{Ollit tous J. h'Oi¡¡, .~n' j't'¡;¡,r.' ztE~E! tnudnnwtOtta tOU:! tK)is, <~C J'<~WP<' t}MfttMtt!<tm<'

<!e Vot'ntnnt! mM~rf t'h~m'a tnt~tnah',

consonUra à naMs Mcetmtpa~nm'.
–Oh!p!!e vioadra,j'<!n 8Ht!< sA!
F<e cotttto ne so destanda ~s d'oft pou~tt

tM'ovcnh' MMo ha)h< cottttudt) (!u capttMtMt',

qui SM t~uva <r<t!cu<« cbsohttm'nt j«Mt<t!<M

p!tt' !<? cv<3tMmcn!!), P!crt'<!tte nyant HCCt'pM ht

pMftK' pM~aMe avec <'nthous!M8tM~.

A t'heure dite, elle éta!t prête, devant teA l'l~eure dite, r~lle f~tuit pr~to, duvunt IQ

perron, avec sa p<;t!h) veste en drap Manc,

col et reveM de gutpure de Venise, sa ceintura

en turquoisesenserrant la chemi~'ite de linon,

et sa toque de paitte torsadée, f~rnied'un nœud
de denteHe traveroô par une t~oucte. Ce qu'clle

était gentille ainsi, toute rose, danjs la haî-



chaur d'avril avfc quatquc chosa da d~eidô et
d'abrto,t'apposant !ca voradu hou ï~ Fontaine

AyaM H)! eejaMr-M, pour 6(t'e ptMaagtte,
CoUMea 8!m~« et aanMer ptat,

VernMnday~ suivait, icmrdoHM~, Ma~ avec

uno jamba qui, quoi qu'it en oftt, tmtna!t un
~w niaista tot~ohomba!! tOMJOMMsous la M~!n-

gotf gf!ao MeMMo au )Mv<M'o, et rimpeccaMe

ehapMM aux huit fp~ta, était eampô sur la
tète dans i'axo do crancrio vonhM< Quant & La
Mtwtte, il était vcnM du quartier, tôt qu'il était,

«M petite tunique du matin, botté, ôparonn~,

<;n bôpi, avec le stick sous le tM'as, et il se tenait

a quatre pour ne pas sauterdo joi< comme un
jeune chien qu'on emm&ne à la promenade; it

avait une envie tbMe de franchir a pieds joints
ta victoria, et de MredetavoUigc sur les deux
double-cobsde Fattetage.

EnBn, ron partit tous les trois, sous un beau

rayondo soleil, qui piquaitdes étinceHessurles

cuivres des harnais, sur l'acier des chaînettes,
surles glaces bizcautees des lanternes; le comte

et la comtesse de Vermandoys étaient assis



majestueusement dans te tond de !a voiture, ta
capitaine ayant tenu absolument & s'a~eoir en
lapin, sur te potit strapontin du devant, Je no
dirai pasque lesbottos Chantiny no frôlaient pas

nn pou plus quo do raison los petites bott!ncs

Mopdo~)~,M)a!~estait !a !<ituat!onqn! WMta!t~a<

On dcwondttau grand trot t'avcnuo d'Antin, ?

le pont dea Ïnva!!Jos, et rott arriva A !a poFto

de t'Expos!iton. La HnoHo sttuta & tcrM, ofMt

sa main a Piot'rotte qui bondit a son tout',
tandis que te comte, ptus canne, donnait 8~
ordres au cocher. On Gauchit les guichets, et
t'en monta l'escalier qui m&no au t~Hoir
Matant; !o capitaine et lu comtesse dcam-
butant, en avant, côte a c<t< tandis qnc
Vcrmandoyssuivait d'un {Mts décidément anky-
tose par t'immobitite dans !a voitm~ Bah!1

une centaine de mètres en marchant, et l'al-
ture ~prendrait toute son étasticite.

On arriva sur !o quai d'embarquement,
devant le premier trottoir, celui qui roule à
une alluro modérée. Suhant les indications du
capitaine, Pierrette saisit une des ti~cs de fer,



se pencha un peu en avant et sauta Mgère-

mont sur la plate'<orme, suivie de p~s par
La Driolle, dans un bond de jeune chat. Yer-
mandoys, un peu inquiet, faillit tomber, on
laissant un p!cd immobile sur !o qua!, tandis
~uer&ut)w Mu!a!t; mais, ontin, it s'on ttfaa
peu p~s & son honneur, et tes trois amis

sa trouvant otMpptft~ de compagn!e la long
des yïvca de la Sc!ne.

Ouf! Ça va bien 1 dit lo comte en pous-
sant un soupir do soulagement.

Ohmais ça n'est que la moitié de la
tMsogne <aito, répliqua hs capitaine; <? trottoir-
ta va beaucoup tMp doucement, et ce n'est qu~un

simple intermédiaire.Maintenant, it faut gagner
l'autre. Allons, houp! Qui m'aime me suive!

Et il bondit sur le second trottoir qui
K)u!ait vite, suivi de près par Pierrette, qui
répétait en riant

-Allons, houp! Les voyageurs pour le tour
du monde, en voiture!

Vermandoys les contemplait, ahuri, sans
pouvoir se déciderà les imiter. Un moment, il



essaya de compenser ta dinerencc de vitesse
des deux trottoirs, en marchant sur celui
animé d'un mouvement de rotation moins
rapide, mais Ma!~r6 ses enorts, !a distança

s'accentuait entre ses compagnons do route.
C'est curieux, murmura-t-it, j'ai beau

marcher. je pfrds quand même du terrain.
Oui, lui cria erueUement Picrate, vous

marcher, mon pauvre ami, e*est po~ibte.
mais vous ne marchex pas a~ex pour moi.

Et sur cette phrase, qui ëtait tout un sym-
bole ironique, Piorre~e et Lu Briotte dispa-

rurent dans lu direction du Champ de-Mars,
dehout, l'un contre t'autre, eu un groupe
gracieux, tandis que, sur son pftit t~ttoir,
Vermandoys, essouMô, continuait ta lutte,

contM toute espérance, et se t~putait anxieu-

sement

Je perds du terrain. Je sens que je perds

du terrain.





LE HEPROCME D'ARLETTE

Ça n'avait pas été sans un petit crôvo-cccur

qu'Arlette avait découvert que Germaine, sa
meilleure et plus intime amie, était devenue

la mattrosso do son mari.
Un certain lundi, i1 !'0pcra, alors qu'ils for-

maient dans lu toge d'cntrc-cobnncs to trio
légendaire,Robert tout épanoui entre !a brune

et la blonde, entre ta légitime et !'Htegitime,

Arlette avait senti son éventail placé sur ses

genoux, glisser sur sa jupe de soie. Elle s'était
brusquement baissée pour le ramasser et, là,
elle avait vu, de ses yeux vu, le petit pied de



Germaine amoureusement posé sur la bottine
vernie de Robert.

De ce jour, eUe avait observé, et mille petits
symptômes imperceptibles,qui jusqu'alors lui
avaient échappe, clignements d'yeux, serre-
monts de mains prolongés, frôlements agui-
cheurs, lui avaient prouvé que la trahison était
absolument certaine. Une certaine agence Tri-
coche, soudoyée & cet effet renseignements

discrets sur les familles. et autres– apporta
bientôt l'adresse du nid où avaient lieu les

rendez-vous, i8, rue du Mont-Thabor, rez-
de-chaussée à droite, petite porte avant le
concierge.

Armée de tous ces documents, rien n'eût été
plus facile à Arlette que de faire un scandale,

aboutissantà une séparation ou à un divorce

mais elle réfléchit. Après six ans de mariage,
combien y a-t-il de maris strictement fidèles?
Le temps, qui fortifie les amitiés, affaiblit
l'amour; c'est désolant, mais qu'y faire? Et si
l'on pardonne une infidélité à son mari, c'est

qu'une rupture apprendrait à tout le monde



ce qu'on préfèreêtre seule à savoir. Et elle se
rappelait un amusant paradoxe qu'elle avait
entendu un jour, dôveloppédans un salon, par
le docteurde Rocqueville.

« Vous ôtes mariée. Ou vous aimez votre
mari, ou vous ne t'aimez pas.

Si vous l'aimez, vous éprouverez une
grande douleur à le perdre. Donc, vous ne
devez pas divorcer.

& Si vous ne l'aimez pas, vous voudrez vous
venger de toutes les petites misères que vous
avez souffertes par lui, et vous pourrez lui
être beaucoup plus facilement désagréable en
restant avec lui.

& Donc, vous ne devez pas divorcer. D

Ce!a admis, ne valait-il pas mieux que
Germaine fut la ma!tresse Germaine veuve,
indépendante, bien posée, riche, et qui, par
conséquent, ne dilapiderait pas la fortune
du ménage de plus, un tempérament assez
calme. Ce n'est pas elle qui détruirait la
santé du robuste Robert. Elle avait suHi-

sammentde principes religieux pour se refuser



& certaines fantaisies qu'elle trouvait immo-
rales et jadis elle avait, un jour, expliqué spa
théoriessur ce sujet à Arlette, lui disant qu'elle
comprenait, à la rigueur, qu'on se donnât & un
homme qu'on aimait, môme sans grand plaisir
personnel, puisque les mates avaient absolu-
mont besoin de cette petitesecousse pour croire
à la sincérité d'une affection, mais ce qu'elle
n'admettraitjamais, c'est qu'on fût obligée de
devenir une fille. En somme, Robert restait
frais, dispos et, peut-être, par un remords de
conscience, plus aimable et plus tendre que
jamais. H lui semblait que, depuis qu'it la
trahissait, it t'aimait davantage.

Bref, cette liaison n'apportaitaucune pertur-
bation dans ses habitudes, lui laissant autant
Robert qu'avant, Robert qui passait toutes ses
soir6esentre elles deux, n'avait aucune onviede
courir ailleurs, et ne diminuait même pas le

menu du repas amoureux auquel elle avait
droit, au point de vue social et hygiénique.

Elle prit donc le sage parti de fermer les yeux
philosophiquement, et l'épouse do la main



droite ignora ce que lisait l'épouse de la main
gauche.

Ceta marchait ainsi depuis deux ana, pour
te mieux, dans te meilleur des mondes, lorsque
Robert, donnant je ne suis quel prétexte,
~ussa plusieurs fois compagnie a ses deux
amies. De plus, ses étreintes étaient moins
convaincues, plus molles, plus distraites. Ger-
maine restait toujours souriante, en femme que
ces détails préoccupent pou, mais Arlette com-
mença & s'assombrir. Y aurait- du nouveau?
Ça, par exemple, ce serait plus grave. On

appela à la rescousse l'agence Tricocho ren.
seignementsdiscrets sur ïcs famines. et autres

et le rapport, fourni au bout de huit jours
de filature, fut lamentable.

Robert, l'inconstant Robert, avait pris pour
maîtresseune petite cantatrice qui représentait

« le tapis roulant dans une petite revue de
la Gaieté-Rochechouart,pris jusqu'aux moelles

par la manière géniale avec laquelle la jeune

enfant prononçait les quelques paroles qui
constituaientson rôle



a –Moi, monsieur, je suis le tapis routantdo

!'Exposition de ~800. Jo n'ai pas une minute &

moi. On me grimpa dessus touto la journée.
Et la comporo ajoutait avec nncaso « En

enot, c'est roulant.
Germaine, eue, ne voulait pas être roulée.

MM personnes a sentiment étroits et a to~Kpte

impcccaMe diront pout-Mttt du mompnt
qu'etto admettait quo KoMort la trompât,
qu'est-co quo t;a pouvait lui taire qu'H eût

uno, duMx, cinq mattressos?Mai:! !o c<MUPa th's
raisons que la raison no compt~nd pas. Et
puis, cette nouvelle venue allait apporter une
perturbation compteto dans tes habitudes du
monde et do t'atcôve, prendre du temps, et

sans doute aussi de l'argent, puisque pour ces
demoiselles te temps c'est de l'argent. Robert
allait compromettre non seulement son ropo",

non seulementsa bourse, mais peut-être aussi

sa santé, car si vigoureux qu'on soit sur les
questions d'amour, trois maîtresses à la fois

c'ost beaucoup; et un grand docteur t'a pro-
clamé L'excès. c'est te changement!I



EMe voulut en avoir !o ccour «et; et, !a <!gMt'a

d~imu!ea sous Mno cpai~so %'oi!ctto, b!oM!e

(tans un nacra. oUo <d!a so pos~f p~MtOMM

jours dM SMtto A Mno d)KM!no da mottes (tn

«MmûFo ~S t!o ht tMo <ht Mont-That'or, cw
Kohoft, <<tMt'< voMh'rh' <<h', n'av«!t tnôt<)«

pas ou ht d~nto~t' (!o t'hongor <!« n!<t, <'t lu

o~Mto « gtt~onni6M a Hbtthtit !f8 M<noMt« '<«

t~ ~mMM du tnonttoet de la n~urant~. !'<!n<!<tnt

doux jours, etto no vit rien, ot dt~, e!to t«)

pMRtdt & csjjtôpef quM t*«gene<! eût commis
quelque otrom'; mais lu tM<8i6mo jour, «!!«

aperçut K<dM;tt qui, lu plus nMtutcUcntt'ttt <h)

tuondc, arrivait & p~d, tu ctgatctt~ aux t<'vwi',

tonnatt du dehors h's psrstonncs du «'x-d~-
chauss~a, en homme qui nu craint pas d'af-
Crmer sa situation do propriotaiM, dans une
ruo relativement déserte, et pénétrait sous
la voûte. Quelques secondes aprc~ une tueur

rosé, sans doute, tamisée par quctqucabat-
jour fanfreluché, filtrait à travers tes carreaux.

Une voiture s'arrêta, et il en sortit une
petite blondinette, drôle, genre Gavroche, les



ehowux d'or tout MsottOA ~u~ MM câlina d<;

MH~ m<m~ wit<~ th" <nmtM«!<n(t d~ sfH~,

tO~O jMMUf t't MM(<ït', mOMM) ttHMS t~t) W~O

dM!<M MuM~o, <~)tt act'go ~ff ~t'o!) sMf Mn

p!t~tMtn do t~~MÛ Muno. Eth) d<MMt «cm

ttw ft h)!~t~<n;tx Af!<'«~ t'c~ h~ y~)x O:
«Mf ht tMKttt~ (t~ n'~tMm~it'nt pinots t!t"t

omtM't~. M M!<t b!fn tti~tc du MgwUat' M<~ ;w~
sh'nnM dpfdôt'o taqu~to M s~ p:t~o ~tM'htMo

chMM.

V<!M !e!! ~Hpt hûMMt, K<tttwt ~papHt un ~u
pale, ut MmH en voiture la pottte MentMnoMo

h~ foagaot h'~ <Mco!fMc; putx il t'eprit, d'un

pMt tt'atnant, ut t~~outâ !tt e!ga)fotte aux t&vMit,

le chemin du domicile conjugtd.

Ar!oHe était Bx<'< e!to dcnnu & son cocher

t'ordM de repartir an grand trot et rentra
ox!t!)p6rëechez enc, 06, ptéc!scment, Gefmaina
l'attendait pour d!nef, car on devait aller tous
les trois, te soir, dans quelque botte à musique.
Elle trouva son amie très calme, lisant le jour-
na!, au coin du <bu, et celle-ci levant les yeux,
dit en souriant



Cornue tu r~ntw tatd,
t~t'MoM!J'<tt'<'h<! (!a ht ru~ (ht Mont~

T!tMht't\

Cpt'ntatMc ao h'ya.~pot~hM, ba!h«t!{tnt, von-
!ttMt ntf<% )!n«!a Af!Mt<o !'hth't')'om~!t

Oh, ht M't~ tMM ~t~in<!M <!t! w~!t~; ~)

j'MVtxx votth* nw Mt'h~t' <t\'ft! <tt!, !< y « !<M~-

t<'mtMqun ~'att ~tt, c<t<' t!yn !<ttt~c<M~

qMO jo Mt)<<, <!<)pu!f! c~rtatn son' o~ ttWtt <M<WM

onxcmhto !'0{~f<t, <;t of* t'on j<Mt~it ~otM~,

tu to ï'ttppMt! tt<m< ôvoMtoH avait K!<
MaM Artctte, jo tt! jute.
No juM t'!cn, c'c~t ittttti! !)<;}tM~ deux

ans, tu voM, jo pt'~c! tu et ta nM!tfc«t«' tto

Bobaft, mais franchcntont, mn eh~rc, du
tMomont qu<; tu a pus MMn m<tr!, tudHvrais ~u
mu!ns i'ctMp~chcr du ftdro dM nouvûHcs sot-
ttscs. Or, et c'est ~)ti m'exasp~t'o

tu ne parats même pas te douter que, depuis
qutnzc jours, il MOM$ trompe abominaMftnt'nt.





PA!t t'KUH DU SCANDALK

H était minuit, pas plus, lorsqu'un imjjwrcop-

tible bruit sent entendre dans te couloirdu pt~-
mior étage à l'hôtel Mass~na. Figurez-vous, si

vous avez de l'imagination,une souris qui ouvri-
rait une porte;et miss MeUcn, la jeune HHe dont
la beautéCait une telle sensationà Nice depuM to

commencement do la saison apparut, étounant

ses pas, marchant avec des précautionsinfinies.
Sur son peignoir paiMe imprimé de rosés,

garni d'un large entre-deux de guipure et
bordé de fleurs roses, si diaphane et si Mgcr

qu'il la laissait presque nue, elle .avait jctc un



tong mantetet d6coup& comme un calice de
Keur~en trois tangues dents contourner. Un

haut volantd'Aten~on soutenupar un ptisso do

tsoio entourait tout le ~tctucnt ut donnait un
eMbt tfèt! flou; un denu-capuchon drap6 tout un
dontcMe6ta!tjaMsur tcschcvcuxMondsaur~ol~,

ut rtuMneur <!ta!t un 8Mt!n Mt)0t'ty, tpôs soupk,
~rod~ d'un vol du gfands papiHons. Ainsi

emnutoutMc,et joHe comme une Me chimoriquo,

miss MeMen glissait sur le tapis du coutoir.
Elle avait un gpos battement do cœur. Après

te d!ner, dans le grand h&U do l'hotei, OMe

avait absolument promis au baron Cnut, un
gentil Suédois, aux grands yeux bleus, pro-
fonds comme des tacs, de venir à minuit

causer poétiquement avec lui sur le balcon

qui domino le Paillon et la promenade des

Anglais. Le jeune homme était timide, très

romanesque, ne demandant que ta douceur
d'une entrevue, genre Roméo et Juliette.
Qu'avait-etleà craindre?

Koa, ce n'est pas le jour, ce n'estpas t'a!aueUCt
C'est te doux rossignol.



FranchtMncnt,ctto ne pouvaitpas lui rot~sor

w!a. Elle arrivaainsi au grand balcon centrât,

que la lune, propice aux amoureux, avait

!aiss~ dans t'ontbn), taudis quo sa iuun&rM

argenMct baignait touto la nat'.n'e dans dos

radiatMMM lilas d'ap~Moso. CMut <~a!t là; il

prit mains du sa Mon-aimëo, !fs baisa d<~o*

tûMOHt, !ongucn~Mt, comme il eût fuit d'unu
Madono; puis, les deux jeunes ~ons tio mi~'nt

à admit~r to panoratna morvoUteux,toute cette
ville de luxe ondor<nic dans un air ti&dc et par-
fuma. On sentait qut) sous tous ces toits, dan~

toutes ces chambres d'hôtel dont lus tcnûh'c:!

piquaient cotmnc des ôtinccMua d'of sur les

iaçadus d'~s maisons, on s'aimait. C'était comme
une vibrante musique d'amour, comme de~

bruits de baisers qui frissonnaient dans les

airs. H leur vint une pensée égoïste.
Et dire qu'il y a des gens à Paris et il

Stockholm qui grelottent sous la bise d'hiver,
tandis que nous sommes si bien r

Ohl oui, si bien! si adorablement bien r

Le petit Cnut se serrait contre miss Hellen,



mais il n'osa pas même enserrer la taille,

retenu par un respect instinctif, et ses pri-
vautés amoureuses ne dépassèrent pas le baise-
main. C'était mieux ainsi. Toute familiarité
déplacée eut, à son avis, rompu !e charme de

ce duo poétique et tendre. Minuit et demi

sonna au loin, à !'hor!oge du Casino.

Allons, it faut nous retirer, murmura
Hellen, très alanguie, voici la lune qui monte
à l'horizon, et, dans quelques minutes, notre
balcon va se trouver en pleine lumière.

Dô}&! protesta le petit Cnut.
Oui, une plus longue station pourrait me

compromettre,et vous ne le voudriez pas, j'en
suis sûre.

Le jeune Suédois déposa, à nouveau, un
chaste baiser sur la main qu'on lui tendait,
puis il reprit à pas de loup le chemin de sa
chambre tandis qu'Hellen, du côté opposé,

se dirigeait vers son "ppartement, lorsqu'une
porte s'entre-bailla:

Psstpsst!miss Hellen1

Elle s'arrêta, médusée. C'était lord Ha-



litax, un de ses meilleursdanseurs, qui Finter-
peHait.

Charmantes, les entrevues nocturnes,

sous les rayons argentés de Diane, Faîtière

déesse!C'est egat, si ça se savait, miss, quel
scandale r

Quoi, vous avez vu degrâce, monsieur,je
compte sur votre discrétion de gentleman.

Certes, mais Il une petite condition c'est

que vous viendrez égalementcauser un moment

avec moi, dans ma chambre. De cette manière,
je serai obligé de me taire.

Dans votre chambrer Vous jurez, au
moins, que vous n'abuserez pas de la situa-
tion.

Je jure, dit solennellement lord Halifax,.

Miss Hellen hésitait. Mais bah! ne valait-il

pas mieux passer quelques minutes honnêtes

chez Halifax, que d'aMer au-devant d'un potin
inévitable. Résolument, elle s'engouffra dans
la porte dont le rideau retomba discrètement.

L'Anglais éprouva une véritable joie en
regardant, assise sur le bord du canapé la



jeune miss, toute rosé, un peu confuse, sem-
blable dans son grand mantelet blanc à une
ueur rare qui émergeait entre ses corolles,
Certes, il n'était pas plus délicat qu'un autre,
mais il savait, d'après les coutumes de son
pays, combien il est dangereux, moralement
et pécuniairement, de ne pas respecter la vertu
des jeunes nUea. H se contenta donc de res-
pirer le bon parfum printanier de lilas que
dégageait cette chair jeune et fraîche, d'ad-
mirer les beauxyeuxvert de mer, où passaient

de si étranges lueurs, de se griser de l'haleine
cantharidée qui s'exhalait de cette bouche atti-
rante comme une fraise des bois, si attirante
qu'il ne put s'empêcherd'y déposer le baiser
le plus long, le plus goulu, le plus savoureux

que jamais amant eût pris sur les lèvres de sa
maîtresse. Mais il sentit le danger et n'alla pas
plus loin. Ce fut lui qui se leva le premier du
canapé tentateur; il tendit la main à miss
Hellen un peu défaillante et la reconduisit

jusqu'à la porte, en lui souhaitant gravement

et sagement le bonsoir.



CeMe-ci, très énervée, secoua le frisson qui
avait épanoui son âme aux prénminairos dos

délectations charnelles, ot se félicitant, en

somme, de s'en tirer à si bon compte, reprit
le chemin de son appartement mais comme
elle allait arriver au port, une nouvelle porte
s'ouvrit, celle du jeune marquis Lampiori,

celui qu'on appelle, à Monte-Carlo, le Don

Juan Florentin, si curieux avec sa tète ravagée,
vicieuse, sa barbicheen pointe, ses yeux jeunes

mais déjà meurtris par la débauche.
Eh bien, sonora, écoutez-moi donc, per

Baccho 1

La pauvre miss Hellen s'arrêta toute trem-
blante.

Vous avez été très doure pour moi, le soir
du grand Veglione, et vous n'avez pas même
voulu m'accorder oune pauvre petite valse 1

Oh 1 zé sais! Ma mauvaise réputation de
brigand. Zé me souis incliné, croyant à la
vertou. Mais puisque vous venez de faire une
visite nocturne à mon voisin Halifax, pourquoi

ne couronneriez-vous pas aussi ma flamme?



!/amonr decou est indiscret, sonora. et les
corridors ont des oreilles1

La menace était ctaire, et t'ïtaMen était bien
homme a la mettre & exécution. H était là,
riant d'un rire mauvais, montrant ses dents
dans une bouche sanglante qui semblait celle
d'une goûte. Une fois do plus, par peur du
scandale, il <a!!ait s'exécuter.

Mais me jurez-vous, au moins, mon-
sieur, que vous me respecterez, comme
rautre?

Zé vous le zoure, vierze vous entrez,
vierzovous ressortirez.

Sur cotte bonne parole, HeHon franchit te

seuit du marquis qui poussa !o verrou. Lam-
pieri ne cueillit pas la marguerite il y a des
responsabilités qu'il vaut toujours mieux no

pas prendre quand on ne veut pas épouser

mais il l'effeuilla et essaya toute la gammedes

baisers et des caresses avec ce petit chaperon

rouge que le hasard avait ainsi envoyé dans
la gueule du loup.

A trois heures du matin, seulement, la



pauvre miss, très tasse, avec son beau pei'
gnoir à entre-deux de guipure passablement
chinonnô, pensait enfin regagner son nid.
Evidemment, ta nuit avait été agitée, et avait
amené bien des péripéties, mais, au moins,
il n'y aurait pas scandate, et, comme la
devise de Paris Fh<c<t<a< nec wM'~<<tn', elle
rentrait au port un pou secouée, mais rap-
portant son pavillon presque intact. Hn

somme, l'honneur valait bien quelques menus
sacrifices.

Et, tandis que la jeune Mi!e s'endormait du
sommeil profond des demi-vierges, elle ne se
doutait pas que toutes ses concessions avaient
été inutiles, car il y avait un quatrième

voyageur genevois qui avait vu t'entrec chez

l'Italien. Et si, dans ce baHet des nations,
le voyageur suisse n'avait rien demandé, c'est

que ses principes austères et presbytériens lui
interdisaient de désirer t'œuvrc de chair en
dehors du mariage, mais elles ne l'empêchaient

pas de raconter l'histoire Maire, à tout l'hôtel
Massena. 2.



Et c'est ponrqnoi, ma! qui n'a! rien va,
et mot qu! n'<M rien eM je puis vttwa en
~~)tcr & mon t<M)r~ aana remords. mais non
sans Murets.



t~AÏS~S !)'MtVm

Et votre grand amour pour §abr6ttc?
domandai-jcau marquis de Ritinvi(ley.

La vieux marqua so rcdt~ssM, pu!s rappro-
chant son iautcuit prôs de ta grande chotninëo

du Cercle, it mo dit
–Mon cher, clio m'avait dit <t OM/ mais

je veux un tra!ncau B.

Oui quoi ?

Oui tout 1

Bravo Ah vous êtes un heureux gait-
lard, car Sabrette est exquise, et certes sa
possession valait bien un tratneau.



Attende donc. vou~ a Pair ~cita au
pretnior abord d'acheter un tratncau, et ecrtca
il n'on MMnquo ~t~ ~u~ eupt~~ot~
qui avoMinottt rAte-ttt~Tt'itHHpho. tUcn quo
t)HM!cva~ MaMSMnann et av~nMo MatakoH,

Fon nt'Mn ~tt vo!f ph~ t!a huit, mM<s

tuut et!~ ~n~ gt'A~, ~ns( v~<t<tbtM sM~tmeMt

Mt't~tiqjMa, tn<<ig«o du pm'tct' ht phta jo!!M

sueMtMn~ <)u !M Cont6tt!u-FfMtt<;at:to. Vous sou-
vonfX-voMS, nmn cher, de !)t U'otka ta ctoch<nM<~

d'ar~Mtdo Cor~ t'ear!, t~<M où et!o piétinait

pour cent m!Mc f<anes de rctwfd bteu ?

Excusoz-mo!. J'étais tout pettt dans ceE~cusnz-i~toi. J'~tais tout potit dung ce
t(;mps-!&, et je n'ai connu cotte v6n6tab!o l',

dame que par !a Mgandc.

Ah mon chor, le second Empire, voyez-

vous, ce fut la grande époque pouf le sport
des tratneaux. Au Cercledes patineurs, it y en
avait toujours une quinzaineet des plus riches.

Le prince Pouttikon mena quelque temps,

autour du lac, avec deux rennes, attelage qui

fit retournertout Paris. H y avait aussi cetui

de Jutia Barucci, à la mode russe, tout garni



de v~OMf~ MpMt et celui d'Anna ~p~iona quo

MOUS MppunOtM Am<M !)MWh!o< immense,pHUr

quat~ port'onnoa, et t~p~wntMnt Mno eoquM!c

«CMtpMo <wo tMo <!o ch!M~Ff. Aujou~'hM!, il

no rc~o gu~pc, ma connaia~unco, et vahutt

ta potne <rMM ot~s, que h) tfah~M t!M eo<nto

Cam<tnt!o, <?<«! <<« ~Mn~out' ~t !t~o)', A

R}M'M)W!< nh'keh~s ttttut <rA<'nHU<! <h' rA)'
celui <!o GuHtaMtnt~, to ~«ht tftntMxct' <<«

~Mteaux, put<<, jo croM, cotm do R)M Chou-

tMt~by, fttbricnntdo poM<"< v<)!!A oit noMs

en sommes!
Je connaisMta lit manie <tu mm'qu~ et s~

regrets du temps passe, aussi je mo gardais de

le contredire, mais je donnai a sa pcnsëo une
autre direction.

Et vous, lui dis je, comment avez-vous
commando celui de Sabrettc? Voilà qui est
intéressant.

Je vous dirai que j'avai:! eM très tente
par celui de tady Mowant, une conque scutptee

et dorée et qu'on me cédait comme occasion

pour cinq mine franco. On m'en montra un



autre, ~ty!o Empire, avec un aigte doré un
aut<~ figurant ta carca~e d'une hiche. mai~

cotte biche e~t ;)M jo~'p te~ nMMva~t
tMngMes. Je no voM~ parïwa! pas dfs pot!ta

tt'atneaMx )'UMc'), bat (!o torro, des petits (fa!-

neau~ <tu (~mad)~ Tout cola no Ott~tt qM'A

<«OtM~ mon affale. Mrff, ju me d<!e!da! & parth'

ptwp Ver~u! et d'aMef <)t!m Mn tOMf a ta
eafFOMcric Myato de Trianon.

M, dfa morvt)!)!ca. Jo tomtta! en extase
devant celui de la Fompadour. Un cygne avec
des pointures de Boucher représentant des

personnages de !a comédie italienne. Je revins

& Paris, et je fis immédiatement exécuter le
motlèle par Tramler, mon carrossier, en ajou-
tant un siège de derrière pour !e valet de pied.
A t'intericur, je fis ~rnir la caisse de velours
blcu, avec la coquille recouverte de fourrure.

Pour les genoux, une peau de tigre du
Bengale, magnifique, la tête à gueule béante

venant surplomber celle des chevaux. Pour
l'attelage, je trouvai deux chevaux russes,
un bai à droite et un gris è gauche, avec



harna!~ un ftth' rouge, ctous et garn<h<rM d'ar-
gant fin.

Jt~Mto, votM taite't b!on !c8 cho~s.
Mann~, <noM t'het', ja vous ~p&<o ht phn<St)

(!u Sabrotto <~«<, tMHt's je <?«? MM ~'<~Mea«, Co

aM<.i& ~taH Mtpabte do nM titira cotnfnott~
toutt~a tf8 folios. !h~f, Hvaat-htMf, jo dis à «tOM

<!<?!?? <!o <~n(ht!tt) lu tta!nettu rue MunHo,

ch(?}! <a b<?He, <'t d'Mttondt~ ses (M~M. !Jf<

quart d'houM apt~s, je r~us UM jputtt .ttt
mon MM.

–Comment dites-vous?
Oui, il y avait mon Mbu

B
Ccta n'a

pas d'importance, c'est une habitude qu'à prise
Sabrette. « Mon Mhô, je suis tb!to de joie

votre cadeau d~passo tout cu que jo pouvais

pSver. H est ta devant la porto, admira par
les badaud:). Les petites camarades vont en
mourir de jalousie. Me voyez-vous arrivant en
traîneau pour les répétitions, place du TheiUre-

Francais. Cela suscitera une vraie émeute.
Je vous attends pour faire l'inauguration
ensemble, en attendant upc au~c inaugura-



tien qui aura lieu aujourd'hui mémo, on
revenant do la promenade, Je n6 vous en dis

pas ptua, monsieur babe. A bon entendeur,
satut.

Voita un petit billet qui a do, mon cher
marquis,vous causer un vif plaisir. SabfeMe

a une honnM~M do bon fonnncr~ant.
Évidemment, cela m'a fait plaisir, sur-

tout la phrase relative à la seconde inaugura-
tion, car pour la première. Rappelez-vous

qu'it faisait ce jour-ta, huit degrés au-dessous
de zéro, et je plaignais trop les cochers do
fiacre et d'omnibus pour avoir en quoi que ce
soit le désir de faire leur métier. Enfin, à
tout hasard, j'endo~e ma pelisse et j'arrive
chez Sabrette. Je la trouve toute prôto & partir,
et véritablement adorable avec sa toque en
chèvre de Mongolie blanche, et son grand

manteau de velours améthyste doubléde Thibet
fermant comme une neige frissonnante d'où
émergeait sa jotic frimousse éveittée, spiri-
tuelle, toute éclairée par le rayonnementd'une
joie intérieure.



-Eh bien, me cria-t-elle avee impatience,

dépêchons-nous, partons t

Ma chère Sabrette, lui dis-je, â tout
hasard, le jour ne me paraît pas très bien
choisi. La neige n'est pas bien prise.

Pas bien prise, la neige, vous revex 1 Il
fuit un soleil superbe; un ciel bleu d'acier
implacable; !e thermomètre marqua près do
dix degrés de froid. Nous n'aurons jamais
mieux pour inaugurer notre tratneau et je
compte sur vous pour le conduire. D'aiMeurs,

ajouta-t-elle, vous savez ce que je vous ai
promis en rentrant. et je dois vous avouer
que le froid me fouette le sang et agit sur tout

mon être d'une façon particulière.
En disant ces mots pleins de promesses, elle

avait passé soa deux bras autour de mon cou,
et une bonne odeur de femme jeune et brune
s'exhalait, mêlée aux senteurs fauves de la
fourrure. Bref, je compris qu'il n'y avait pas à
résister et je dis avec résignation dans un
élan d'enthousiasme factice

-Eh bien, en route!1
3



Et nous voilà partis. Le premier quart
d'heure alla à peu près. J'avais emporté du
boudoir de Sabrette une certaine dose de

calorique, et puis cela m'amusait de contem-
pler sa joie enfantine. Mais bientôt le froid

commença à me saisir. Les deux chevaux

russes allaient comme le vent, et celui de
gauche galopait, tirant en diable. Nous fon-

dions l'air glacé avec une vitesse de six lieues

à l'heure. Bientôt je sentis mes mains devenir
gourdes; c'est à peine si je pouvais tenir mes
renés, tandis que mes yeux pleuraient, cinglés

par la bise et se remplissaient d'eau. Arrivés

au lac, la situation était devenue un véritable

supplice, tandis que Sabrette, emmitouflée

dans son Thibet, l'œii brillant, les narines

dilatées, se grisait de bruit et de vitesse, et

me disait <t Plus vite, mon bébé, toujours

plus vite 1 Dieu1 que c'est amusant a»

Ah1 mon ami, j'ai compris pendant cette
promenade-là toutes les horreurs de la retraite
de Russie, et la souffrance des pontonniers

lors du passage de la Bérésina. Bientôt j'é-



prouvai dans le nex les picotements précur-

seurs de l'éternuement. Ma moustache était
hérissée de glaçons, je ne voyais plus, je ne
sentais plus, j'avais des bourdonnements dans
les oreilles, et si je m'obstinais à endurer ce
supplice, un accident était à craindre. Aussi,

sans souci des réclamations de Sabrette, je
remis le cap sur la rue Murillo, où j'arrivai à
moitié mort.

Allons, montez-vous? me dit Sabrette
devant sa porte, avec une mauvaise humeur

marquée. Vous ne m'avez pas l'air bien.
vaillant, monsieur bébé.

Et elle se mit à rire méchamment.
Mais moi, je me piquai d'honneur, et puis,

qui sait, à défaut de désir physique, étais-je

sollicité par l'envie assez basse d'en avoir pour
mon argent. D'ailleurs je comptais sur la

bonne tiédeur de l'hôtel eh bien, mon ami,
plaignez-moi, mais jamais je n'ai pu arriver

à me réchauNer, et tout le temps je n'ai fait

qu'éternuer au nez de Sabrette très hilare.
C'était insuffisant.



C'est ce qu'elle m'a dit, et elle a ajoute

que la seconde inauguration était encore plus
piteuse que la première. Voyez-vous, ne me
parlez pas des plaisirs d'hiver.

Et maintenant, mon pauvre marquis?
Maintenant. j'attends le deget.



LES DEUX SACS

Dans un compartiment do première classe-
direction Angers Fortcmart s'était installe.
Son petit sac jaune, dernière création du
Louvre–dansic filet, la couverture de voya~o

sur les jambes et la casquette rabattue sur
les yeux. Et dans une domi-somnotcncc, il

monologuait

Pas drote de quitter Paris en janvier.
J'ai horreur de changtr mes petites habi-
tudes et, malgré un sac bien fait, il est rare
que le meilleur des valets de chambre n'ait

pas oublié quelque chose et, alors, on change



son régime, et l'on risque de tomber malade.
C'est absurde. D'un autre côté, il fallait bien
répondre à l'appel de ma vieille amie, la
duchesse d'Arcole, qui veut absolument me
montrer à une veuve, madame do Montmirail,
riche et, parait-il, encore très agréable. En

somme, comme elle le dit, c'est ma dernière
cartouche. On ne peut toute sa vie être un

braconnier, un monsieur qui dtne au cercle

et couche dans des auberges. Il arrive un
momentou il faut planter sa tente, s'installer,

avoir un nid comme les camarades, quitte à

ne jamais y être. comme les camarades, sans
cela à mon Age on devient le Juif errant de
l'amour. Oh 1 le bon feu, la bonne pipe,la robe
de chambre, le roman lu les pieds sur les

chenets, la théière qui chante, et en face de
soi, à table, l'épouse bien élevée, distinguée,

un peu gourmande, assez spirituelle pour
qu'on puisse causer, et assez désirable pour
qu'on puisse l'aimer quand ça vous chante.
Et plus de scènes avec Bobette Et plus de
carottes avec Liane1 Et plus de maux de



reins, ni de ~twtht ~Mea/ Ce serait te
rêve!

Au moment où te train allait partir, une
dame monta. Elle avait un long paletot do

drap doublé de fourrure qui dissimulait
comptètement sa taille, aveu revers en renard,

un costume tailleur en drap violine et, sur sa
tête, une grande capeMue en velours marron,
doublée de vison fermé par deux zibelines, ot
recouverte d'une épaisse voilette.

Elle se débarrassa d'un tas de paquetsvariés
qui encombrèrent tout le lilet puis, comme
il n'y avait plus de place, elle déposa son petit

sac jaune dernière création du Louvre

en face d'elle. Ceci fait, elle s'installa dans le
coin opposé au monsieur, s'enveloppa dans un
plaid, et ainsi devenue une masse passablement
informe, tandis que le train s'ébranïait, elle

se mit à former les yeux et à monologuer à
son tour

Qui sait ? Je fais peut-être une bêtise

en m'en allant à Arcole. Une veuve qui se
remarie n'était pas digne de l'être, a .dit je ne



sais plus qui. Que penser d'une femme qui
s'étant retirée à grand'p&ina d'un puits eu
elle s'était laissée choir demanderait aux lois
la droit de s'y précipiter une seconde fois ?

ï<o temps qui ~rtino les amitiés affaiblit
l'amour. Ëtant donne que t'etat do mar:«ge
est éternel, comment ne pas s'inquiéter des
dôMees qu'H nous propose? Mais il y a des
heures où la solitude me pèse. Un bras, c'est
bien commode pour sortir le soir, pour aller
dans le monde, au cabaret, ou dans les petits
théâtres & côté. Et puis, si le mari est gentil, le

plaisir & portée de la main, sans dérangement,

sans remords, sans déshabiMage dans la jour-
née, & deux pas de son cabinet de toilette.
Tout cela est à considérer.

t'eu à peu, les rénexions devinrent plus

vagues et les idées s'estompèrent dans un
lointain grisâtre, flou et imprécis, tandis que
les roues du wagon continuaient leur chanson

monotone et berceuse. De son côté, le mon-
sieur avait commencé un ronflement de basse

qui se maria lui aussi au ronflement



soprano de !adame. Oneut dit un chantd'eg!isc,
quand les voix graves des chantres s'unissent

aux accents suraigus des enfants de chœur.
Angers t cria tout à coup te conducteur

du train. Angers r

Nos deux voyageurs, revoiUes en sursaut,
sautèrent chacun sur leur petit sac jaune,
ramassèrent leurs paquets en hâte, et les

yeux appesantis par te sommeil, se dirigeront

vers t'omnibus d'Areoio qui aUonda!t dans ta

cour de la gare.
Si c'était elle ? avait pense, un moment,

Fortemart.
Si c'était lui ? s'était demandé, de son

coté, madame de Montmirait.

Mais il n'y avait personne pour tes présenter
Fun & l'autre, la nuit étant noire, et, dans
les manteaux de voyage, impossible de dis-
tinguer aucune silhouette. Le mieux était
d'attendre le lendemain et de ne pas risquer

une explication dans de mauvaises conditions,

et peut-être. à côté. Us continuèrent donc
leur somme interrompu, ce qui avait- le double

3.



avantage de donner une contenance ot de

couper court à toute veMéité do eonverMtion

délicate et dangereuse.
8!, par hasard, c'est lui, pensa la voya-

geuse, il verra combien je suis peu coquette, et
combien les inconnus me laissent indiMerento.

Si c'est elle, elle se dira que je suis
sodewx.as~t,pas coureur, comme un hotnmo

très décidé à fa!ro une fin, et ce sera une
bonne note.

Sur ces doubles réflexions, !e duo do

ronnement avec points d'orgue reprit de plus
belle dans l'omnibus, meM au bruit des grelots
de deux magnifiques percherons qui trottaient
à belle allure vers le château. H était près
d'une heure du matin quand la voiture fit

crier le sable des aMëes d'Arco!e. Tout 10

mondeétait couché. Seuls, une jeune caméristo

et un valet de pied attendaient dans l'anti-
chambre. Ils conduisirent respectivementmon-
sieur et madame dans les chambres qui leur
avaient été réservées et se retirèrent après
avoir déposé les petits bagages sur le canapé.



Madame veut-elle que je défasse son aae ?

demanda !a femme de chambre en dissimulant

un b&ittement de fatigue..

-Non, mon enfant, il est tard. Allez voua
coucher. Je sortirai tout moi-même.

Restée soute, elle so déshabilla, natta aca
cheveux, puia, avant do procéder a sa toilette

do nuit, eue ouvrit son p8t!t sac jaune.
Se!gneur! ce n'était pas te sien! elle s'était

trompée de sac. En voilà une aventure 1

Prise d'une curiosité bien féminine, elle

se mit cependant & explorer le contenu.
ït y avait, en dehorsdes objets du nécessaire,

une Cote de kola liquide, un nacon do pilules

d'Hercule, une bouteille de vin ilariani, avec

une ordonnanced'un spécialiste pour reconsti-
tution des forces après surmenage. JI y avait

un billet d'une certaineGermaine, qui réclamait
vingt-cinq louis en termes plutôt agressifs, et

une autre lettre d'une madame Leprince qui
offraitl'achat de petits Saxe et autres curiosités
artistiques avec la photographie de la belle

Baderecomplètementnue. D'aiMeurs, ï'envetoppo



des lettres ne laissait subsister aucun doute.

C'était Mon lo sac du vicomte de Fortemart.

Et j'allais épouser ce ramolli et ce débau-
che 1 s'éoria madame de Montmirail avec
terreur.

De son côte, Fortcmart, après avoir ranvoyô

!c domestique,avait, lui aussi, ouvert son sac.
Et ta, à sa grande stu~tour il avait trouvé du
henné, do la p&te épilatoire et do t'anH-boûjOs

pour enlever les petits points noirs sur te nez,
toute espèce de fards, d'onguents et do graisses

variées, destinées à réparerdes ans l'irréparable

outrage. Poursuivant ses investigations indis-

crètes, il trouva une pharmacie indiquant,

sans contredit, un mauvais estomac, plus je

ne sais quelle mécanique compliquée, en
caoutchouc, destinée à être placée dans io

palais dans un but dentaire et mystérieux.
Et j'allais recrépir ce vieux monument1

s'exclama Fortemart, pâle de terreur.
Le lendemain, dès la première heure,

Fortemart, après avoir descendu furtivement
les marches du château, s'esquivait dans un



coupû qu'il avait demandé à son revoit. Il
fuyait sans don)andop son reste. A la gare,
il se rencontra avec une dame qui arrivait
de son côte, très ag!Me, et de plus en plus
dtsshHnMa sous une triple voilette.

-Pardon,moniteur, ost-co que, par hasard,

vous n'auriex pas pris mon sac ?

–Kt vous, madame, u'aurioz-vous pas fait
la même erreur ?

Le troc se fit immédiatement les deux

voyageurs se saluèrent d'un imperceptible

mouvement de tête, et tandis que l'un se
précipitait en tête du train, l'autre se ruait
dans un compartiment de queue.

Ils avaient failli commettre une fâcheuse
imprudence, mais la Providence vciHait, car,
n'en déplaise aux sceptiques, il y a un Dieu

non seulement pour les ivrognes et les amou-
reux, mais aussi pour les coquettes deh'aïchies

et les vieux marcheurs.
Ce doit être le même.





FÊTE DE CAREME

Très soucieux, le marquis de !a Houppe-
Gransac donna à son cocher l'adresse du
232 rue de Varenne. Arrivé là, il sonna à une
petite porte, et fut introduit dans un salon

d'aspect monacal, froid, nu, d'une propreté
scrupuleuse, orné de quelques tableaux de
piété, et d'une Sainte-Vierge en p!atre poty-

chrome.
Le Révérend Maximin est-il visible?

demanda le marquis au frère tourier, j'ai
absolument besoin de lui parler.

Lefrère tourier s'incHaaet, quelquesminutes



après, on voyait entrer un magnifique vieillard
à barbe blanche, une tète à la don Diègue,

avec les yeux bleus très grands, très doux,

éclairant un visage anaMe et bienveillant.
Le corps très droit se profilait sous une robe
blanche, recouverte d'une mante brune.

~ce/ dit-il au marquis en lui tendant
aQectueusement la main. Quel bon vont vous
amène, mon fils ?

Mon père, je n'ai pas oublié que vous
m'avez élevé à Arcueil, que vous m'avez pré-
paré à tous mes examens de la diplomatie,

et que, plus tard, vous avez bien voulu me
soutenir de votre haute expérience dans les
luttes de la vie. Si je viens vous trouver, c'est

que j'ai un remords de conscience.

Asseyez-vous, mon fils, près de moi,dans

ce fauteuil, afin que la quiétude du corps
laisse à l'esprit toute sa netteté, et parlez en
toute confiance. Je vous écoute.

-.Mon père, vous savez que fidèle aux bons
principes que vous m'avez inculqués, je n'ac-
cepte plus aucune fête, aucune invitation à



partir de ïa seconde moitié du carême, obser-

vant rigoureusement le maigre du mercredi,

du vendredi et du samedi.
Vous avez raison. L'Ëgtiae a dit

Vendredi chair ae mMgMaa
Ni le samedi mëmemeat.

C'est non seulement une question d'obéis-

sance, mais d'hygiène, au commencement du
printemps qui reveiUe les ardeurs du sang,
et met en mouvement les humeurs perni-
cieuses.

Cependant la semaine dernière, je crus
pouvoir faire une infraction à cette rcgte
étroite. J'avais reçu du docteur Chauvel la
petite carte suivante

t Le docteur Chauvel

prie M. le marquis de la Houppe-Gransacde lui
faire l'honneur de venir passer chez lui la
soirée du samedi 30 mars, à dix heures.
R. S. V. P.

» On vaccinera. »



J'avais bénéncié dans ma vie montre do
bien des invitationa aimaMea où il était qnos.
tien de dtner, de danser,de souper on de jouer
la comédie; mais je n'en avais pas encore

reçu portant cette mention très spociate On

caec~M. Et, bien que ce fût en carême, je
n'hésita! pas à envoyer mon acceptation.

Je no vois là rien do bien rôprahensihte,
observa !o révérend Maximin, en passant sa
main dans sa barbe Neurie.

Attendez, mon pore. J'arrive chez te

docteur Cbauvet & l'heure indiquée, c'est-à-

dire a dix heures, dans son coquet hôtel de la

rue d'Aumalo. La maison était brillamment
illuminée; en bas do roscaiior, il y avait une
musique de Tziganes qui jouait le ~ans des

Vaches, vous savez, cet air sympathique qu'on
fut obligé d'interdire dans les Cent-Suisses,

parce qu'il poussait les soldats à la désertion

ou au suicide. Je monte, et, au premier, dans
!e grand salon, tout orné de tleurs, au milieu
de la réunion la plus élégante d'hommes en
habit noir et de femmes en grande toilette



decoHetee, j'apopena une gentille génisse blan-
che, campée sur une estrade et remplaçant,

pour ce aoir'tA, tes artistes qu'on est habitué

à entendre chez ce bon docteur, Yvette Gui!-

bert ou Samary ou autres comédiennes, plus

ou moins mammi~ras.
Mon fils, denex-voua de l'esprit malin.

et cont!naM, dit !o révérend en dissimulant

un sourire.
A peine te docteur m'eut-il aperçu qu'il

s'avança vers moi, en me criant

e Mon cher marquis, soyez le bienvenu.

Ma clientèle se refusant aux ennuis de la
vaccination, cependant absolument nécessaire

à Paris cetteannée, pendant la phase infectieuse

que nous traversons, j'ai eu l'idée de les y
inciter, en les conviant à une petite fête, et

en remplaçant les planches de mon théâtre par
!o vulgaire plancher des vaches. Je connais

vos principes rigoristes, mais j'ai pensé que
la santé, ce bien de Dieu, valait bien une
petite exception.

-Soit, luidis-je,maisétantdonnéet'époque,



vous auriez pu laisser à cette réunion un carac-
tère plus scientifique et moins profane. Pour-
quoi,ajoutai-je,en louchantsurde merveilleuses

épaules, vos invitées sont-elles décolletées?

» Mais, père la pudeur que vous êtes,
répartiten riant le docteur Chauvel, cette tenue
s'imposait, car il fallait bien que les femmes

eussent le bras nu pour recevoir mon petit

coup de lancette.

» C'étaitjuste, et il n'yavait rien à répliquer;
cependant, mon révérend, si je dois vous faire

ma confession complète, j'avouerai qu'obser-

vant depuis trois semaines la continence la
plus absolue, je me sentais mal à l'aise au
milieu de toutes cés gorges impudiquement
offertes, de toutes ces épaules satiaées, à la fois

chair et marbre, encadrées de nœuds de den-
telle, de tulle pailleté, et exhalant je ne sais

quels relents où l'odeur grisante de la femme

se mêlait aux parfums les plus capiteux.
Passez, mon enfant, passez, dit le révé-

rend,en croisantses mains sursa largepoitrine.
Si, si, je dois tout vous dire, cela soula-



gera ma conscience. Il n'y avait pas jusqu'à
l'odeur de la vache qui n'agit aussi sur mes

sens déséquilibrés en rappelant comme une
évocation d'animalité bestiale. Cependant le
docteur avait commencé ses opérations par
nous, afin, disait-il, que les plus braves du

sexe fort donnassent l'exemple de l'héroisme

au sexe faible, et, chacun & notre tour, noua
déniions devant Chauve! qui retroussait notre
manche,trempait sa lancette,stérilisée à l'alcool,

dans le précieuxvenin, et nous faisaità l'avant-
bras une piqûre imperceptible.

» Les femmes cependant regardait curieuse-

ment, un peu inquiètesde la douleuréventuelle

mais quand nous leur eûmes affirmé que la
sensation du coup de lancetteétait absolument
nulle, elles se décidèrent. Seulement une diHi-

culté se présenta. Aucune d'elles ne voulait se
laisser détériorer le bras, avec une cicatrice
constituant une tare pour l'avenir, tare qui
serait visible pour les fêtes d'après Pâques.

0 vanité féminine, soupira Maximin,

frivole souci de la chair, MMttas eaM~a<MM/I



C'est alors, mon révérend, que le doc-
teur Chauvel eut une idée diabolique, car il
n'y a que le diable pour inspirer aux princes
de la science des idées pareilles. H ourit à ces
dames puisqu'elles voulaient préserver leur
bras de les opérer à la jambe; et cette
proposition eut, à ma vive terreur, un succès
prodigieux non seulement parmi les femmes,

mais aussi parmi les hommes.

tout homme a dans son ccear aa cochon qui sommeiUo.

B Mais le nôtre, dès que le défilé commença,
fut terriblement réveillé, et ses grognements
commencèrent à avoir de dangereux échos

dans nos moelles. J'avais beau essayer de

former les yeux, malgré moi je les ouvrais

au bon moment, pour contempler ces jambes

divines qui émergeaient du fouillis de tulle

bleu, rose, mauve, fraiseécrasée, de ces jupons

froufroutants et cantharidés, dès que le doc-

teur impassible parbleu, lui, il est habitué,

retroussait un peu au-dessus de la jarre-
telle, laissant apercevoir quelques centimètres



de la cuisse, de cette peau C~rme et rosée
dans laquelle M plantait son scapel, avec une
main qui ne tremblait même past

» Moi, mon révérend, pauvre pécheur enclin

aux tentations lancinantes de la chair, j'avais

de grosses gouttes de sueur au front; do

chaudes bounees me montaient au visage,

mes oreiHes bourdonnaient, et l'apparition do

chaque nouvelle jambe marmoréenne me
causait une véritable révolution. H y on ont
surtout une, û mon père, largo au mollet,
étroite à la chovitte, moulée dans un bas de
soie mauve, brodé de mysotis qui couraient
le long do la couture comme la bordure d'un
chemin Mouri conduisant aux paradis arti-
ficiels, qui fut ma perte. Oh, cette jambe r

Ei!e appartenait à une belle personne brune,

très grande, un peu forte, qui, informations
prises, était premier sujet à l'Opéra. Musset

l'a dit:

Et quand on voit ie pied, la jambe se devine

et quand on voit la jambe, quand on entrevoit



la cuisse. Bref, la danseuse était grasse. et

ce samed-!à, mon père, je n'ai pas fait
maigre.

Le révérend Maximin avait abaissé ses pau-
pières, et, sur sa joue très rouge, on eût dit
que les cils avaient un léger tremblement. Il y
eut un silence, puis il dit d'une voix grave

Ëtait-H plus de minuit quand. vous

avez Migras?
Mon Révérend, il était une heure du

matin.
Alors, vous étiez à dimanche, et t'oMI- a

gation du maigre avait cessé d'exister. La faute

est donc moins grave. Sur ce, mon fils, allez

en paix, et ne vous faites plus vacciner de celle
manière profane.

s



UN COUP DE TÊTE

Ce fut avec une évidente satisfaction que
Jacques, posté au coin des tribunes de Deau-
ville et regardant dans la direction do la
barrière blancbe où l'on contrôlait les cartes
d'entrée, vit enfin arriver aux courses la
vicomtesse de Risquemont. Elle sauta en bas
de sa victoria conduite par un postillon
galonné d'argent, indiqua du doigt l'enclos où
la voiture avait à attendre, puis de son beau

pas onduleuxet souple, gravit le petit mamelon
de gazon qui mèneau pesags.

Jacques était quelque peu peintre et ne
<



pouvait assez admirer la grâce qui se dégageait

do cette femme tant désirée 1 Son costume de
guipure d'Irlande semblait un réseau NexiNe

dessinant toutes les lignes de ce corps adorable,

et un grand chapeau Directoire encadrait sa
tête aristocratique et nère, se détachant sur
le fond écartate d'une ombrelle portée sur
l'épaule, servant d'auréole et envoyant sur le
visage des tons rosés.

ï! s'empressa vers elle, la saluant très bas,

car il savait combien elle tenait aux formes

extérieures et aux égards, puis il lui dit, tandis
qu'elle lui tendaitgentiment la main

Vous arrivez seule? Et votre mari?
Pierre a préféré venir en automobile.

Idée bizarre, car on arrive ici tout poussié-

reux. Enfin, si c'est son idée. Vous m'atten-
diez ? Avouez-le?

C'est vrai, et même si vous étiez gentille,

vous resteriez un moment avec moi sur les

chaises, avant de monter à ta tribune réservée

où je ne pourrai plus vous dire un mot.
Qu'avez-vousdonc à me raconter?



Ah un tas de choses 1

La vicomtesse suivit, avec un petit mouve-
ment d'épaule qui signifiait qu'elle savait, du

reste, de quoi il était question mais comme
elle était bonne personne, elle consentit à
s'asseoir

Je vous donne un quart d'heure, sous
la seule condition que vous ne me ferez pas
la cour. Vous ne pouvez donc pas vous tenir
tranquille, mon pauvre ami, même par cette
température?

Riez, riez; vous savez bien que le sen-
timent que j'ai pour vous est profond, sincère,

et au lieu de vous moquer de moi, vous
feriez mieux d'être un peu compatissante.

Ce que vous appelez être un peu compa-
tissante, c'est aller vous voir à l'hôtel de Paris?

Chambre 68, répondit Jacques avec
flegme.

Madame de Risquemont se mit à rire sans
se fâcher

Merci du renseignement, mais je n'en
profiterai pas.



Et pourquoi pas? Est-co la crainte d'être
vue? Mais vous savez bien qu'à l'hôtel, on entre

comme dans un moulin, c'est presqueun casino

avec son restaurant, ses salons de conversation,

de lecture, et l'on n'est jamais étonné d'y ren-
contrer sous la voûte une femme du monde!1

Je le reconnais, mais ce n'est pas là

ma raison pour m'abstenir. Je ne veux pas
tromper mon mari.

Voilà une drôle d'idée, pour une femme

intcHigente. et clairvoyante!t
Oui, oui, je sais tout ce que vous pour-

rez me dire. Je veux même vous éviter le

rôle, toujours un peu équivoque, de dénon-
ciateur. Pierre passe ses journées chez made-
moiselle Suzanne Lara, & la villa des Glycines,

dans l'avenue du Bac. «Vous voyez si je suis
bien informée!1

Eh bien alors, voyons, la vengeance, la
bonne petite vengeance, plaisir des dieux, ça

ne vous chante pas?
Non, ça ne me chante pas, tant que

Pierre conservera en apparence, vis-à-vis de



moi, les égards qu'on doit à une femme légi-

time, et ne me rendra pas trop ridicule. Ah f

par exemple, s'il y avait insulte publique,
j'ai peut-être encore plus de vanité que de

cœur et alors, je serais très capable de me
laisser aller A commettrequelque folie, quitte

à la regretter plus tard.
Béni serait le jour. murmura Jacques.

J'attendrai le coup de tête.
Heureusement, nous n'en sommes pas

là. Ceci dit, si vous le voulez bien, je vais

vous laisser, pour aller rejoindre mes amies
dans la tribune. Notre conversation a assez
duré, je vous trouve très bon garçon, j'ai

pour vous une réelle sympathie. mais il ne
faut pas nous faire remarquer. Adieu.

La vicomtesse se leva, mais, à ce moment,

son attention fut attirée par un gros nuage
de poussière qui s'élevait sur la route, dans
la direction du clocher de Deauville.

Mais c'est votre automobile, s'écria
Jacquesen prenant la lorgnette. Tenez, regardez
vous-même.

4.



Oui, et Pierre n'est pas seul Il a avec
lui mademoiselle Suzanne tara. Ça, c'est tout
de même un peu fortJe vois ce qui s'est

passé, ïi a cru que je serais dans la tribune
réservée, et que, par conséquent, je ne pour-
rais pas le voir arriver. A quoi tiennent les

choses? Tenez, maintenant, il lui serre la

main, et s'en vient seul.

Eh bien, cet amchage avec une hétaïre

tout le long du quai de Joinville, et du pont
de la Toucques, ça ne vous suffit pas? Vous

n'êtes pas écœurée?
Oh si Mais ça ne me suffit pas encore

comme insulte.
Eh bien vrai, qu'est-ce qu'il vous faut ?

A ce moment, le vicomte de Risquemont

arriva, la bouche en cœur, et vaguement
inquiet, ne sachant pas s'il avait été aperçu.

Eh bien, ma chère, vous n'êtes donc pas
dans la tribune? Vous savez que je n'aime pas
beaucoup vous voir circuler sur la pelouse.

Le fait est que l'on y est exposé à toutes
sortes de rencontres.



N'est-ce pas? Vous êtes de mon avis.

Mon cher, dit-il à Jacques, onrez donc, je

vous prie, votre bras à madame de Risque-

mont, et reconduisez-la auprès de ses amies.

H y a justement une place à côté de madame
de Pahmgridaine. M, elle sera très bien, en
bonne compagnie, et où elle doit être.

Il veut me bloquer, dit la vicomtesse à
l'oreille de Jacques, mais je me débloquerai.

Je l'espère bien.
Elle monta les gradins et s'assit au milieu

de tout un lot de nobles dames, et de ce
public ~ttdMt qui orne la tribune réservée;
à peine y était-elle depuis cinq minutes,
qu'elle vit une grande fille, en costume do

foulard rouge à larges palmes, avec une
immense capeline empanachée qui, d'en bas,
la lorgnait, en la détaillant avec son face

à main retenu par une chaîne de perles
et pierreries. C'était mademoiselle Suzanne
Lara.

Que vous veut cette nHe? demanda la
duchesse de Palangridaine.



Je ne sais. Elle regarde nos toilettes,

sans doute.
Son insistance est des plus imperti-

nentes. Si elle continue ce manège inconve-

nant, je vais prier le commissaire des courses
de la faire circuler.

Or à ce moment la demoiselle en rouge,
comme si elle avait suffisammentvu, s'éloigna

d'elle-même, en faisant une petite moue
significative.

Le plus naturellement du monde, la vicom-

tesse la suivit à quelquespas, persuadée qu'elle
allait rejoindre Pierre. Et de fait, la rencontre
eut lieu devant le ring. Madame de Risque-

mont se dissimula derrière un gros arbre, et
voici ce qu'elle entendit

Eh bien, tu es contente, tu as été voir

ma femme?
Ah, pour ça, je la connais dans les coins,

maintenant, depuis la pointe de ses cils jus-
qu'à celle de ses souliers blancs.

Comment la trouves-tu ? Bien franche-

ment.



Je ma trouve mieux.
Cette fois, la vicomtesse en avait assez

entendu. Ah te misérable, le miseraMe! La

faire juger par sa maîtresse 1

Rouge de honte, elle reprit à grands pas le

chemin des tribunes, et, en chemin, elle

rencontra Jacques.
Vous m'avez dit chambre S8, lui dit-

eHe & mi-voix.

Oui, chambre 38, hôtel do Paris.

Eh bien, j'y serai après les courses, a
six heures. Je vous le jure.

Et voità pourquoi, moins d'uno heure
après, dans une chambrette toute tendue do

cretonne rose, une petite femme se donnait,

rageusement, éperdument.





LE <BON BOCTEUR
»

LETTRE M TUTUN A TOTO

Mon cher Toto,

H y a des gens qui so déguisent pendant !o

Carnaval, et j'ai le regret de constater,au point
de vue de la vieille gaieté française, qu'ils
deviennent de plus en plus rares. Moi, je me
déguise pendant le carême, non pas en père
do FËgiise, ce qui serait irrévérencieux, mais

en « bon docteur c. Connais-tu le déguisement
du a bon docteur ? Ce n'est pas joli, joli

mais cela dégage un certain parfum de
vénérabilité. I! faut un chapeau fatigué, et à

rebrousse poH, avec de largesbords, une



perruque blanche à' rouleaux naîts, un col da

doctrinaire, une cravate noire dénuée j'allais
dire dénouée de toute espècede prétention,
des lunettes et une longue redingote à la
Déroulède. Cela se complète par une canne à

pomme d'ivoire, et une rosette multicolore,
et zébrée d'un brin de violet un rien.
Du moins, c'est toujours ainsi que l'on nous
représente le <t bon docteur a au théâtre, et
le théâtre est l'image de la vie rosse, telle

que la comprennent Maurice Donnay et
Lavedan.

Mais, me diras-tu, pourquoi, Tutur, te
déguises-tu en <t bon docteur ? Ah voilà.
Ce n'est pas que le costume convienne à mon
genre de beauté1 Non. Je suis plutôt mieux

en simple et modeste ciubman, mais j'ai la
faiblesse d'aimer passionnément une <emm<!

du monde que je te désignerai, vu le secret
professionnel, par son petit nom de Germaine.
Vois-tu, il faut craindre les amours vulgaires

& régal des dîners à prix fixes les uns gâtent
l'estomac,les autres gâtent le cœur.



Donc Germaine était un amour retevé. Rien

que d'y penser, je me sentais relevé a mes
propres yeux. Oui, Toto, jeune, folle, ôtëganto,

blonde, souple, et toute la science des caresses
savantes et des baisers pervers Je l'avais

rencontréeil y a un an, au grand bat costumé
de la princesse Tra}owska. Elle était on mar-
quise Louis XVI. Je la vois encore avec sa
robe princesse à traîne, en cretonne à neurs

sur fond rose, bordée de dentelle, avec un
fichu Marie-Antoinette froncé et retenu par
une branche de roses. Au cou, un haut collier

en pertes et diamants. Sur sa tête poudrée

un chapeau en paille d'ïtaUe garni de doux

grandes plumes noire et Manette. Le mari, que
nous appellerons simptement Christian, est un
de nos plus jeunes sénateurs, mais très sérieux,
très occupé, n'allantjamais dans le monde, tout

en y laissant, par faiblesse, aller sa femme,

ce qui est tout au moins une imprudence.
Je suis devenu épris oh combien et

j'ai fait à Germaine une cour échovetee. Après
doux mois de soupirs platoniques, Germaine

&



a bien voulu trouver que mon supplice avait

assez duré, et a consenti à venir me voir dans

ma garçonnière, d'abord une fois par semaine,

puis deux fois, puis. tous les jours l'appétit
vient en mangeant, avec une réserve
cependant pour le samedi. Réserve inexpH-

cable.

A la grande rigueur, j'aurais compris le

repos dominical, avec les devoirs de famille,
la messe, les vêpres, ou le concert Colonne,

très inférieurs, & mon avis, aux concerts.
Lamoureux mais !o samedi, pourquoi le

samedi ?
J'ai voulu savoir et j'ai su. Le samedi,

Christian usait dos droits du seigneur et

ma!trc. Quand je dis qu'il en usait, il on
abusait, ranimât, car il était resté très épris,

et, ce jour-lù, il consommait pour huit jours.
Voilà pourquoi j'avais toujours le dimanche

une maîtresse languissante. Ah Toto, ce qu'il

y a de plus exaspérant en amour, c'est la
pensée que ce qui fait votre malheur fait
précisément le bonheur d'un autre ceia



s'appelle la jalousie. Avant, on ne pense qu'à

ce que la bien-aimée vous donne après, on ne
pense qu*a ce qu'elle vous refuse, et c'est en
amour surtout que l'on souffre du « tour du
propriétaire a. C'est la douloureuse, et je
dirais presque la revanche du plaisir.

J'ai supplié, j'ai imploré, mais il parait que
ce que je demandais était impossible. Christian
était un abonné du samedi, le jour pas chic,
je le veux bien, mais il avait bel et bien acheté

son fauteuil par devant notaire, et on ne
pouvait te lui retirer. Un fauteuil-lit, hélas 1

Connais-tu, Toto, cette page merveilleuse
d'Ernest Feydeau dans ce célèbre roman qui
s'appelle FaMH~ ? Il y avait lù aussi une
Germainequi jurait à son Tutur qu'elle n'avait,

plus aucun rapport avec son mari et que ce
dernier lui inspirait la plus vive répulsion.
Et, un soir, ledit Tutur monte sur le balcon
de la chambre conjugale, et là, à travers les
persiennes closes, il s'aperçoit que sa maîtresse,
toute pâle, éprouve absolument les mêmes
transports délirants dans les bras de son mari



que dans les siens. En somme, qui me prouvait

que le samedi, le fatal samedi, la situation
n'était pas la môme ? Je ne pensais pas à
grimper au balcon, parce que, à Paris, ce n'est

pas l'usage, et que je me serais certainement
fait remarquer mais ce doute me lutinait.
Pour être heureux en ce monde il faudrait etM
insensibleet idiot.

C'ast alors que j'ai eu l'idée de me déguiser

en « bon docteur », ce qui était d'autant plus
facile que Christian ne me connaissait pas.
Tous les jours il traversait le pont de la
Concorde vers les deux heures pour se rendre

au Sénat. Alors, je me suis posté sur sa route

avec ma grande lévite noire, mes lunettes, ma
canne d'ivoire, ma perruque à rouleaux natfs,

et je me suis mis à marcher à côté de lui en
l'observant avec insistance. Ensuiteje l'ai suivi

en emboîtant le pas, puis je me suis mis à
remonter à sa hauteur, observant toujours.
Comme je l'espérais bien, ce singulier manège

a fini par t'énerver, et tout à coup, il s'est
arrêté net et m*a dit



–Ennn, monsieur, que me voulez-vous?
Marchez un peu devant moi.
Ah ça, êtes-vous fou? Si je n'avais pas

des égards pour vos cheveux blancs.
Monsieur, ce que j'en fais est dans votre

intérêt, et, je vous prie, à nouveau, de bien
vouloir faire encore devant moi quelques pas.

J'avais l'air si bonhomme, si honnêtement

convaincu, que Christian s'exécuta en mau-
gréant

.–H y a des vieillards qui ont de bien
singulières manies f

Mais moi je m'écriai

Voità c'est tout à fait ça Maintenant

j'en suis sûr!1
Mais sapristi, de quoi êtes-vous sûr ?

s'exclama mon sénateur très ennuyé.
Monsieur, dis-je en saluant, je suis le

docteur Duchesne, dont vous avez sans doule

entendu parler, et j'ai consacré toute une vie

déjà longue à l'étude de l'ataxie locomotrice.

Eh bien, j'ai le regret de vous annoncer que
votre démarche présente tous les symptômes



de ce mal redoutable. Vous commencez à
stepper.

Hein ? fit le sénateur en pâlissant.
Parfaitement, monsieur. Cette maladie se

caractérise spécialement par raboMtion pro-
gressive de la coordination des mouvements
volontaires, et des troubles dans la mobilité
des membres postérieurs. Je viens de con-
sciencieusement vous observer votre jambe

gauche reste sensiblement en arrière. C'est la
première phase ensuite vous arriverez aux
mêmes troubles dans les membres supérieurs 1.

puis à la paralysie faciale, la paralysie de la
langue, la paralysie des nerfs de t'œit entrat-
nant le strabisme, l'amblyopie,l'amaurose.

Assez Assez 1 Vous me terrifiez Et d'où
provient cette terrible maladie ?

Oh, tout simplement d'une atrophie des
faisceaux postérieurs de la moelle épinière.
Quel âge avez-vous ?

Quarante-trois ans.
Eh bien, monsieur, je n'ai pas l'honneur

de vous connattre, mais voulez-vous me



permettre de vous donner un conseil ? A votre
âge, vous pouvez guérir; mais il faut, pour
la moment, ménager votre moelle, renoncer
aux plaisirs de l'amour, et vivre dans une
continence absolue.

Absolue Quoi, pas même un pauvre
petit sacrificepar. quinzaine 1

Si vous voulez, monsieur, libre à vous de
stopper, mais chaque fois vous plantez un clou

de votre cercueil. J'ai dit. Sur ce, je vous
salue.

Et le vieux docteur, que j'étais, s'éloigna

majestueusement, non sans avoir tire un beau

coup de chapeau au pauvre sénateur qui partit
très inquiet, et puissance de l'imagination

-en tirant la jambed'unemanièrelamentable.
Au fait, j'avais peut-être devine juste, sans
le savoir.

Et, dimanche dernier, mon bon Toto,
Germaine est venue dans ma garçonnière,
gaie,en train, légèrecommel'oiseau, amoureuse
comme elle ne l'avait jamais été, et, en
dartant, elle m'a dit mystérieusement



Tu vas être content J'ai en~M obtenu

de Christianqu'il renonce à son samedi 1

Et maintenant, je yenéchis que j'ai peut-
être ou tort de saonner cet hygiénique repos
du septième jour. Si j'allais stepper, moi aussi 1

Toto, quand tu viendrasà Paris, tu regarderas
bien, n'est-ce pas, si je ne traîne pas un peu
la jambe?

Ton vieux,

TUTCB.



LA BOULE DE NEIGE

Monsieur Richard, pouvez-vous m'ac-
corder une minute pendant le jR~e de f<M!c~.

Madame Manchaballe, j'aurais pourtant
bien voulu lorgner Lancelot-entant, person-
nifié par mademoiseHe Robin, avec cette
tunique bleue brodée d'or qui co!!c sur les

hanches du jeune ephebe.
Eh bien, vous regarderez d'un œi!, et vous

<c écouterez de l'autre. Ce que j'ai a vous
raconter est très important.

Je vous écoute, ma digne amie, mais je

ne quitte pas mon sujet.



Vous nevoudriezpas avoir pour dix francs

une paire de bottines qui en vaut cinquante ?

Hein 1 Comment, madame Manchaballe,

vous vendez maintenant des bottes Au milieu
de vos curiosités Je vous avouerai qu'il me
serait pénible d'acheter des bottines. d'occa-

sion, n'eussent-elles été portées qu'une seule

fois. Qu'est-ce que vous voulez. on a ses
petits préjuges.

Ah! c'est bien ça; toujours parler sans
savoir, mon pauvre monsieur Richard. Il ne
s'agit pas du tout de bottines d'occasion, mais

toutes neuves; et puis, ce n'est pas moi qui les

vends. Je ne suis qu'une intermédiaire. D'ail-

leurs si vous entrez dans ma combinette vous

en vendrez aussi tout le monde en vendra.
Alors, vous voulez me transformer en

cordonnier? De grâce expliquez-vous, véné-
rable amie,car vos discourssont aussi nébuleux

que le livret de ce soir.

Eh bien, voilà. Ma fille Judith a acheté

chez ce cordonnierune paire de bottinesadora-
blement confectionnées moyennant la somme



dérisoire de dix francs, mais elle a reçu trois
bons à placer. C'est un de ceux-là que je vous
propose. Si vous le prenez, vous aurez droit
également à une admirable paire do bottines au
même prix, mais vous aurez également trois
bons à écouler et ainsi do suite. C'est ce qu'on
appelle la boule de neige. Cela se fait pour les
chapeaux, pour les jupons, pour les robes. Com-

prenez-vous ? C'est la fureur du jour.
Je comprends très bien. Je payerai mes

bottines bon marché, c'est vrai, mais je serai

obligé de devenir commissionnaire en mar-
chandise, commis-voyageur en bottes, simple
placier chargé d'écouler des produits, et j'irai
taper mes amis pour leur passer des bons de

bottines comme on passe des coupons de
concerts ou des billets de loterie. Délicieux 1 Et

eux, à leur tour, seront obtigés de s'attotcrà la
même besogne ingrate, et tout cela pour arri-
ver à payer leurs chaussures un peu moins
cher. eh bien, ça ne me botte pas du tout.

Ça ne m'étonne pas, vous n'avez pas du
tout l'instinct du commerce.



Tandis que vous l'avez, vous, madame
ManchabaMe; e'est'&'diraque,poussôa ce point-
là, c'est presque du génie.

Vous me natte: monsieur Richard, mais
je reconnais que ce n'est pas moi qui ai cu
cette M<!o MM'~qMO de boule do neige, idée qui
est en train do rôvotutionnet' Paris et cepen-
dont, j'aurais du y songer devant la montagne
de taJ)M<Kf<'Me,quoj'ai eontcïnp!ce si souvent,

avec Rebecca dessus en aatado-mixte.
En stalagmite, si vous permettez.
Comme vous voudrez, mais !aissex-mo!

vous expliquer le projet qui a germé dans mon
cœur de mère, à proposdo cette boule do neige

ce n'est pas tou<~à fait celui des bottes, et cepen-
dantcelaen découle. C'est moins. et c'est plus.

Ah, voici mademoiselle Robin qui exécute
ï'escrime de l'épée, avec Mante et Ixart. Pour la
tôte, parez 1 Bon 1 Coup de hanche. Coup de
banderole, et Bing, sur le bouclierbleu d'azur.

Voyons monsieur Richard, m'écoutez-

vous, ou ne m'écoutez-vous pas? Vous vous
croyez au cercle de l'escrime?



Ohpas du tout, je vous suis très bien*

Vous avpx repris sur une autre topmo te projet
du bottier. On pourra acheter chcx vous, dans

votre magasin de !a rue de Pfovenoo,des pottta
Saxe, dea cartels Louis XV, et des vit)it!e3 bas-
sinotfoa, !f tout a bon con~c avec d~ botM

qu'on sa tw~MWK). E~t-cc t;a ?

Eh Mon, paa du tout, mon pauvre mon-
8WUP, pas du tout.

Alors, xut, je donne ma langue au chat,

et vous conseille de ne pas me faire langui)',

car & la fin du ballet, je file, j'ai mas raisons.

On tes connatt vos raisons; eh bien, le

système do la boute de neige, j'aurais envie do

l'appliquer à la troisième de mes filles.

A Caroline?
Parfaitement. Judith et Rebecca, voyez-

vous, je n'ai pas, Dieu merci, & m'en occuper;
elles marchent toutes seules; elles appartien-
nent à un théâtre subventionné, elles font
partie, en qualité de sujets, de notre Académie
nationale de la musiqueet de la danse ce sont

presquedes fonctionnaires.



Madame Mawhaunt!a, t~uf ibnetion eat

do charmer, et pMea s'en aequiMcnt & ta ~ti~
&e!!tM ~n~ratc. !tc~rdex-!ess toutes deux, en
tueiotca, Mvea tcMp t'obo du tHHt' ét~hiquo et
!aMp ôto!!e !Mm!noMsa dans tt! chov~Mx. Stw~
eMcs tMsct! g~nMttct

Avec t:~ r!ehas, MMt inat~Ma~, d~
bijoux, de"! pt'OtQCtOMt'8 CttMs, ~t'ttWX. Mt~)f,

elles sont M~jt~t), mon orgnait, et m~ suMUon.

Quand les aMaocs vont nKd, e't'~t encot~ ehoi!

oHea que jo tfouvo to ptus <ttc!tentont io bon
dlner dont j'a! envi~ et la mtonde un pen d6-
fnttchiequi me m<MKjjue tmut' tes grands froids.

Avec deux ~ttes comme ~a, mon'MCMt', si jo
n'avais pas la Oerté de mon n~oce et !<; ~ont
déHcat des choses artistiques, je pourrais me
retirer du commerce mais avec CaroUnc, c\Mt

une autre attaire.
C'est pourtant la plus jeune et ta plus

jolie du lot.
Oui, mais, que voûtez-vous, pas de suite

dans les idées, pas de régularité dans l'irrégu-
tanté. Elle a fait un peu de tout, elle a été au



Conacrvatoift',t'~ ett~ M t'aM aon t'unottu~ ap~

Mno ~tgtUt MtUptdt" A Mnu~at~,
Vt)U<< VttMa MMt-

voneK? cth) a CM aux Vn<'MtO$, <<an( eMo M

)Fpnv~u ~arctt qn~tt~ (na!t tum~o <M hM~w

de man~!aMt' t~~M oth) M ~M M« co~~mwt!,
K)tM!< un «nh' Mth' M t'nto~ h< ;<MHt;<!< t!p aur"
vieM qtt! a e~ huit jt«)m do ehm ~tMf <t'tt'
)M'Ktp~ ~MM tu h'm!<'tttn!« )tt)<<in, !<t ~~t't«M <~

ta nw Htnncho, et <<ana qtt«!~t,ttM(K'tMMrï

H M <httM )'<HM~ttpt~' <!« Xt't'v!fM jj<)tttt!M)tt huit
jours. !)t~nt!s, <'M~ « jux~ <!<"< h'<tn<t("< dM v!M

Mn p8M ~tftout, au Grant~tïm~nQt, A ht BatM-

ntèM, aux Tt~tcaux dt) Tabat'in, t)uh«ttt son
MjjM'ica. Et M:<vcx-v«U!< oft ~a t'a tnen<!tt? A

habitat' un appât tctMMnt tnauhM rtn' d« ta t't~-

mouit~, où eMa doit deux tct'tncs au tapMttMt'.

C'est aussi tfistequ't~jtMtc. Ah, ta via!
Mah avec tout cota, je ne vo~ pa'; puindM ta

boule de neige.

A combien estimez-vous tes taveufs de

ma Ctte ?

Quettedrûte de question? Vous m'embar-

rassez beaucoup, ma chère amie. pa n'a pas



de prix. Elle est très jolie, poteMa comme MM

petite caille, c'est vraiment un morceau de roi.
Ne ~ites pas le disent avec moi. Je sais

parfaitement que vous lui donniez dix louis,

ce qui, par parenthèse, n'était guère.
On fait ce qu'on peut, madame Mancha-

bate, tea mines d'M* sont ai tMs.
Ennn soit, je na chipote pas sur ce prix

de rabais. Admettonsdix touis comme cachet.

Eh Mon, a ravenir, nou~ réduisons,je suppose,

ce cachot à vingt-cinq ~ancx.

Sapristi, c'est donne. y aura toute.

Attendez. On n'aura ta permission d'en-
trer dans te tcmp!e de la rue de la Trémouille

qu'âpre avoir ptac6 trois autres cachots tou-
jours à vingt-cinq francs, et ceux-ci ne seront,
à leur tour va!ab!es, qu'après en avoir amen<3

neuf autres, et ainsi de suite. Comprenez-vous

tout ce que ma combinaison a de philanthro-
pitlue et d'egatitaireau point de vue social ? Do

cette manière, une jolie <M!e n'est plus seule-

ment l'apanage de quelque vieux monsieur.
Elle est à ta portée des plus petites bourses,



car vraiment, il faudrait ne pas avoir vin~t-
einq <ranaa dans sa poche pour no pas prontor
d'une occasion aussi exceptionnelle. Ca<cutez

ce que cette proposition croiaaanto de cachet
pourrait t'apporterseulement dans une aetnaine.
C'eat vertigineux. C'est-a-d!pe qu'on pou~a!t
imm~dtatemont pay~r to tapissier, sa mctttM

dans ses moubles, qui 8a!t, avoir peut-~tt~ une
pcMte urbaino, au mois; et t~ut cela, avec ma
t<ou!e do neige M me semMo que dans lus

cercles, ma combinaison serait appaMe & beau-

coup de succ&s, qu'en pensez-vous?

Mon Dieu, évidemment,vingt-cinq francs
n'est pas cher; mais comme pour tes bottes, ce

sera bien ennuyeuxet bien délicatde ptacerdM
billets. Sur ce, madame Manchabatte, voici le

petit Lancelot qui s'enfonce dans te lac. Vous

permettrez que je repasse la Tugela.

Quelle Tugela?
Eh bien, je file. à l'anglaise.





AMOUHS ït'AUTOMPŒ

En passant Fautre soir, vers cinq heures,dans
la ruedu Cirque,j'aperçusde la tumieroat'éta~e
de Laure Dorsay, unt! ~xceMente et ancK'nne

camm'ade, et il me vint t'idëe de lui dire un
petit bonjout'. Je la trouvai toute en tarmos,
tisonnant machinalementson feu, dans un saton

ou dansaientde grandes ombres,car elle n'avait

même pas songé à faire apporterde la lumière.
Eh bien, ma chère Lauro, dis-je en lui

embrassant la main et en m*assoyant à côté
d'eMe, nous avons donc des papillons noirs?
Qu'y a-t-il donc ?



Elle me regarda avec motancoMe, et je lus
dans ses yeux découragés, comme un immense

désarroi.
M y a que je suis à un tournant un peu

dur de la vie.
Voûtez-vous me conter vos peines? Je

youa connais depuis si longtemps! Vous

n*avex pas affaire & un indiH~rent f

Eh bien, voici vous savox qu'une de

mes premières liaisons je n'avais pas dix-
sept ans fut avec le marquis de Cham-
perel. C'était un grand vieiHard, a barbe
Manche, au nez busqué, une tète un peu & la
Itenri !V, et d'une élégance raMnce. tt m'ado-

rait, et moi je me laissais faire, ignorant abso-
lument qu'il pot y avoir quelque chose de

meilleur que cette affection un peu sénile; il

s'occupait de mes intérêts, de mes toilettes, de

ma maison, de ma santé,d'ailleurs peuexigeant

et pour cause, sous le rapport des manifesta-
tions amoureuses.

» Cela dura deux ans et je lui restai abso-
lument fidèle; lorsqu'un beau jour que je



soutirais un peu du pied, par suite de bro-
dequins do chasse auxqueh je n'hais pas
accoutumée, il voulut absolument me conduire
!ui-m6mc, rue du Havre, chez un pédicure

dont il vantait t'ad<essa et r<neomparaMo

Mg&rotô de mains. ~ta!a. rcaMe h'~ en~nt

pom' b!on des potttcs choses, et quand ju vis

la trousse de t'op~patettp avec tous sc~ instftt-

ntunta <~nt<M!dMn!8, & t'cn<!tsd'uc!ef,jo mo mis

à trembler un peu. Ab<% jo n'oublierai jamais

le ton du p6d!cure, lorsqu'il me dit en souriant

sous sa groMO moustache

N–AMons, mademoiselle, un pou décourage.
Montrez OM papa que vous êtes brave.

» Au papa 1 Je devins très rouge, tandis que
le pauvre marquis embarrassé s'absorbait dans

la lecture d'un journal. Tant que dura Fop~-

ration, je ruminai des projets de révolte, me
trouvant ridicule, me disant que je perdais

ma jeunesse, ma belle jeunesse dans les bras
de ce vieillard que l'on prenait pour mon
père.

B Le soir même, avec une inconsciente



emauM, jo signiSais son congé & Champatw!,

K!a!gf& se<' suppMpation~t et ses !arm~) qui

cubent attendri towto autfe qu~ la goMaMne

que j'étais. JI se jeta & mes pieds, <n'~ant
stt jRortuno, son nom, acceptantm&me do ~rmot'
les yeux pour !o c<M o& j'oa aimeratsun autre ¡
il ~tt !amontah!c, pre~Mo grotcsqMo, et mon
htMTour s'augmMnta de sa ptatttude. Ma ppt'tt;

lui t'~t& !nexoraMome)f)t t~'mëc.

B Et,do eo jwn', jo fM8 pp!sod'une ft'!ngate do

jeûnera, do bons haisers Mens frais donnûs

par dos tôvM<! vo~moittes esiotttpë~t d*Mno

otnbro impHMepttttto do moM~tacM~; j*a!ma!s

les youx rMUfset battants, les choveux ptanMs

dt us sur !c ft~nt uni, te!) to!nt~ rosés ot les

minci! nounes. Jo demandai à t)Ms atMants pMt
d'argent mais b~ucoup d'amour. La pansion

aMou<Se par la familleétait souvent ïbrt modeste,

mais ma situation indépundanteme pormettait

ces caprices désintcre~ëa. Ce fut une vie un
peu folle, délicieuse d'imprévu, de gaieté,

ueurant bon le printemps et le lilas, comme

un roman de Mufger. Je couchai dans des



chambrattcsde soMs-Heutcnants, dans dos man.
sardes d'étudiante au Quatticf tatin, tendues)

do papiers pauvt~s, chox do« artistes meounua,

e'<t t'en «tanquatt pa~M do tHx, et jo oto
doanaM rafo jwo do <no OgufOf qMQ j'~ta~
tomh~e dans !a MU! JM (a~ata dc~ csf)~mdes

& V~t~tttus, & Snt<ptMa!nt datt~ d~ hMok
tnoMb!~ do jpotH~ gamisotM, ttH il faUa!t <nM

<'actMM', paf peMf du <'ûht<to!. Ma de tnosnMtt-
tcMfs souvenh'et est fotui d'utt cot'ta!n jour oit

un poHt Mout~nant do dn~ons m'avatt tut~.

graphe qu'il <Ma!t co<ts!gn6 & 8tt!nt-C!ond fnuf
jo ne sais quelle MMon poHttqMc, apr<~ lu tMm't

du tMcstdont (~unot. Il nu pn'tvait ni prt'<Kh<)

la tra!n, ni sofUr à chovat. Alors je vin:) lu

chotchcr dmM mon coup6 dont j'avaM rc~vu
les volets de bos, et je t'on~KMta! ici, bien
cach<5 comme une pro!e jns~n'au kndenmtn
matin. Ah cotumo tout cela est loin, et conttno
c'était bon!

» Vous qui m'avez connue vers cette époque,

mon cher ami, vous pouvez me rendre la
justice que vous ne m'avez jamais vu accueillir



les avances d'en vieux, si riche qu'il M. J'ai

pu ôtre légère, inconsidérée, coquette, mais

personne ne peut se vanter de m'avoir achetée

j'ai toujours été sincère dans mes toquades,

dans mes emballements,et, par le temps qui

court, cette absence de vénalité peut être une

excuse.

a Cependant, lesannéesétaientvenues,et mes
Idées se modifiaient. Les bats, les soupers, les

veilles dans !es cabaretsde nuit, les excursions

dans les bastringues et les bottes à musique

m'amusaient moins. J'appréciai davantage mon
intérieur, le plaisir d'une bonne soirée à la
Dickens passée au coin du feu, en compagnie

d'un gentil garçon qui me plaisait, car mon
culte pour la jeunesse était le seul qui avait

survécu, intact au contraire,il n'avait fait que
grandir. L'an dernier, au concours hippique,

je fis la connaissancedu petit Raoul de Birague,

attaché au ministère des Affaires étrangères.

» n était blond, tout rose, fringant commeun
jeune coq et chic depuis la pointe des bottines

jusqu'aux crocs de la moustache en chat;



j'en devins éperdument éprise et renonçai
à tout ce qui n'était pas lui. H avait vingt-

quatre ans, mais il en paraissait dix-neuf
à peine, et si joli D'ailleurs pauvre à ne pas
pouvoirm'offrir un diner à la taverne. !1 trou-
vait chez moi bon souper, bon gîte et le veste

je m'ingéniai à le former, à le rendre bien
Parisien, car élevé en pleine Vendée, son édu-
cation avait été passablementnégligée. Je lui
appris & bien porter l'habit, à nouer avec art
les belles cravates écharpe que je lui achetai,

sur les boulevards, chez les chemisiers en
renom. Ses chapeaux étaient affreux et toujours
à rebrousse-poil. Je lui donnai une petite
caisse avec tout l'attirail de brosses, de
bichons, et je lui montrai comment, avec un
coup de fer bien appliqué, on pouvait obtenir
l'impeccabilitédes huit reflets.

» Maisce fut surtout sa santé queje surveillai.
Je l'empêchai de boire tous ces alcools qui
détruisent les estomacs de tant de jeunes gens

je le détournai de farineux si nuisibles à l'es-
thétique du torse je-hu enseignai les vertus

"tL
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réparatrices du biMech bossu, et des <Buïs,

aliment complet. EaOn, je lui appris à sa tenir
dans un salon, à causer avec légèreté, en
emeurant le sujet sans lourdeur, et surtout à
savoir écouter, ce qu'il ignorait absolument.
Cela m'amusait de le voir, grâce à moi, se
former, su développer en puissance inteUec"

tuoMo et en force physique, car j'étais la pre-
mière a m'opposer à certains excès qu'it eût
voulu risquer dans sa fougue irréfléchie; je le
repoussai doucement et je lui mettais la main

sur les yeux, on lui disant avec caHnerie:

« Assez, chéri, pour ce soir Maintenant,
il faut faire un bon dodo. » Et je le berçais

dans mes bras jusqu'à ce qu'il s'endormttd'un
sommeil paisible, reguner, comme un petit

ange.

a Dernièrement, il souffraitd'une grossedent
de sagesse qui voulait absolument pousser,
bien qu'il n'y eût plus pour elle la place néces-
saire. De là, des tortures intolérables et des

rages nocturnes qui m'aSbIaient. Hier, je le

décidai à grand peine à venir avec moi chez



Stephenson, le célébra dentiste américain. H

s'assit, un peu p&te, dans le grand fauteuil des
supplices, tandis que je m'inatattais à côté de
lui, en lui serrant la main.

a Stephenson,après avoir attentivement re.
gardô avec sa petite glace, donna enfin son dia-
gnostic. Il était de toute nécessité d'arracher
ta dent de sagesse, et comme Raoul, & cette
fâcheuse nouvelle se troublait un pou, le den-
tiste ajouta

» Allons, courage, jeune homme, quand

ça ne serait que pour faire plaisir à MtattMH.

La maman Quinze ans après, Stephenson

refaisait contre moi la phrase atroce qui m'a-
vait décidée, jadis, & congédier le marquis de
Champcret. Et tandis que Raoul devenait

pourpre, j'eus, dans un éclair, la vision de la
situation très nette. Ii fallait, coûte que coûte,
arracher de mon cœur cet amour maternel et
automnal, si je ne voulais pas, & mon tour,
continuer à être grotesque. Et ce soir, j'y suis
fermement résolue, quand Raoul viendra me
voir, comme toujours, après son .ministère, H



trouvera ma porte fermée, irrevoeaMemont,

et & tout jamais termea. Pauvre petit, it Ya

soun'rip un peu; mais, Moi, je vais pt~por
beaucoup.

Et tandis que ~aMM) me fhisait cette contra-
siw d'MKO femme Cn-dc-si~de, je songeai &

cette tcrriMo MgMMto de CavavHi

« MademoisoUo, quand j'étais .vert, je ne
détestais pas les pommes mares; maintenant

que je suis mnr, je no déteste pas les pomme;}

vertes, »

Et je sentis mon impuiaanco absolue a la
consoler.



<<A M!<mM;KA~HK

Madame,dit Francine ~n entrant d)MM !o

!toudoit' font tanfrt~uch~ < t!o!M)Mc Mirpoix,

c'est !e contt<; du FM)ftt<nMnt.

Bobotto esqu~t une ~cttte tno<M, <'t <!<! sf~
t6vMs plus rouges que MMtut'e, ttM'ttant en
valeur r~nait éblouissantd~ dents, on ontcn-
dit sortir to mot: e EncoM! M CM mot qu'~tk
bramait si bien dans s<'s nuit~d'amour, ators
qu'elle était hssato sed KOM saliala, et qu'dh;
réclamait impérieusement des suppléments de
délectation charneMe mais, cette ibis, ta cri

« Encore 1 n'avait pas la même expression, cf



<}«! ~t'tMtw <<!t'H <~<n h"~ mCtMt~ t(Mtt'4 ~auv~nt
~«!Mt!t' dt'~ <tt' tc~t d!t~<tt~ t)«ttt
r

'< t'npopa f <t!nst ~t~t~t~, tt y <tv<t!t Mm' ~t'ttt
<h' M)~' t't <t't'x«f{~m<<MH.

!<t< ftottttt: <<Mp~'t t'~xntt~ttt, t~t~~<t't'n t~<

«h''«h«Ht'«tt'S;h)< t<HtHt~M~, ««<<!< <M't <«)<«

<'<«!< twm )< ~tt<t pttth't' t~t~t tt'ttt <'< )«m<M"

t«t~, ft't ~t'!<«~t'n ~tttit'Mt <««« jj«'<~t'n<!f«*'t'

<'tt)'X'< t!«tt <(Wtt, jtMttM~ Mttt ~t<«t!<«)<~ ~Ottt'

<ht!M'«< '~«<< !t'!h~MMt<< < htt tMMtttit ttttt' h~

net ~Ht'tont <t <tv<dt ht mxmn <tc <e!h!r Mu'i~'t

t'<ttpt'«Mt«ttt ttu )««*<! <!<"< Kui<t f 't~ tnngttt~
<t<~h«'«<!<tM~ hHfmontOtt'iCt <'t <M'«tt~tM!q«<"<,

to'tt~HMt t<<')'«'!h"< Moht'i~ ttt'ftUMUp tth<<<

o t~ o h~ Mngottt <)<tMfMht.
t'otn~uo! ht <'ottcK<t'j.;<! t'M4-i! t«~sÉ Mton-

t<'r? 8'fta !tt)bst(<!Mv<}<' ttumout*. Jf suts dMft'<

un hOt'}!, Mt je au~ plus mx! dftenduH ~uo m

j'hahittM~ utte tMMtson <!ë rap~M< & !<ept <Magf~.

MadanM, <J!tt FfMMc!ne, ta conc<org6 dit
qu*M v!eRt tant do monde !c!, qM'tt lui e~t

impo~tMe de s'y feconnahre au m!tteu de

toutes ces consignes diveraes. Et puf), ene n'a



ptM lit w~nwh~< t~Mn~, wX~MH~M, ot ta

ftXtttt) d~ t'to'tanant M~ntM*' A tout (o KttMtd~.

Ah s'M HVt)!t Mnc !otMw, ttn t~tt t!t' v''< tv, '<<
~~Hs xtM' t« ttc)!, <'n(tn <~ <}tt't)R )<)ttM'th' s<t)' !<"t

)jt~r<n!t <!« t'htt'ft) ttn f~no U)'4<tn«t!f!

!<ot)Mt~ Ft~Mchit, h'<~ <tt«t'«~: <!t~!t!tt<Ht'n<

Pt't<MtMHt «« n'~tM <t'<tv<t!t t'c't) <!<' pttt'Henth't'

Ktt~Mt ma!~M), ni ~~M~ m ;w~<, n! ~t~H~t

Mi n< «" J~ HM~MH s<th<hn< ~t s)t!w, '4
lit tt~)«t', ov<!t'unmMO)~<<«!ht~'h~<«!n t't d<Mt'h«-

v<!MX <'ou)M~ cunft. n'tMtMt nbsohttHont r<t'M <(<«

MMtt'At t'<t«<'nt!~n. Une <<w<, <h, ttt~nctt~pt~-

W<tU« avait voulu <M!t'~ <)!U i<~t< <'t Xtt tt<!U d«

t''ot!a<tmtt, <~h' HVMtt n'ttVt~ ta <'atti<)«n<; ChM-

bt'tt, tUt < uhaMW, coutt'm' <'t< <«<)!< v!go<t"

Mux et h~t <!MUatnA dont Bobat~ «tHOtnit,

d'autant t'hM qu'it ~tatt tr~f! t tctM, c<' qui «0
gatM rh'n. Ce jum-tà, noit~! Mnoc avait ~m<tu

nun !ieutctMcnt lu tbttMsamnx', mais uno ))HUM

ag«!abtc, deux cho!'oi) qu'i! Mu faut pas d6da!-

gner dans coMo vn!M<! d(! tarmes qu'on uppeMe

la vie.

Allons, dH-eHeavec ~tgnation, H n'y a



phM M'MH~t\ QM~nd ta vin c~ tM il faut
b&!t~. P<ti~ fnttw.

Ï<tt can~fis~ a'<!c!!p~a, et qMo!qu~ aoaûtt~~

<t~ cHf ~HM!cv<dt la por!~rt', et h) fOtMtt!

FwtttMHHt ttt~t son ~n<f<!o sotcn~MMM. !t

Mv«n~ ve<« Bo~t~t, hti bttMn t<M}M!ohMM!wmt'<~

!a Mnit), t't)Mtnn il t)M ~t!t t'om' «t~ ~MohM~n,

t't t'Wt~RW~t gMMb~ ~'M~tt t<MHS MM fttMtOUt~

<tv<'t! M<H ~tt~wau t!<ttf <«!< ~Htnhaa. Fft~'ts~MH'ttt

~M}< CMt ~t~t!) «g<~M)~nt ~bai~ qn! <'Mt ~<'Mt

«««MX <t«tm ctMtwa~~o & ht b~M~M

ft~tt<}<tt;Mc, €<M)<mt! ~titM~ ChHhmt, <t!~M qu'M

<!<!<«!<, ~n «nn~nt voix:
'fouh)U, u~tprot tu'x ict M<*Ut'z vos deux

bt<M au fctMut' <ïu <'ou Mt btscx voh~ nmUre tout
de su!t< smm v<HM n'auMK pM do su-~ucM.

A lu bonne heure C<'tm-!&!Mn<titsa pr~onift'
chez uno t~tntne. Cependant, F'M'tanunt avait

fotnmcncc avec ~r<M it6

Chère amie, commentvous sentez-vousce
matin ? La migraine dont vous m'aviez parlé
~t-eMedi~ttpée?Vous savez que votre santé
m'est plus chère que tout au monde. Avez-



voua e~ayS do cette pan hongroiM)dont je voMs

Hvai~ vonM) tcft <tM~t8 MtfratMhi~mt;).

Vou~ en avcx do hennés, voMt croyez
qu'une ~n«nt' tKMttmo nto! a !t) tomps du fM

pUFgtX'

M fHMt pt'~ndp<t tM tmnpa, si t'un «o Vt'Mt

ptM t}«')t Vttux ~MttnM, xt v~u~ tn~ ~anHttiht't!

du voMx env~r ~tx hnu~'ttk'!) <;MM j'h~d votM

t'ht<t'<n!t' tttt)i-tt<C)M<! !a gfandf phHvnMCttu'un-

h<dn. Ah vaiyttx-vo<t!t, si vt)«'< t«)ttbic!! <n<d'tdM,

JM !M! atds eu qHtt j~ dt;v)M<tdt'Mi!t, <'af v<nM ~tf~

dwtttMM' ta gtand~, pro~dc ut s~m'u~ aMfC-

lion d<! tna vio.

~'at <!tt A mon M;UF, & mftM fa!Me M!MF
Ko [Mux-tM ttoac ttS!) gat~ar tu m(tt()'e't!io.Ne t>aux-1u donc tsU~ ~owl~r tu mntts~c~su,
Kt Me vu~-tu tMs ttUf, changer fatM <;C!t!(o
C't'at pcrdpe, ?? chemtn, ic tempsdu tMnhfur.

UobcMe comprit que Mussut allait sévir à
nouveau, et, priite d'un MgitintC cM~i, ellu

crut devoir 6meHF<! comme dérivatif qu<qu<
doutes sur l'amour exclusif quo !e comto pré-
tendait ressentif & son ~ga~

Voyont, mon cher ami, vous 6tM un



gâtant hotnmc dont j'app~Mt <~wt la aoKW~a-
<!Mtt. ~<!Hcctan<e et. ~MUta~, MMt!~ ~Mt
n~vcx vt~ttMMttt j~as ta ttotMn~ d'MM «tttcmMMx.

BoMno! Kt~a<t<Mafdo! 1 N'étuit..iI pMs t~m-

mago <rontûndtv (h) t~ mott thutt eMt~ jot!o

tMMcht!, ca<nnMo~ et~~mK!~ qM'MMM m~chat)!~

Ma oM!~)t!t MMK pt'hM~~p A ox~ot'tQWt' & !tt

p!nca de ttcphM. Il ~tthnt ~«gh'M~a ht !«n~uM

Ut'o dh~Mx, Mt ~t!«ntmt c~nthtUM <tvef r«h'
in~tit~, en MaMMnt Mn gMMtM Mn tc< Mt lia

mtt!n sut* soa e«!tM', t!an8 MM ~M mnMn-
t!<j(ue

m si je voua dixa!!) t«tmtant quo je vous <tttM'
Qu~att, Mtndo aux y~us Mo!M,M que~uu'K'M~Mcx?Y

DMM to texte, il y av<t!t <: brune aux yeux
bleus mais l'emploi do t'Auf<3ottno d~nt nbu-
sait Bobettt'exigeait cetta variante. Elle rispo~ht

h~s ennuyée:
Non, non, je sais bien que voM') ne m'ai-

tncz pas.
Mais pourquoi,machêceamie,pourquoi?

Qu'avcz-vou!!à me reprocher?



An ?< o'~st vt'~t, que pnuvHtMif lui tfpw-
eh<t)t'?!<)Mttd!w:,«Mt!~<'f!M nf pmwttt
~uf'w s'ttVQUt'p. Rn dchoro <t~ ~'tM, ~t<~t
)i'tt(tmM<'fMx!ophttOf~hn't~, lit t'h~tUMt't't,
t«Mt!MHx~!w~~M'tm f~t t~'p. ttutt~Ut! t~H~tt!t

MM MtOtttmtt, tm!~ tttUt < tWtp, :m ~hyf<!MtU!Htt'

~ctMtfo. K!tt< <w<!< MMM !<!M<

MMt, ttttt!t))()H-~M!!t', tHMtUt'MM ~W'~)~~V~'

~U« VttUtt ttM tM'ttMtM'X t;t <)M~ Vttttt MK

m'w)! JMtMHt!) tttt~'t voh« phtt!~t«~h)t'.
MMM.V'tMt tmnt'!tVM'<! t')~ «Htttt* Jt)

K'auMtM tM6 tnu!-tt~Mt<! ~«t~t~
Uu!, Mt!, je ~M, v«M!< ht thttttterici! hh'M

& UtM! RMnttM Jo VOt)~ M«MM!< ttMtM, A MMi, Cf!<t

VM8 sctMMctatt <'otnptût)tMM«nt, M'<'st-<M ~as?
VOtM SOt MXd~M~ qU\!H<! f<U M~ft\:<M, <'tM<t-

dfée à !a ptaco d'honnour ttaos mon boudoh ?
Mm ? mms JM tictaM transporM, rav! Le

tcmpa de rentrct' chcx tno! et je vous cnvo!c

mon por!ta!t.
BobeUc tt'ctatt taMe tr~ chatb'. Elle s'appro-

cha du comte, s*<M't cattnemontsurses genoux
et lui dit avec sa plus douce voix



Oh qufjc M<~)!) hfH~Mao ot S~M d'uvotc

to~OMt~ vottt~M8eh~a ~c~t~ yeux, ~\o~
eontemptof, tel qu~ Vt'Ma ûtc'< devant mo!,

et nM ~<f!t«tt ~!<, Vtttt'c chor v! ~c!a!t~ pm'

en hmtM }t!!t'nM qui voua v<t si b!fn Ma!a, <tM

mo!n9,Mt-t'Mob!oo rcssambtantt}, Mttc p!to!o-

~M<;th!~? YoMit Mconnnû-on? ~o no voMdtMta

pas d'une pcUto cM't~vbtto, ea ~tt.
Non, lion, c'est MM gtand pot'!f«!t <dbMm,

Mveo ta Mt« sQ«!t)!tMnt, M'est fn<ppttnt. Vaux

verrez.
Eh Hen, sauvez-vous et envoya immé-

diatement. J'attends.
Le comte do Fortanant, tr~s attondri, cm-

bKt8"a plus chateutfeusemcnt quo jatntus la

petite tna!n!<uxong!e8Mscs qu'on lui tondait;
il s'empressade rentrer chez lui, choistt son
ptus beau portrait, puis, pour bien prouver
qu'il ne craignait pas de se compromettre, il
écrivitau dos:

tt A Famé de ma vie 1

"CONTE BË PORTANANT. B



Meeh taeavtoavec une Mto ~veur <~o, ot
moina d'MM quart d'heufo op~ son vatet da
chambra retncMa!t t'objet made!no!aeMo

Mtppe'ix.

EnHn, ja~UtSt~MV~R! a'~cr!aBobattc.
R!to s! <!tM8 ta <My(w aooMsUquo pouf

appo!ap ht concierge, et dôa que caMe-et t~t
monMQ, eMo t«t dt<

Tenez, MgaFdcx Man co portrait, et jamais,

voua entendez, jamais no !aisaaz monter ehcz

moi te moMMU!' qu'il Mprëaonte. Pour plus
do sùroM, cmportox ta photographie, je vous
on <ais cadeau.

La concierge tut ta suscription

« A Famé de ma vie
Il

et elle ajouta

C'est toujours flatteur. Le monsMur est
dtsUngae. Je vais le CMre encadrer. Ça ornera

ma toge.





LA RESISTANCE

~esfemmes nedevraientpas tire les journaux,

surtout aux ba~ns de mer, o~ Fan* vif, 16$

claques des lames sur les reins, les émotions
H ..<)<' )t* t'

du baccara. et b~en d'autres choses encore,
exacerbent leur nervosité. Ainsi Ninette, ma
douce Nmette, était dans unepériodedecomba-
tiyitô extraordinatre. Chaque jour, en lisant
.<'« )t '~t'r"'ut',i,r~
dans son lit –je pourrais dire dans notre
Ht les journaux du matin, elle sautait tout
T' t- '{'< ) t !t t'.t..
de suite au passage relatif au ior{. Chabrol, et
alors elle s~agitait, avec des soubresauts de
it:'t i- 'j~ tt t'
corps sous la couvert.ure:



Bravo! Ils ne se sont pas encore rendus.
C'est superbe!1 Vive Guérin1

Voyons, Ninette, du calme. Tu vas ren-
verser mon chocolat.

Votre chocolat est bien peu de chose, mon

pauvre ami, auprès d'une question sociale. Du

calme 1 Mais vous ne comprenez donc pas tout

ce qu'il y a de beau dans Facto de résister.
Jusqu'ici, voyez-vous, jen'avaispasassez résiste.

Je m'en félicite.
Oui, oui, riez, mais ça n'empêchepas que

si nos ancêtres avaient montré une semblable
énergie, sous la Terreur, au lieu de se laisser

égorger comme des moutons.
Les ancêtresdeNinette! Je nevoulus pas

discuter, quoique plutôt surpris, mais ma
blondecompagne continua, très excitée

Oui, maintenant, je le jure, à partir
d'aujourd'hui, dès qu'une exigence ne me
semblera pas raisonnable, je préférerais plutôt
mourirque de me rendre.

Elle était vraiment très jolie, ainsi, avec ses
bras nus qui émergeaient de la chemisette de



linon garnie de rubans rosés, et sa cheveiure,
qu'eMe agitait d'un air de revotte sur t'oroiMer,

comme une rivière d'or. Aussi je l'enlaçai ten-
drement et je lui dis:

Et si je te demandaisde te rendre tout do

suite?
Ce n'est pas ce que j'appelle une exigence

dëraisonnaMeï.
Et, ce matin-là, le fort Chabrol ne résista

pas plus avant. Quant à moi, je no sais pas si

c'était un effet de la chaleur intense, mais je
me levaiavecencoremoins d'énergiequed'habi-
tude. Je me sentais les jambesmolles et le cœur
prêt aux plus lâches concessions, pourvu que
cela me permit de bouger le moins possible.
Ninette, au contraire, s'était levée, <ra!che

comme une rose, très en train, et plus pianunto

que jamais. Oh, supériorité féminine r

En nous rendantsur la plage, et en passant
devant l'agence de location, elle tomba en arrêt
devant une affiche jaune où l'on annonçait la

vente de la « Pomponnette », une très jolie
villa aperçue, toute nichée dans le feuillage,



aor t'avenue da !a nter, ave6 una porte nor-
Mtando, garnied'un auvent d<t chawnio, des
gë~tMUMts t~s à tous tes ttntconst en bdta

ouvragé. M!sa prix vingt mi!!a &'<!hca.

Vingt miHo ffahcs nttHs c'~st ~ont* Nun 1

s'<Seri& Ninetto. Kous louons noh'o v illa UMt~

d~ni~ q<<inx6 con~ ~'ahca par hto!s, eu qu!

Mpr~~sontoun capUatdequapan~mtttë ft'~ncs.

Ce serait donc nnO vôrMdMe 6eonom!o.
~dis, hasardat-jb t!midcnibnt, ce n'est

qn'~he tn!8b & prix, taite pour tHtesher Fache-
teur. botd Miontëra ptus haut quo vin~ MtïMe.

h a do ta niargb jusque quartintc m!!t<

Et puts il faut boinptcr Ms, t'enregts-

trenicnt, tes~paratibhs, les assdtdhces,l'entru-
tica Uu jardin, l'aïneubtemont.

Ënnh, je veux as~sier à !a vente.

Eho se pencha sur l'afncheet lut

VENTE F~ ~DJ~/C~y~AT
en !<t ~e<hte<!e ta <M~~ deCAte~M'-A~; & «Me

~CMM,p~ tMM~8~fiedé M!0~F~OM&e~; MO<Ct~

iH~j~CM~, ee~MM~~ Vr~MM~.



'd ta tt~a ~t~ Ndus d~utiahMts MM

doi~i"hout~ ~u~ <!ût, ttt ttu~ !(~M:t ht MMtir!e.

~apaUgfr hb~fMit d~ t~pt~, fotttr ~p
Mtt~ ten~ët'atuto actM~MMte, A Uno heUfa ~o
!'MjjM~.m!d!, ~Ut cqttt )t'«!t ~it4 th~ t~)
jan~suotttti~ ~nba~aMo dt! htUtu'. ~u~bbuxqu!
h'«h~ jathM!~ abnë, ~u h~ d~Qt ~tH tho!~

<<'ao~ ni taM, Mt ttUtntM, n!<!huMx),moJb~nt

ta pMMti~ro p!<tho.

Bfuf, Mous d~chn~M bii <<d(u, hbux tH'tt!u<M

notfecaMen nous twatm~ à (mû ha~o ~<:tt~,

tto~s arrivons, Nh~Hc ut ~<M,U~ant !n ~ah'M

où MO~s itotn'dhs ~oi'to b!o~o, tttMtht) ~idubutt

(de Dam~cvtMo) n'était pas oncût~ tnH<6.

Sur tu t~cc, dutt~cb (i'ttrbt'e~, ch<t~Ur,

rcQôtée par la ~adf ~vbhgîahtb dd btHinicnt

cdmthuhdt, exposéett ptë!n ttiid!, 6~!t tbrrtdc,
et il 6~~ MtMrdtën~Mt i~poss!b!c do se ienir

là. A droite de la mah !e, il y avait r~otë et,

à gauche, te bureau de poste, avec MM
banc noir

pour le servicedes petits tétegraphistes.
Prenons!ë banb, rue dit Nitie~e, e~pdrtons-

le uc t'autt-ë côte de ta place.



MtMtt~ i<h~. ~'<<n!ov«M ba< h~ htur~ nm
t~i, UMM~ t~MS in'tt<)!tA«~ ~M~ ~fit <<MMX,

M<~ ~t~ ~HMt MM jj'MH <~t«t< t~' tfUtt
tnwtt)~ ~thtnt!nn ~tttt xn)t))M~~t!tt t~ Ft)~

t~Mw~ )tt<<!n)h« t«t<!<'«tttttnt t)tH!hM Mwubt'tt.
Mtt~ t'~tttM h'«}t t<t'«M jjtKMt' ~Mt'4't'. AM <MMt

<<t< <;ut<!ttMf!< «ttttM~ un ;M'tH ~t'«~!<~<o
M;t;WMt tht)!<h', ttWt! ~m ~jjM !'M Vtttt~tt'O

Mt!UP, t'~tWt~ !'t'M~ttt~ ~Ù jtttt~ KM tttt'~t
!!t< hHMe d« radttt!tMH<ra<«Mt, t'<t!s !t <M<Vt'ttf«

ptMCtt ft vint VM~ )MM!t:

Mon~u~ MMdtMne, co bM~e t'~i à nous
e'~t ~ouf que nouspMMMons Mou~ asseoit*ent~
deux courst'it.

Ltt dMmandc do t'cn~nt <~tMitjustf, et j'aUM)')

~dct', tMaii) NtnoM<! t~cpondtt

Tu nous ennuies, jf~nu go~o. On t~ ts
rendra, ton bunc. Nous att~ndon~te notaire do

DamffcviMo.

Mais, madame, c'cat notre banc.
–Zut!1
ï<e petit tét~raphiste s'en aHa tout penaud,

et je vis entrer dans le bureau de poste où,



fOM!) thx~, il <d!!«t MX'on~t ttt t<tt~{Mcn<Ut'o.

<~<M t~t'<, w M <M <~t'<~Mt' ~«! «t'«VM, d~h~t~

v<'t'?t <MM!). M tM))~ ~Mtnm~mt; M'fitt hM <tttt

n«tt!< ~<)<m't«H tttM jum'ttHMX ~'t xn" h~h'-t. K<t

~Mt'~ttt< t<t) hd <ttWt)~t<Mx )'««)'"<. <"t'h<K tw't~«'
MH uttt}, ~< ~{Mh')~ t}Mn ht~ fUtttH~ ttttt'ttth'h*

!t' t~'ttt' t!t< t«H t"MO;<M~W. M !t<* t'ttttt~tt ~t'%(t«(

t<mtn, <t't <t't<MMy<) <<« lit fMMt<tt!m<

KxtHtM't!, tttMt~it'ttt', M~ vt'tttt~tt tt'nt' hitHf.

VuM~HtM'<!t<M!<,«t'<!t'<<Mt't «ttt'!<tt<f,'«ni}'' <«'t'«

th'ha. Mo~ tts )M'<tni<t!<~ !'«n!«')~'tt!<
o'<'tuit un @tM <ÏMv~tM tw<tt~<!« < t'<t<h'<! !<! ~itttc.

Fu~Ut', ~U!< Mt)H~ Ott~~i~, <<'<! f!u<t'?

C~tHnduMt, ttttt'!mnf, tttt't~'x-\<ju~ A not
~t)tCM.

J<! nu bou~ct'ai ttitM.

Ch, Mptf!) tuut, mmJM<M'<!ttH'!tc.

Et to tUctcur reprit k c!tt!tt«H du bur<'M«,

Mvcc un gcato dt! pht!oxophm ttt''uu<'tm<<<

–Mein, me dit Ninette, triomphât)~, M tout
te monde fanait comme Jutea (iuëyht et mu!,

on doserait ptus nous mot~tet'. La r~Mtancc,
H h'yaquecetM!1

?.



–~t tM ~«X, U!~tWW t'~hM<!HH; HtH~

J~ ~«{-t ht~t) t~<« tM«H ~!M M<tt.

MM, «M buttt df t(t~'ttj[Mt"< ttthM~,JH H~~)t"

t'tttU'~ Xt)H ~m' ~tt tttMttttmtt', t'Mtt'

t~~tt), MV~t! MttK t'tt!t<t<M d~ w!m)M, <(MH~Muttt")

~'t <!f!t tttttnt'ht)~ t'tt hthh'O~t «<«' «MM ~ttM)~<t«

<h«t' wo~t <)'"< ~)ttt<t~~ xt'<M!t'Mti<t«t"<. !<«

ttttt'~Ut' H« t~tt'~tM, MtH!<ttnMtt).

!t (tWftWt lu t<!<tt't< A ~«t<t<!x t<)~, «t «t'n~
Uh~'<t!<

t<VCMhtt't VMtx du dMh~t:

Ct!M« jjtht~tM~Ha a't'i! du)~. !~M butte

t«!t tt:tpU~ dh H!HMr!(!! t!tt r~-tMi'it'M.ttutt.
Vontkx-Vtti~ ttï t~~tM), «u! <~t )«~t?

NMttt ~tMM~tt Nh~tto ttu ~Ut ftt p!M~

oxf! (Ah, MOttn~'ô <bt'<- Ct~bt~!
UMM tb!«, d<!UX <\t!t, h~tt (~MYUMMtttM~tt ~t! <b~ ~tttVO~~Z.

MtMUtr irliltiitti c.tu iuia si voü,. vù,tii!z. Ju ~ui~

te! t~s Mbn, J'ndi) mM~M ~<o<ihbrt ut je

Me Kt'<!M !nd qtia paf td t~t'~ Jcs bn~hM~
Ëh bieit, MidddtM~ t~M ce ntè r<'at<t

& Mt'é.
N!M<~ë fendit ~e!~Më ietiose ~hergtqtie
qui rapj[taÏait: w La ~rdo meurt et Mo se MnJ



j~ <'h ~htx ht~, h< v«!~x ~O~~Kttt' M'~t

<d!n ft~Mt~Md. <M~ t«i", j« v~ «pjtMttdh~ jtMtt'

ttt }<mtM tt"< (<mtx ~c«(~t«ttt"t t!n (!!d<t"Ktt~M~t'.

!ttt httu't!!t&t'"t<tsm' (tuttM, ttt jt) !<t!)Xtx vutj[t<MmK)nt

<~tM !)t ~tttttttt) M H~H~.

VttMA ~< ~'t<t)i«'<t~ttt tMs~ «'~ CMMM~

4*<t)tt<m< t<h~ ~tt'mt Mt~)'t«!<h't«f!tt tt'MM %h~-

Odtt)) < t<t'J!!J!tt'!< w<~ Mni ~m' ~n ~t'M~t'
<ttt<«)h' )ht t'tttM.

~tt'i!f< yit!M«t't~ t~)mt'!tt ~htMttt!, tttM~

<jjt<*<~ yviMtMMt<tt
!('< v!Wt~nt ~Mt~Mst ~u jt)hM Mne~h

mu Ht tu ~atut MH~aito

–t'dt'duh, <MUt'g<!o! <~ «M~ hi~tt qHM v<~M

«*uv<~ ~tM t'«tt<'t~iua ~H w!ut' ~c bunc. (iuo ttt

vduX t'bud<'«'t! lu vu!t'<, vuu~ ~uu~ y ~t~t<'«'i<

MMhftMMnt, pd~t* tt&t' (~ httt à )ttc, ttOUVUt~

tx p!uMUMt<!f<c trc!) Mo' et t«u) jo Ot't)ntpt~M!<i

d~ <«ha dMMM, ptUtt' tnutttt; du liant datM ~x

rappm'tt), t«MM tu banc doit ~h<! devaMt tt!

bureau; M'fat la cutMtgtM. VcuiMuz ubt~npHfcr.
Je MM h&tat d'obtcmpëfcr, mais Nmetto sa

tampouMn au ~ëgo, de toutu la <brc<! dëSM



MtMtM <i~M, en ct'!))nt: <t~ho (~n!ho
ra<M~!fJI

~()Xdt!MX~<W<«t<M~ t<<<fM( !«t'MMC, chttt'UM

;Mtt' Utt t<MMt, Ct t~ ~tt~tMMt, MV~R WM ~t'!t)MX

chMtgt'mpn~ t!o raMh~ €ûM t!f tu ~Mt~, ~ft

!M tfph)~t<'tt<, ttt~MMt lu ~Mtt'MU do ~<0,
<'n tt!t)t<t fH!t'H, rt ht (~«noto joM do tu ~MhW.

Mtt t'MM~tM~tM !MUn. q<M'tqM& ~M~, MMti:) !H

Mn, wannu eMo t~U~tut t)t MbhHMtt t!OM (~Mt,

~ttt) <ta. ?!!<! ttto K'jo~ntt, t'xtt' !n'!p!pô, et)

<MOdM~tt J'ai &tt ntOM f ~!<tt Chabot ?voit~
ewttnMnt to~s ~tan~a!:), et tou~ iex l''Kttt-

~M!s< dwftticnt80 conduite r

t'UM ~!o rontra, oubliant lu notant, ta vente

et lu K'st'
Quant & moi, j'y ai gagn6 du nu pas acheter

ta « hMnpunncMe". C'<~t t~uj~UM ça.



M Mi-~AKËMK M: TUTt?K

t.RffMR MR TUftOt A TMTH

Conso!e-toi, mon bon Toto, d'avoir cM obligé

du tu rendre CM Normandie pouf chau<R;t'

rétscHon do B~utt~n <'n retnpMssant, avec
stoïCMnK), tun devou' d'<jkctom' et do ettoyem,tu
ëpMuvms un vague fegrct à ridce de pus~ff, à
Marnevitte UM tocatiM très peu o ho, o h6 1

tes satumates de !a Mt-C~t~tne. Je t'envo!o

!e t'ccit des joies que j'ai ept~uvees, comme un
baume sur ta Messure de fêtard exité.

La journeo, n'en partons pas. Un d~euner,

en compagnie de quelques dcmoiseUes appar-
tenant à ta race dangereuse de !a ~'<N-<wa.



dans un M~tawKmt dn hoatevard, des cr&pe~

~n~M et d<~ p!aiiM<ntefMM plus tomd~
eneora; à travée !? serpentins qui donnaient

aux arbre!!) eohevotes des aiM d'inspiration &

ta Ctovis HM~Mea, tu vision d'un cot'Mgt)

HtM~nin ot MMi )'JgM, oa porsonno no restait
ni ati~na, ni & sa ptaeo, ot où !a raine était
caeheo soaa nno (~p~ee de gMôrito Oficntaio

avant h) d!nop, avMp avatô comme ap<5riti<!

qu~qucs poigne de confetti maipropMa

!anc<5s en pleine bouche par des enfants en
bas âge cet âge où Fon est sana piti6,
comme te gendarme dtne an cercte à côté de
quetquës généraux de haute marqué et ehuh,

& minuit, après quelques touis perdus Bu

baecara, te cap sur rAcadémie nàtionato de
musique. ()ui, Toto.

Oh n'y jouait ni OEdipe avec Mouhot-Sui!y,

ni te ~«Me ~ta~«t<Hre à~oc Cadet, ni Zance~dt

avec Deinà, ~vescc y~er~ts mai. oh y
donnait un bat, paré, masqué, travesti, et bien

d'autres choses encore, à t'occasion (te là

Mi-t!arême et de ta iëtë des blanchisseuses,



~Q ëoMnem~eht hatioaate da~s ~h pays oo
y a Mot de Mgt) aa!ë a taver. (Ja tb ~o ta

phrasb tn ~oM~as !a ~acor pout' Medi~
do Bea<tt:t'an.) J'avtt!s d'aUtbMrs uhe id6e. Etto

n'était pa~ nbU~, <Ma!s elle ëta!t gëhiatb tout
de ni&tMe. Ëtatit dotinô ~ubies &thttids hiaMëcs

ot jtës Petites Hotïcgebtshs t'btiiahesttttes ne
~iomteitt p!hepehërait bal te frissëti d'dUo

Ôthottbh ihcëMhUo, je Mchai Ibs ttothihbs db
!a gdiatttbHe v~Ra!o, 6vo!uantdahs les coutoir~,

avec leur bapuchoh tanfroittthô, tburs dehtbHcs
ChahtiUy aux âct~s senteUrs db Chyp~, et
je desëendais bmvcmeht dans ia grahdë dt'6tic

dti bat, hh peU tt~s petit pett bdmtïic ta
gai'dë i~pôrtaie bhantëc par Victor HbgM

La Garde impériale entra dans la tburnaMe.

bohc, j'entrerais dans la fournaise, et là,

au milieu des Ctodbbhcs, des Chicdrds, des
bëhsbi'its, des nourrices et des stiltlats boers,
je tâcheraisdé trouver une petite Mahchisseu~o
bien siih~e, bien naïve, tdut ce qui reste de
Jënn~ l'~uvriërë, contente de ttëu (veine !) et



de la grisette chantée par Murger. J'avais lu,

en effet, que le cortège de la Reine des reines
ferait son entrée vers les une heure du matin,
et tu sais, Toto, pas dM cM~M< le vrai cortège,

avec un vrai personnelde la vraie cour. Dé}à,

je rêvaisd'une bellefille aux robustesmamelles,
rappelantla République des Iambes de Barbier,

aux bras rendus marmoréens par l'habitude
du battoir, à la croupe callipygesque, propice

à l'écrabouillement des noisettes, une blan-
chisseuse qui, grâce à Tutur, aurait enfin

connu les splendeurs électriques des cabinets
particuliers, les ivresses du champagne, les

délectations du foie gras Lucullus, les émotions

du verrou bien tiré, et qui sait, peut-être
plus tard bien plus tard les Certes du
petit mobilier en pitchpin, et la suspension de
salle à manger en simili-bronze. Il pouvait y
avoir là une émotion nouvelle.

Je descendis le large escalier, je donnai un
coup d'oeil aux loges enguirlandéeset ûeuries,

où brillait, très entourée, dans la loge du
cercle, la belle Dortzal du Vaudeville, tout en



blanc un peu plus loin miss Ducroquet,

agitant sa crinière brune, et la catapulteuse

Otero pêchaientà la ligne, sept fois par nuit,

comme le juste mais que m'importait ces
merveilleuses prêtressesd'un culte élégant que
j'étais décidé à déserter 1 Tout à coup, une
brillantefanfare se fit entendre, et je vis entrer

une musique de mirlitons précédée par un
grand gaillard coiffé d'un shako décalitre,

surmonté d'un immenseplumet et domptant

un cheval de carton, qui envoyait de droite et
de gauche des ruades joyeuses.

Ah mon Dieu s'écria une voix terrifiée

par cette équitation fantaisiste.

Le cri sortait d'un domino de satin noir qui
s'effondra sur une banquette.

Je m'approchai, compatissant, avec une
bouche mellinue, ce qui me va très bien.

Qu'avez-vous, madame ?
Monsieur. c'est ce soldat qui me fait

peur. La queue de son cheval m'a presque
emeuré le visage. Je crains tellement la foule.
Je suis seule ici.



M voix était douée, et sous tes plis du domino

très simple, ta &mme paraissait fort. confor-

table. J!e m'assis à cote d'elle sur la bah~uë~e.
!~6 pertnëttez-~oas, madame, de vous

oth'ip fondant le d6!Hô dn cortëgo, mon

vigoMpaux appui ?

Mais otti, monsieur. d'autant ptus que
vous avez une bonne nguM. vous ~semMez

a Raymond dtUM !a ~atsoH C'waM, vous savez

Raymond, du Patais-Rdyat, quand lit pleure

dans ie ptacard.

On ne m'avait pas encore dit que je rëssem-
Mais a ce Raymond et je n'étais pas autrement
natté d'avoir sa tête. surtout lorsqu'il
pleurai dans le placard mais c'était si

inattendu, que là iëmmo qui émettait ce
jugement esthétique ne me ëemNa pas banale,

et méritait, par conséquent, qu'on s'bccup&t

d'elle. Et, tandis que là Reine déniait, suivie

de son cortège et précédéede son ëcuyer
calvàcàdour, je pris la main de mon inconnue,
une main un peu large et, à travers le

chevreau mat, je sentis un anneau.



–Mais, oui, me dit'e~e, je suis mariée,
lion mari est CMt)wpos!ta!rtt des tabacs. Il a
6~ oNigë de pafMr ponp Dun!;erque et, ma
foi, j'ai vbutu proOier de soM absence pddt'
conhattre onUh ïo bal de t'opéra. C'est ia

première fois que j'y viens. alors, jb me sens
un pou dépaysée, vous comprehex.

Tiens! Tiens! Btais ça de~ënaii tMs inté-
ressant. Une bourgeoise, une vraie bourgeoise
mariée, au bal do l'Opéra. La temme d'uri
cntrcposHairo des tabacs, par~ipourbunkerquo,
cëta valait bien

Les petites MaacMsseuiies,
Qui viennent chaque lundi,
Au~ pratiques paresseuses
Porter le linge, à midi.

célébrées par ttonselet. Je devins donc très

empressé, durant nioU bras pëhr Un tëUr au
toyër, et ravi d'apprëhdrë que ma compaghë
commëoçâit seulëmëiit à s'amuser avec quel-

qu'un
<t

bien gëntH, bien doux, qui ne là
bousculait pas, et qui ressemblait & Raymond
qu'eue àvai~ toujours trouvefort bien a.



Nous avons assez va bal, lui dis~e
aprèsquelquespérégrinationspendantlesquelles
j'eus sérieusement & dé~ndre ses derrières
(n'oubtie pas te pluriel, Toto !) contra les

entreprises de petits jeunes gens allumés.
Voulez-vousque nous allions souper?

Bah 1 répondit-elle avec un sourire qui

me montra des dents superbes. Quand on &it

une folie, il faut la faire complète. Allons

souper 1

Cette phrase était tout ù fait do bon augure,
et, moinsd'un quart d'heure après, nous étions
instaHés dans un cabinet particulier, en face

d'une douzaine d'huîtres, et d'une bouteille

à casque d'or baignant dans un seau glacé.

Ma compagne avait enlevé son domino. Vrai-

ment pas mal du tout, un petit air honnête et

avenant qui me ravissait. Et eUe mangeait,
eUe mangeait, en me racontant son histoire

par bribes un mari vieux, fatigué et toujours
pris par ses affaires une sœur mariée en
province avec deux petites filles élevées au
Sacré-Cœur, fillettes auxquelles elle servait de



correspondante les jours do sortie. Après les
eaittes en caisse, le Champagne commençait a
produire son enet, et elle riait aux anges, en
perdant la notion exacte des choses, y compris
cette de sas devoirs. Je crus !e moment venu
do témoignerma Hamme par gestes audacieux
et caressants, mais je me heurtai & une résis.
tance têtue, obstinée, farouche.

Mais, finis-je pas insinuer, énerve, vous
m'aviez dit a Quand on fait une Mie, il faut
la faire complète 1 p

Oui, mais pas ici pour rien au monde
dans ce restaurant, avec ce mattre d'hôte!
ironique. Tenez, j'aime encore mieux chez

moi. J'ai la clef, la bonne est couchée. Vous

partirez de bonne heure.
Ce programmem'atiait absolument. Je réglai

l'addition, je poussai ma compagne un peu
titubante dans une voiture de cercle, et nous
voità partis à l'adresse qu'elle m'indiquait,

boulevard Montparnasse, an diable. Nous

arrivons devant une maison de modeste

apparence, mais très propre nous grimpons



au <ft){atamo ~g~, Qt MM ~m~gno !~n*
~ntpant tmn ~n)pt! qut Ma~ ~~ps r'wH-
~Ktttth~ me ~'}t p~n~MT ttan~ Mtt ~to~
hQMr~o~, ~'oa 4~~ p4~ ~o tap~afp!o,

des hottes a~t cfoc~ot, et !c portt'~ en p!n~

(!e t'(;ntMpos!~tpc~M tabacs, M~o ~t~na b~~ino

tto map!.

On me !~)~o «n !nstant saut, Mt rt)M M~ent
cpnste~.

Ah, mon am!, ({gH~-vous que, ~ans

mon trouble, j'ai comp!&tcm<:t~ oaM!ô q~o
<<!hut congé ot que m~s do~x paMtes ntêccs

ôt~cnt en y&cance. E}!<is sont coucha d~n!!

mon lit. pourv~ qu'p~cs ne nous aient ptM

entendu, Setgneur ~aut que vous vous ep
alliez bien vitet

')Toto, je ~tsa!s une t~te 6ta~ quatre
ttcur~s d') mat!n. Me ypis-tu, ia-bas,bou~ev~rd

~pntparnasse,ayecce~te perscej:~vede~essp)rtir,

de parlementer avec Mn concierge tneonnu,
de pa~ s~ps ~yp~ o~te~ la ~o~d~B~

~t ~a~is q~cje ~~s ~s ré~ex!oRS ~aj~yes



oh c<MMh!<tn ht ~mmo da t'ttnh~ptM!(M!t~

du <Mt<tM~ <nQ f~x!t ft ~C!))!t «v<w Mnn
~nvh'Uon ~tthant~

Ah, ~npx, p'cst ~mmp q<t(' WM~

)t'C!'smnh!fx & Kt<ynt0th!, <t'!<t ft'o~pMMt, tt<ut A

<hit Mt~yntond p!uMtMnt <<««') ftm ~nutt~
~M M« ~M!8 t'nfM!, f~sj)~. QMt'!h~ xah)

M!-Ca~tno 1

TttT~X.





~f~M K~!t«HA

P~hut-!c!)-ns, <!<)«)< tn.t<u'dt)f)du~Mitw,

d«ux )!n<~it)Mr!) tHors catMHt !)Mr un hanc. AM

loin, nt«siq«c <tM h!tMf;MO ftdt cnt<'n<h~

que!<;u69 MK~tMa d« ~MM Bam~e M<*M.

Kh bien, cher ntni, vous qui vcncx anx
c<M<x de P<Mhut-b's-Ba!M, donnëx-moi «n
consoM. Quel docteur doM-~e consuMcr?'1

Oh sano contredit !e doctout' fMsso

Panestave. Et d'abord,qu'est-ceque wus awx?
Mot, je n'ai rien.
Eh bien, prenez Paneslave. M est mervei!*

teax. C'est tout à fait votre aS~i<e.

«



AMoRt~donc, mo! jt) n*a! f!on, nm!se'eat

jMttHt!< MM ~<Mtnf, qa! Ci-it ~Mri!c.

Ah! ~<'t)~<M{~, voMa av~do la vc!oo,

tôt t<n<()n<!<, t!'c~t !? t<p(!a!nUM t!n ttooteMf fM~to.

!'«') pos~tMo 1

Si, tttjo pM!t vous en ~h)f d'aM~nt
}<fOt<p~p(~tMJ'a! tMt t'exp~'tunw Mto!-

Mt~nw, <!««'< mon p~tpro !nt6p!MM*.

Ma!!< vat!s n'MVc?! pas (t'cn~nt!t
P)f't!e!')6nMnt. C'e~t Mno pt'auvo (!o ptus.

~eout'M p!MMt tuon h!sto!pa.

Jo vo~<) ~eott~, tnen <un!, mais, A vr't!

vous m'6tonnc<
Eh Mon, vous8MVcx, MM tOn~, m:t LMe!c,

~)t!t ubsotumont commu votre ~tt!!otto et cela

t:~t<!s<!8p6mit. ~uc!qu~ bonn~A~os,lui avaient
b!<;n p~r!6 dû Samt-KarptnioM on !Ïf<!tagn<

tnats, moi, je sms «~ esprit fort, dans !o

tM!n, en un mot jo suis un ?Mo~n<e, et je
p'açMp~e ~M~es ~s~pcrattttonsd'un ~tM
Age. Si Korp!n!ou a &ut jattis quelques curesà~ci ~i Kcrpiniou a fait ja~is que~que~ cures
heuMusci), c'est que son '6g))sc 6ta!t desservie

par un bon sac~sta!tt,maisdujouroulesacr!s-



tain est dovcnu vieux vous m'cntendex bien

ïcst mhaMea M'ont pha mat~ho. Donc, je no
croyais pa~ à KM'p!Hiou. Foin de Ret'~in~u r

<y~t «tot~ qM'on )tt'M )p!tH<j <~ ddctotip P«ttM-

lavo, & Pachut-to~BaitM. Lui, H n'op&M pas

?!? Uùs priùres, ni ~af des hctU'os dtt ~nMita-

MOM ~UM soin Cttb!ht)t. H a bt!t~ 6tt~ viodx, mot

mo M~Ba to~oM~a dM8 ÏMUt'M de mMH~Mon

chMx Mn dtM~up.

CoKMMO vous avez raison, tdon MnrH,

eo)Hhtc vdus avez ra!sbn D~& un tas tïoma!!ns

tM'MVtuont proposôd'oxaminorJuliette eu parti-
cuHer.J'ai toujours voulu ass!stet' a t'cxatnoM.
e~ jo hb suis pM dcvcdd p6rc.

~ë vousbh t~t!cita, niais avec mon docteur
russe vous n'avez pas idu~ ces inquiétudes. M

n'agit qu'a distancO et pai' un potage.
Par un simple potage!t

Oui, le potage Foodora. C'est un
composé de purcë de giUtcr; de cottiis do

viande, de menthe, avec des petits crodtons,

le tout relevé par un verre d'eau de la source
nord.



Ça doit être bon.
C'est délicieux, du moins je te suppose,

car je n'en ai jamais mange, La fatalité 1

–< Mais qui doit en manger, la femme ou le
mari?

Ça dépend des cas. Tantôt c'est la femme,

tantôt c'est le mari. D'après l'avis du docteur,
c'était moi qui devais m'exécuter, comme étant
la ~oM<tMRt<o dans le ménage. Êtes-vous la
dominante?

Moi. oh 1 non, je serais plutôt le
dominé.

Je m'en doutais. D'ailleurs, les époux
peuvent en manger tous les deux et môme invi-

ter du monde à dtner. Cela n'a aucun inconvé-

nient. Cela aide à la repopulationde la France,
voilà tout. Comme chantait mademoiselle Bon-
naire

J'voMS connaispas, mais ça ne fait rien,
J'suis content*d'Mrevot' connaissance,
Pour vous apprendre qu'à not' moulin
On sait qu'il faut repeupler la France.

C'est très joli, mais ne chantez pas si haut



vous nous faites remarquer par les baigneurs.
Donc, vous avez mangédu potage Fœdora?

Vous allez voir. J'avais rapporte ta recette
à ma femme Lucie, qui, je dois le dire, avait
montré la plus grande incrédulité. Elle m'avait
regardé, en haussant les épaules, avec un air de
pitié profonde,et m'avait lancé ironiquement

« Alors, comme ça, mon pauvre ami, tu crois
qu'avec un simple potage Fœdora, tu vas être
à la hauteur des circonstances 1 Ah laisse-moi
rire, non laisse-moi rire 1 » Et elle avait ri
beaucoup, ce qui m'avait vexé.

Pardon. j'avais compris que vous étiez
la dominante?.

Certainement,je suis la dominante1 Et la
meilleurepreuve, c'est que j'ai été à la cuisine,

et que j'ai commandé à Victoire, la cuisinière,
le potage Fœdora. Victoire est une belle fille

que mon domestique Jean courtise d'une
manière assidue. Au moment où j'entrai, il
était en train de l'embrasser dans le cou, mais
j'ai fait celui qui ne voyait rien, ne voulant pas
renvoyer ma cuisinièrependant que j'étais aux

8



eaux; cb qui m'eût obligé à aller manger à
l'Mtël. Ites mmurs tant qu'on voudra, mais
l'économie avant tout.

Vousavez Mbn i'aisbh.

Dotic, je Mie Bdëis à expliquer à Victoire

le ïathëtix potage, avoc les ph)portiotisde purée
db gibier, aë coulië de viande, de ttiëiitHë, saïts

ùubMer le verre d'eat) do la source nord. Vic-

toireétaittroûMee sans doutelé baiserde Jean

dans le cou niais, maigre cela, eUe a très
Mien compris mes instructions et ni'a dit

<t
Vous verrez, monsieur; Mus verrez; cela fera

un potage délicieux.

» Le soir, à sept heures,nous nous mettons à
table, et Jean nous sert le potage Fcedbra qui
embaumait. Je commentais à trëmpot' ma
cuiHer, et je me sentais d~â Feàu à là bouche

avez-vous remarqué comme iës papilles de
la langue s'humectentquand nous dentoiis qüel-
que cnosë qui nousplatt ? loi~què toutà coup
Jean m'annonceque Ië général Rubasdu Rem-

j~tM, de p~agë à P~ch~t-Ie~-Baih~ dëMaiideà
ine seiTer là maiii. QM Moni~ttr! Je ihë riie



a~ salon, je reçois le gêneraide mon mieux, Mi

~urnissant tous les détails possibles sur tes

ressources de la localité; bref, nous causons
tant et tant que j'oublie conipletenientte potage

Fdedora; Lucie Voyant que je ne re~ieds pas
prend le parti de dther sans moi, et fait
emporter mon assiette de soupe toute pleine.
Quand cette assiette arrive à ia cuisine.Victoire

dit, d'un ton de reproche:

a Tiens, monsieur a dédaigné mon potage
fœdbrà!Ce n'est pas gentil.

» Pas du tout, répondJean, mais il a été
obligé d'aller recevoir une visite.

» Un si boii potage, quel dommage qu'il
soit perdu continueVictoire.

» Il rie sera pas perdu pour tout le monde,
riposté Jean.

» Et le voilà qui avale mon assiette de soupe
t'œdbfa sans eh laisser une cuiMerëë. Èh bien,

mon ami, savez-vous ce qui est arrivé ? Je suis
silr que vous ne vous eri doutez pas! Neuf mois

après, jour pour jour. Victoire est accouchée
d'un gros garçon, et il a &ulù là marier avec



Jean pour tegitimer le petit. Nierez-vousencore
la compétencedu docteur russe, et la puissance

de son potage? Alors, j'ai dit à Lucie < Hein,

pourtant,si c'étaitmoi qui avaisavaïe le potage
F<cdora, c'est moi qui aujourd'hui serais père,
et Victoire serait encore une honnête fille.

Pourquoi n'avex-vous pas, depuis, eu
recours de nouveau à ce remèdemagique?

Pourquoi ?. Parce que Lucie n'a pas
confiance, tandis que Victoire, elle, avait
confiance. Toutes les fois que j'ai reparlé à ma
femme de commander le potage, elle a pouBe

de rire, tant et tant que je n'ose plus me ris-

quer mais vous, avec votre épouse, ça ira
tout seul.

Hé ne. je vais vous dire. je crois que
Juliette n'aura pas confiance non plus. Enfin.
je pourrai toujours essayer.

Essayez et expliquez-lui que ça a réussi

avec Jean et Victoire.

Vous ne savez pas à quoi je pense, cher
ami ? Ça ne vous fâchera pas?

Dites toujours.



Eh bien, jesongoque votre potage Fcedora

c'est un pau comme b saint Kerpiniou.
Allons donc 1 etpourquoi ça ?

n produit son effet, mais à une condition,
c'est. d'être avalé par un bon sacristain.





MADAME LE COMMÏSSAtRE.

LETTRE Dg TOTO A TCTUR.

Mon ~on ~ur,
Tu h) ~guros que Madame le po~HMMM'e, toUo

qu'op nous ra mont~o aux Variétés, est une
s~mpto fiction sortiedescerveaux deMM. Ghiyot

et Cocage. Erreur, cherami. Moi, je t'ai connue,
cc~ ma~resse femme, et, sans cHe, vois-tu,
Tutur, jo serais peut-être à gémir sur la paitte
humide des cachots. Ce que c'est que de nous 1

Si ~u yeux, & cause de la discrétion du
gentleman, je l'appellerai Angé!ina, quoi-

que. pn~n, va pour Angetina. ppnc, j'avais

connu Angétina le soir de la mi-carême



au bal de l'Opéra. Elle s'était trouvée, je ne
sais trop comment, poussée par un remous do

la foule dans la loge du cercle; mais, au lieu
d'y pénétrer enarée et craintive, elle avait fait

une entrée triomphale, très er&no, quelque
chose comme Louis XIV se présentant, tout
botté, au Parlement, avec le fouet à la main.
Tu ne connais peut-être pas cet incident do la
vie de Louis XIV; mais je t'assure que c'est
historique. Bref, on eût dit qu'Angélina était

annoncée dans un salon. Tout emmitouflée

de dentelles noires, la poitrine en parade, la

croupe opulente, la tête haute surmontée de
deux petites cornes de jais, le cimier de
famille, peut-être elle s'était arrêtée près de
la porte, debout, les bras croisés, sa silhouette

se profilant sur le rideau de velours rouge.
Cette bravoure et puis aussi la croupe opu-
lente m'avaient tout à fait conquis. Immé-
diatement, je pris l'inconnue sous ma protec-
tion et, sans souci des réclamations des

camarades,je l'entraînai dans un petit coin, où
jememis à la confesser,aprèst'avoir préalable-



ment assise sur mes genoux. Je ne crois pas

quecette pelure soit admise parle rite romain.
mais elle est joliment commode pour la
confession.

Et alors, tandis que les cuivres ronflaient,

tandis que les serpentins et les confetti

plouvaient des loges supérieures, aux acclama-

tions du peuple réputé le plus spirituel de
l'univers (oh 1 ma mère 1) j'appris qu'Angêlina
était venue au bal avec son mari, Edmond,
riche commerçant de la rue du Sentier, et
qu'on avait fait une partie carrée avec le

ménage Larsonnier (commission, exportation).
Mathilde Larsonnier était, parait-il, une petite
blonde assez gentille; mais son mari était

assommant. Aussi Angélina s'était échappée de

la loge conjugale et s'était risquée dans les

couloirs, après avoir laissé les Larsonnier en-
serrés dans une ronde de pompiers en détire.
Elle me racontait tout cela gentiment, en
passant ses deux bras autour de mon cou, ce

qui nous prouvait qu'il y avait évidemment

entre nous une de ces afBnités mystérieuses

H



qui bravent tes pr~ugea de la morale hour-
~'oiae, et elle me chuchotait des phrases dans
l'oreille sans souci de petits frisotons qui mo
cuusaient des chatouillementsfort agréables.

Toutà coup, eUe se lève, et me dit
Maintenant, adieu. H faut quoje rojoigne

bien v!te Edmond. H est t~es jaloux.
Je regardai ies petitescornes de jais, qui se

batançatentjoyeusement, et je répondis

Soit; mais je ne vous laisserai partir quo
quand vous m'aurez donné les moyens de vous
revoir.

Et je la retins à pleine mains par la croupe
opulente. Aux innocents les mains pleines t

Ah futur, une fermeté 1

Angélina vit bien que je ne la tâcherais pas

quand je tiens, je tiens bien. Et pourtant, elle

objecta:

Mais c'est impossible: je ne puis vous
recevoir rue du Sentier.

Alors, venez chez moi.
Vous êtes fou f

Eh bien, déjeunons ensemble un de ces



mtMin~, ))U €?? dM lit ~«t'tW, d:«t!t MM pMttt

eabineh Por~nnu nu nt)U!' vt'rm. K~n~ fM<f-
)K~s ks cou<<("< ~m' ht t~'h', !tmn)~tt)<t)t'<

~UMttM dwtX bofM tUttis.

Rt jo mtH<M~ Mnc ~ttitu t'a~tttMtt~. An~tttt
hOsH~ MH tMOHtt!)Ht, ;W)t' tutM)tt, Jtt t'tuttt, MU

c*'5t<t!t tuto j~tmttu tt~) ~whtM', ~«~ <h' tw
dit:

Om, & tu t'!};ww, ~a ;«)Mt'tMt! f«ht'
un wmh~d!, cm', c~ jttm' KdnMMtt!, to-
tonu par ses aHtm'~ tMt nmn~ jtHMa~ &

matsun.
Vendredi, jttut' do V~nu~ MM va

trc~ bien, d'autant p!u~ ~uc vcttdt~dt. c\
demain.

Seulement, jo meta une condition A <;<;

déjeuner.
J'y souscris d'avance.
J'ai des principes; nous sommes en ca-

rcme je tiens absotumenta fairo ntai~ru.
Entendu. Jû vous attendrai demain rue

Boudreau à midi, et nous entrerons ensemble

au restaurant.



Rt, tatant oouveaH la craupc potcMo,

J't~UMttM ff V~t~, tf~a ~piritUPt.

St nM~t'e ci't ta MtOMM,ta ~«tnM sot'a gfasso.

KntM MQMS ~pttfAtncst sm' <?<<? note !yMquc,

et mu!, ravt ttt) cuMa xwnture t~ce uno )~mmt)

MtHt~H, ju Mnh«! Mtgemt!«t m<! coMchtn', tr~
<<t!ug<t8Hx pout' <'&!< <'amatwt~ pOM d~tCMts

tlui eont!nutm)nt à ÏMtmot' <tus Mnos de jo!o ot
d<M oou)'snn<") (ta toMtu pat!to Mapquc.

t~ tend<HMMin, jo h'ouva! AM~Una en fiacre,

ut, sous lu voHo & pois un puu 6pa!8, j'apurçus

des yeux vctouM~ suportMs, un tcmt mat, une
bouche pourpre, avec un soupçon de petites

moustaches: bref, la brune savoureuse dans
tout son épanouissement. Avec cela, divinement
miso: costume ivoire et moire, chemisette de

mousseline de soie noire, ceinture ivoire, boléro

trèscourt et, sur lesépaules, un cottet en vct~urs

carmélitegarni de martre zibeline. On shabille
bien, rue du Sentier!1

Ah! j'avais eu la main heureuse, et, en
contemplant ma conquête, je me disais déjà:



Oh non. Je ne resterai pas honnêtement
tes coudes sur la table, oh non 1

Elle, cependant, me souriait comme à un
vieil ami aans doute l'affinité mystérieuse

dont je te parlais car, enfin, l'on ne connaît

pas un monsieur parce qu'on a passé dix mi-
nutes sur ses genoux dans un bal et elle

me disait, avec sa voix chaude, caressante

comme un chant d'oiseau

Hein? je suis exacte. Edmond est parti
it y a une demi-heure.

Vous êtes adorableMais ne restons pas
dans la rue allons vite déjeuner. J'ai retenu

ce matin un cabinet.

Je vous suis, me répondit-elle avec une
simplicité touchante.

Elle saute hors de la voiture et monte leste-
ment l'escalier du café de la Guerre. Moi, je la
regardaisd'un œii attendri,touten aspirantavec
délices les parfums qu'elle laissait derrière
elle, comme un sillage d'odeur, le long de l'esca-
lier. Arrivé sur le palier, je rencontre le maître
d'hôtel aux favoris mousseux et je lui crie



–Cabinet6!t
Bien, monsieur, me dit ce stipendié

stupide, sans me faire, d'ailleurs, la moindre
observation.

n ouvre la porte du cabinet toute grande, et,

au lieu de trouver le salon vide, comme j'étais

en droit de m'y attendre, j'aperçois près du
canapé un monsieur très gros, causant de très
près si l'on peut appelercela causer aux
genoux d'une blondinette très rouge.

J'allais demander, furieux, pourquoi l'on
s'était permis de donner à un autre le cabinet

que j'avais retenu, lorsque Angélina me dit
très vite à l'oreille

C'est mon mari, avec Mathide Larsonnier.
Diable sauvons nous!1
Pas du tout il nous a vus. Laissez-moi

faire.

Et, avec le mêmepas assuré qu'elle avait, la
veille, en entrant dans la loge du cercle, elle fit
irruptiondans le cabinet et, se campant devant
les coupables

Décidément, s'écria-t-eUed'une voix ton-



nante, mes renseignementsétaient exacts. Vous

me trompez avec madame Monsieurle commis-

saire, ajouta-t-elleen se tournantvers moi avec

un aplomb superbe, faites votre devoir.

Vous êtes le commissaire? me dit le

gros Edmond, très enare.
Secrétaire, secrétaire du commissaire

seulement; mais il est très suffisant pour établir

un constat. Ecrivez, monsieur, écrivez tout ce

que vous avez vu 1

Que te dirai-je, futur? Trop heureux d'en
être quitte à si bon compte, j'ai pris un air
solennel, j'ai boutonné ma redingote et j'ai
écrit sur mon calepin tout ce que me dictait

cette extraordinaire Angélina. Puis, quand j'eus

fini d'écrire ce conte de La Fontaine, elle eut
le toupet d'ajouter:

Maintenant, laissons les coupables à leur
honte et à leurs remords, et venez immédiate-

ment faire votre rapport à monsieur le commis-
saire.

Nous avons refermé la porte avec û*acas,

sans avoir égard aux supplications d'Edmond



et aux larmes de la pauvreMathilde, puis, sûrs
de l'impunité cette fois, nous avons été tran-
quillement déjeuner un peu plus loin, à ia
Maison d'Or,

Comme l'a si bien ditdernièrement un grand
ministre, < le bruit ne fait pas de bien, et le

bien ne fait pas de bruit
Nous n'avons pas fait de bruit. mais c'a été

rudement bon tout de même.
Voilà, mon bon Tutur, comment les mérites

de madame le commissaire ont été connus et
appréciés de

Ton vieux

TOTO.



APRES LE BAL

C'était au dernier bal de l'Opéra; et, comme
il arrive souvent pendant la première demi-
heure, Langeac ne s'amusait que médiocrement.
Après avoir parcouru deux fois les couloirs,

encombrés d'habits noirs et de masques in-
quiétants–oh!l'heureux temps où ces derniers

ne pouvaient pénétrer au foyer qu'après trois
heures du matin1 il avait fini par se camper
debout,devant la loge du cercle, les deux mains

dans ses poches, car rien n'est malheureux

comme un homme en frac et privé de la canne
qui lui assure une contenance.

9.



Là, il attendait les événements, dominant la
foule du haut de la marche, hete, de temps à
autre, par un camarade qui lui criait « Tu

n'aspas l'air de t'amuser! n Vérité incontestable,
mais dont la contestation était d'une haute
inutilité. Au fait, pourquoi était-il là? Que de
vides dans la bande si complète et si joyeuse,

d'i!ya quelquesannées.Au milieu du brouhaha
de l'orchestre qui grondait à l'avant-foyer,des

cris de femmes chatouillées ou serrées de trop
près, il se rappelait mélancoliquementles vers
de Tutur à Toto

Que t'importent tes camarades?
Paul est toujoursentre deux vins;
Gustave est dans les ambassades,
Pierre est chef de gare a Provins.

Et Lorimont, vice-consul dans un petit poste
des côtes d'Afrique, et écrivantque, pour avoir

un matelas, il étaitobligéd'acheterun troupeau
de moutons, de le faire tondre et d'apprendre

aux indigènes à carder la laine. Et Bressac végé-

tant dans une garnison de province, perdant



et regagnantsas galons de marchi, sans pouvoir

avancer, laissant tralner son sabre pour faire

un peu de bruit sur te mail où l'herbe pousse,
et tout dragon qu'il est, se sentant les yeux
mouillés quand un orgue vient à lui jouer
quelque vieil air d'opérette qui lui rappelle

Paris.
Et les morts, les mariés, les disparus, ceux

qui sont tombés dans la lutte pour la vie de
marcheur. Ah! ta triste évocation d'ombres;

une revue à la Ranët! Et, pour remplacer les

chers absents, compagnons de jeunesse et de
folies, des pompiers de banlieue, des Boers en
grand chapeau dëjà des conscrits, des

nourrices, faces banales, soucieuses, aux tons
éraillés, avec des nez indécents cottés au visage

par un enduit pâteux qui colle sur les joues.

Et, presque pas de femmesdans ce tohu-bohu.
J'entends de vraies femmes, tes vieilles abusant
du domino pour dissimuler leurs visages ridés

et leurs croupes ultra-opulentes. Langeac avait

en eNet horreur de la grosse dame, et jamais,

môme quand il avait l'âge de Chérubin, il



na sa fat écrié à la vuede la plantureuse

comtesse

Qu'eue est heMe, mais qu'elle est impoatmte!

Il restait donc, impassibleet froid, devant
les matronesoutrageusementdécolletées,devant
les bergères mûres tendant leur corbeille en
demandant cent sous pour aller boire, et tout

on tortillant sa moustache et en passant sa
main sur sa beUe barbe uavescente, il caressait

vaguement le projet d'aller bourgeoisement se
coucher, sans souper, sans femme, sans rien
du tout, comme un curé, reculant cependant

encore devant le retour solitaire, dans le fiacre

humide, lorsqu'une femme vint se camper
devant lui.

Celle-là franchement élégante avec son cos-
tume en pékin mauveet blanc, à rayures prises

en biais, avec panneaux dentelés. Le corsage
drapé et bordé de dentelle dessinait une taille
exquise de rondeur, avec une poitrine altière

en parade, gonflant l'étonë souple sous le fichu

de mousseline de soie garni de volants. Sous



le domino de soie -mauve, les deux yeux de
cagoule brillaient inquisiteurs, brillant d'éclat

avec les diamants des oreilles, au milieu des

ondulationsde cheveux d'un merveilleuxblond
fin, aux reflets d'or bruni. Et, moulée dans le
fourreau, après la taille mince, les hanches

s'accusaient immédiatement,charnues, potelées

sans exagération. Une vraie &mme, ceHe-!à, et
assurément un morceau de roi.

La conversation fut légère, enjouée, sum-
sammentlibidineuse. Il est évidentque la dame
faisaitdes frais, et avait beaucoup vu d'ailleurs,
pleine d'indulgencepour les privautés permises

par le lieu, elle ne se refusait pas aux explo-

rations que Langeac risquait sur sa personne,
tout en l'attirant tendrement vers lui.

Bah, pensa-t-il, c'est encore ce que j'ai
vu de mieux ce soir, risquons-nous.

Et, immédiatement il risqua son invitation
à souper, en cabinet, dans le cabaret de nuit
qu'elle voudrait bien désigner.

Mais l'inconnue de se récrier

Non, non, je ne puis ainsi me compro-



mettre dans un lieu public, sous les regarda
des maîtres d'hôtel, avec les inévitables ren-
contrea dans l'escalier où l'on est toujours

reconnue malgré son domino. C'est moi qui
suis venue à vous, et c'est moi qui vous invite
à souper chez moi. Je vous enlève. Ça vous
va-t-il?

Ma foi, madame, pour la nouveauté du
fait, ça me va. Et regardez ma conQance je

ne demande même pas où vous m'emmenez.

Une ouvreuse apporta le manteau en velours
Liberty, avec incrustations do broderie sur
transparent blanc avec col Médicis, en renard,
et parure etote en renards argentés, tout cela
d'unegrande richesse. On monta dans un coupé
qui attendait au coin de la rue Auber et l'on
partit au grand trop dans la direction des
Champs-Ë!yf~es.

A la bonneheure, pensaLangeac.Quartier
riche, l'aventure s'annonce bien. Cela m'eut
ennuyé d'a!!er souper faubourg Poissonnière.

On dépassa FArc de Triomphe, os tourna
dans l'avenue Victor-Hugo et le coupé s'arrêta



devant un coquet hôtel de la rue de la Faisan-
derie. Au coup de sonnette, une femme do
chambre accourutet précéda les deux arrivants

en élevant une lampe pour les guider. Gentille
la femme de chambre,maispourquoice sourire
ironique et gouailleur en regardant Langeac?

Le temps d'allumer les bougies des deux
candélabres, de ranimer le feu, de dresser une
petite table avec deux couverts, un formidable
pâte de gibier, une salade à la russe, et deux
bouteilles à bouchon doré, dans leur seau, et
la camériste disparaît, toujours avec son sou-
rire ironique.

Cela vous semble drôle de vous trouver
ici. Mais j'ai tant entendu parler do vous. Je
voulais vous connattre.

L'inconnue enleva son capuchon et son loup.
Diable1 Un peu mûre, tes yeux un peu cernés,
mais rieurs, brillants et pleins de promesses. Et
puis, il faut faire la partde la fatigue du bal. Et
d'ailleurs, les cheveux ne sont-ils pas merveil-
leux ?Et la taillede faussemaigre,etces hanches
rondes1 On pouvait, certes, tomber plus mal.



JLangeae grignote quetques bouchées, avate
quelquescoupesde Mo6t, reçoitun baiser goulu

en pleines lèvres,et se sent tout à coup entraîner

avec violencevers la chambre acoucher voisine.

Grand lit de milieu, tout drapé en peluche,où
deuxoreiHersjuxtaposesont dé}& t'air de causer
tendrement ensemble. Allons, rheure du sacri-
nce est arrivé. H faudra montrer qu'on est à
la hauteurd'un choix si ffatteur.

Vous permettez, dit-eUe en dégrafant son

corsage.
Comment donc, j'attais vous le demander.

Et alors, sans aucune vergogne, comme une
femme habituée à des aventures semblables,

l'inconnue enlève son corsage qui laisse voir
la poitrine maigre trouée de salières, et retire
de rentre-baiUcmcnt du corsage deux petits
ballons ouatés qu'elle dépose sur la toilette
duchesse. Ensuite eHe fait glisser à terre son
jupon fanfreluché, et décroche deux fausses

hanches de tulle caoutchouté qu'eue pose à
côté des petits ballons.

Sapristi de sapristi murmure Langeac



en regardant ça torse de chat maigre oA los

cotes s'accusent sous la chemisa transparente.
Et co n'est pas <!ni. Vot~ madamequi cn!cvo

los beaux cheveux aux ondutattons rutHantes,

et la perruque ôMo on aporçoit des cheveux

noirs, pauvres, rares, collés par la sueur sur
les tempos.

HorriMe! Langeau resta petriCe. Ah ça, tout
était donc&uxï toutëtattposUcho!t

Alors it est pris d'une inspiration subite. n
saute sur son pardessus, et saisit son chapeau.

Où allez-vousl
Vous permettez. Le temps d'ontevor ma

barbe. mon rûtelier et mon œit de vcrro et je
reviens.

Et il s'enfuit, terrifié, écœuré, avec ce petit
frissonque l'on ressentdans la nuque lorsqu'on

a conscienced'avoir échappé à un formidable

danger.





CHANGEMENT D'IDEE

MONSIEUR

MADAME

UN DOMESTIQUE

Au chdteau des jyaM<~neMes, près Compiègne.

Chambre & coucher très élégante. DatM un lit à
colonnade Henri III apparat une tête 6rMne et
etn&roMsso~Me,et une moustache MfMS~e sur un
oreiller impeccable. On voit que la nuit a été

calme et pure.

MONStEUR, ouvrant M<t ept~. Sapristi! que
j'ai bien dormi La chasse d'hier avait été



dure 1 Quel jour sommes-nous donc ?.
Dimanche ?. (Tout ~oyeM~J Dimanche C'est
le jour du grand prix d'octobre Je vais à
Paris-tes-Bainst ~MM«! (Il sonne.)

!.BDOMESTtûUE,eH~aM<Monsieurasonné?

MONStETR. Oui. Quel temps fait-il, ce
matin?

LE DOMESTIQUE. Un temps abominable,
monsieur. C'est à peine si l'on peut distinguer
la futaie, tant la pluie est épaisse.

MONSïEca. Ma foi, tant pis. Apportez-

moi mon eau chaude bien vite et puis dites à
Gustave d'atteler, pour le train de dix heures
vingt-cinq, le petit coupé, (Avec oM~rMse.~Je

pars seult
L E DOMESTIQUE. Bien, monsieur.

MONSIEUR. Apportez-moi mon complet

beige neuf, vous savez, celui qui a les côtes
transversales et puis, dans la valise, mettez-
moi une chemise à plastron brodé, ma tenue
de soirée h" 1, mes escarpins vernis, une
cravate blanche. et une chemise de soie pom-
padour à petit bouquet.



m DOMESTïQCE. Bien, monsieur.

MONSIEUR, ~<)~m< sur le lit. Eh bien,
c'est égal, le besoin d'aller à Paris se faisait
rudement sentir. Jamais je ne me suis trouvé
aussi vaillant, et je crois que Blanche Bigoudi

ne s'embêtera pas ce soir. ni moi non plus.
Tout est convenu. Je lui ai télégraphiequ'après
tes courses j'irais la prendre rue de la Tr6-
mouille et qu'on irait diner à la Maison d'Or.
Et allez donc 1 En route pour Cythère (7<

aMwHe «ne cigarette e< replie son &t'<M gauche sous

s<t <~e.~ Évidemment, j'aime beaucoup ma
femme. Suzanne est certainementune excellente

femmequej'estime.que je respecte. D'abord,
c'est la mère de mon petit Bertrand. et je
reconnais que quand eUe veut être aimable,
elle en vaut bien une autre. Mais voici bientôt
deux mois que je n'ai pas quitté les Haudriettes,

deux mois et comme chantait si bien
le baryton Ismaêl

Et, franchement, on ne peut pas toujours
Manger du pâté d'anguille.

Ah le pâté d'anguille, j'en ai soupé



d'autant plus qu'à la campagne, on n'a pas
d'autres distractions alors, pendant le mois

d'août, j'ai certainement forc6 un peu la dose.

Puis, la satiété est venue, la fâcheuse satiété,
les ouvertures ont commencé. J'ai beaucoup
chassé, beaucoup mangé, beaucoup bu, et, le
soir, je me suis couché à dix heures, seul.

(Souriant.) CetteBlanche Bigoudi, en voilà une
mâtine Elle est d'une perversité diabolique,

cette petite femme-là. Je ne sais pas où elle

va chercher toutes ses idées! Et jolie 1.
Ah il est grandement tempsd'aller à Paris.(il
M prépare & se lever. On /ro~pe Toc ~oc~
Entrez 1

MADAME, c&eceM<p blonds épars, tout c~speMs,

couvrant les épaules comme d'MK <n<Mt<MM rutilant.
Robe de chambre en crépon bleu turquoise, garnie
de Bruges, e< sen~cd la taille par une ceinture de

satin. Je ne vous dérange pas ?

MONSIEUR. Non. c'est-à-dire si. J'allais

me lever. Vous savez que je pars à dix heures
vingt-cinq pour me rendre au grand prix
d'automne.



MADAME, s'asse~attt sur une chaise au pied du

lit. Vousallez avoir bien mauvais temps.

MONStEUR.– Bah 1 A Paris, il fait toujours

beau. Et puis, cette apparition en octobre est

presque un devoir social. Les engagements sont
très importants. La lutte de Pédale et de

Géraldis sera intéressante,et je compte risquer

une bonne somme sur Salambo, qui n'a que
quarante cinq kilos. Si je gagne, je vous
rapporte un bracelet.

MADAME. Vous êtes gentil toutplein. (Elle

s'assoit sur le couvre-pied.)

MONSIEUR, un peu inquiet. ËCOOtOZ. Ce

n'est pas pour vous renvoyer, mais. je n'ai
plus que deux heures avant le train.

MADAME. Eh bien, un quart d'heure

pour la route, une heure pour votre toilette,
il reste trois quarts d'heure à me consacrer.
C'est bien le moins, puisque vous allez me
quitter.

MONSIEUR, oMetM&t. C'est juste. mais je

ne serai pas longtemps parti. Vingt-quatre

heures tout au plus. et encore, c'est parce



que j'ai à aller au Crédit Lyonnais !e lundi
matin. Sans ~a 1

MABAME. Vingt-quatre heuresmais
c'est énorme. Ça nous arrive si rarement de

noua séparer. Je suis comme nn pauvre chien

perdu quand je na vous sens plus près do
moi.

MQKStK~a. Renttcx-moi justice. Voie!

d<'ux mois que je n'ai pas bouge.

MAMAMR, ~s eAaMc. Vous vous on p!ai-
gn~ ? ingrat ~c <'a~M'aeAan~ Si vous savicx

~omme vous oh's genti!, !o matin, avec vos
chevaux tout cb&urincs, et votre moustache
de travers1

MOKStHUn, <b ~M~~t pfMS tK~tM~, à ~Mf~.

Biabto <a va se gâter 1

MADAME. Ators, vraiment, c'<;st absolu-

ment nëecs~airô que vous tassiez ce voyage &

Paris ?

MOKStK<rn. Mais oui. je vous ai expM-

que. tous !cs camarades du ctub seront &

Lon~champ. Si je ne venais pas, j'aurais t'air
d'un idcheur. Vous comprenez, nous avons



pris les uns vis'a-via des autres une espèce

d'engagement moral.
MA CAME. –Ah o'it s'agit d'un engagement

moral, c'est diCMront, et je n'insiste p!us.

MONStEUK. A !a bonc heure Je savais

bien que vous étiez raisonnable.

MADAME. !t me sombte que ce col de
chemise vous etrang!o jo!imcnt C'e~t ttt's
mauvais de se comprimer te cou ia nuit. ~~e
tM<fO<~M<MN ~O~tS <h!MS FeH<M-&<M~MM< ~M

ca~
MONStËUK, /fMs<Mtnan<. –Voyons, Suxanne,

unissez, vous me chatouiHM}! Pas de Mtiscs 1

MAMAME. –D'abord, H est à moi, ce cou;
cette bcHe moustache aussi est A moi.

HONstEUR, t<aN<. Tout est A vous, c'est
entendu.

MADAME, lui ye(at<< <:M &rax OMfo!M' t~M e«M.

Tu Mis qu'H tait un peu frisquet dans ta
chambre, et je n'ai que ma chemise sous mon
peignoir. Tu devrais bien m'; faire uns petite
p!ace à côté de toi, un instant, rien qu'un
instant.

!'t



MONStsuR.–Mais, mâchée, le domes-
tique va revenir.

MApAME. Eh bien, ferme la porte, grande
bête!

MoxstEKM,r~ Apa~. Allons, il vaut
mieux céder et puis, pauvre Smme, je lui
dois bien ce!H. ~~Mtsse~wr~K.~

<7tt silence.

t. coMKSTtûMK, /r«~paM<Monsieur,e'e~t

vo!r<) eau chaude.

MOKstËUK. AHcx au diab!e 1

AûMMaM St~'M~. ~« <<0~ ~Mt0

~K(<tMM faire ~P. La pCH<~SMtMC

MCM~ AeMfM.

MADAME.–Je tno sauve; voici neuf heures,

tu n'ao que juste le temps de t'habitter.

MON~tEua, <r&! a&tM~M<. Attende donc un

moment, rien ne pre~e.
MAMAMK. Moi, ça m'estt ega!, seulemcnt

te mimi va tttant~M'r fMt train.



MON8ÏRCR. Entends-tu cettepMe!1

NAOAME. –Bah! à Paris, il fait toujours
beau.

MONSïEUM. C'est ega!, ce n'est pas drôle

de s'embarquer par un temps pareil.

MADAMR, Ma~Mofse. Et te devoir socia!!1

Et votre engagement moral v!s-u-vt8 des cama-
rades du c!ub ?

MONStKua.–Ah! 1 voilà qui m'est un pou
ind!Mcront, mon engagement mora! t

MADAME. Et lu tutto do i'Mdtdc et de
(!craM!s ? Enfin, faites comme vous voudrez,

mais pour quo vous ne puiasici! pas d!re que
c'est moi qui vous ai roturde, je rentre cht'x

mo! Adiuu, adore. (~/a~<tme t'c~KMM son ~M-

gnoir OMeC ure MMf~'e~M~MMt'~Me et S~
MONStËMR, seul. Au fond, c'cst absurde

ce voyage à i'ttr!s. Et pourquoi, pouM[uoi ?
Pour revoir une douzuinu d'tndinercn! Pour
Rure un mauvait dhMr tr<"< cher au cabaret

avec une Manche Bigoudi. Kt!c n'est pa~ si

jolie que ~a, cette Manche Migoud). Elle a un
nez en trompette et des aHachea canai!!<M.



t.R MMRSftQtfE, parlant t!en~~e &t ~~e.
Monsieur, le eoup~ est avancé.

MONStEMK.–Eh Men. dites qu'on dôtoMe.

(il se t~aM~'M ~aHS son lit et «'eH~e~J



POUR LES PAUVHR8!

Lo d~euner tirait & sa On chez !e baron
Pingret et tu vent souMait en tempôte dans ta

Sittto & manger Mom't

Jo vous a'MUte, mu <'h&M Concvi6ve, ~uc
c'Mst tout A fait inuttte <pt<! vous MHwz à cotto

tête do chariM.

MaM que d!nt ta vieitte comtesseAremord,
qui m'a qu6t<'e c!t<ttt6me ?

Eh bien, je suis ta pour fopt'6sfnt<'t' t<'

nténage, et ce sera d~à bien assez cher car,
Dieu sait ce qu'on est ecorch6 dans cc~ pctiteit

reunions cordiate~. n <Mt inutile de muttip!ier

nos dépenses paf deux.



Et moi, je vous r~pMc, que je vcnx y
tdtw. ToM<os mes amios y seront. J'a! un t~
joli fhapoan de pptntcmpa une capcnncgm'~

n<u du tnHOtH~ vert ch<!r ft d'un ttouqMt't do

vitt!ctt~ do Pat'nM quo j'a! !'tn<cHtion d'tnttu-

~Mtt'r et je voMs proot~a do no p~ct' qu'au
buMM. (~ )«~Ht« past'tuncux.

Non, «nHM ib)~ non. !<? h<d)!t!t M<t!s jo

Mux )t (pu' prix chM)t6t'!t}MC8 t~ontcnt !t! MMs
ttt !<'< vft't't's <tM ch<tmp!<~n< J<' von:! n~p~toquu
jt; nu wux t'tt <mcttn« ~M:<Mt v<M)!) )~nc<mttw

t'~ttc ?0, et fumn~, !M~!M, !c8 po!!ta~a~rcçut~
d~ tH ('<Hnt<MS(tArcmnrd n<*o!)!)gcnt à paycf du

tntt ~muM', j<' v<'rfMt hh'n ~t voux tn'avcx

d~h6t.
!d("'sus, ()!<')t<;vt6vc t'ttvûya sx M''t'vh'U<! sut*

lit t:d)!<' <'t so) t!t <'n t)on<c, (attd!s qm; t<~ baMn

t'!ngr<'t, t'<Mt6 <«'«!, r<'tov«it pt)th~ophiquamt!nt

t'Mdt(i<;<! d< petits <b!tt';< compt'ontM pat' !<* p!0-
jt'cti! !t y avtut m~tUM un pcttt ~<U<<t &'ornM

par to chue, maM il !c g!a en dMsons, afin
qu't! nu Mt p!M p~rdM.

Cf'c! Mt, it aUmna Mn<! ctgarcttt! t~ pas<'a



dana chambre. M, tout en procédant aux
d~taUs d'uno toi!etta soignée, U songeai, en
souriant, A ta bonne journeo qui t'attendait
dans !f grand hat! du Pyramidat-Hôtct. Co

notait pas, en eRet, anaptement par tn'at'tcc

que !e baron dc:<!raH M t'endro ~ut & coUc ?<«

do chari~: <na!'< u ~ava<t qu'il y ava! paptttcu"

nant autour do !a via! fouttc~n At~tuord,
grande instigatrice, toute une ptôiadM de

jMunM et joncs ibmmcs, heufeu~f~ d'ap}'ot't(!t'
~o cencour~ do leur boautô et d« !em' citanno,

a ta )t'6ussito d'une bonne muvrt'. a ~uvex-vMM

par lit chariM ? dit Stunt-VinM~nt do raut,
c<'He chm'tM qui doit att~ndt'h' !a t'rovidt'ncc,

et ta pou<~ft' à <<'t'tn< tes yeux sut unu ~t<d<j

do potitt's pe<'<'adines antom'cuscs et d<! tai-
btt'tses de cM'u)'. L'' htuis d'<))' porto daus lit

tuauMrdn ou t'ott ~au~'e <!X<MM<* tes ttoun")

don'es pa~cfsdxtw t<! pfttt t'az-tt<ct)aus~« of)

l'on se en dcteftatiutts cttarncttca.

t~; bafon t'in~ret était donc pcrsuadô qu'il
attait s'antUfer. !t comotençait, après trois) ans
de tn:<)):<}~, a Atr<' un ppu h!a'.6 surî<M baiset'~i



de Geneviève, et s'il était très ladre dans son
intérieur, il n'hésitait pas a risquer une petite
dépense'des que sa vanité ou sa jouissance

physique étaient en jeu. H noua donc avec un s

soin particulier une beUe écharpe Labargyste

noire à rehauts rouges dont la nuance n'avait }

pas été choi&ie à la légère, cravate qui fut
encadrée dans un gilet catapultuoux en soie

brochée,de tonsgris surgris, qui eûtmôritôjadis
l'approbation du comte d'Orsay il enserra sa
taitto encore souple dans une redingote à larges <

basques et se coiHa d'un chapeau très haut, t

presque pointu, tellement étincelant qu'on no g

pouvait le regarder sans être ébloui. Un dcr- t
nier coup d'coU au miroir lui montra un visage

sanguin, un peu bouffi, haut en couleurs, qui
lui causa une indiscutaMe satisfaction, et ainsi
accommodé, it se rendit au Pyramidat-Hôteh

Le temps était radieux, et, en dépit d'un
vent assez frais, le printemps commentait à
sourire à travers les bourgeons naisMnts. Le

baron Pingret montait les Champs-Ëtysees, en
tendant le jarret et en faisant résonner ses



talons sur le bitume, en homme qui trouve la
vie agréable et a conscience de son écrasante
supériorité. Le long de sa route, tes bbuuees de

son cigare l'entouraient, comme Jupiter, d'un

nuage Meuatre, et il se disait

Une rude idée tout do même que j'ai eue
en empêchant Geneviève de venir & cette fête.
Il n'est pas mauvais qu'un mari affirme de

temps en temps, dans son intérieur, l'autorité
du maître même pour une chose futile et
de cette manière, je vais peut-être pouvoir

m'amuser.
Il ponôtra dans le ~pand ha!t de l'hôtel, et,

tout de suite, it se sentit en pleine atmo-
sphèrede joie. Dans un froufroud'ctoHCs Hbcrty,

dans un chatoiement de satin, de soie, de

velours, les femmes s'agitaient devant tour

boutique respective coquettement décorée de

noeuds Wattcau, avec des trciHages tarabiscotés

et onrant leurs marchandises avec d'irrésis-
tibles appels et des gestes engageants. C'était

comme un gazouillement de volière, un bruis-

sement de voix, d'interpellations, d'éclats de



rire s'égrenant en cascades de perles. H y avait
dans l'air des parfums de Chypre, de vanille et
d'odeur de femmo metes aux senteursdu punch
et des fraises qui venaient du buffet.

D'un mouvementinstinctif, le baron Pingret
sentit le danger, croisa sur sa poitrine la redin-
gote où reposait le portefeuille dont le ressort
était si dur, puis il illa d'un pas rapide devant

toutesces échoppes pleines d'objetsde maroqui-
nerie, de papeterie, et d'une foule de bibelots
d'une /«!?? tHM~W, tout en fermant ses oreilles

aux appels tentateursdes sirènes.
Quoi qu'il en eût cependant, it lui fattut

acheter trois presse-papier, deux bottes d'allu-
mettes, un porte-carte, des biïïets de Boute-dc-
Ncige ~ur un jupon merveiUeux que sais-
je ? M discuta, marchanda, avec la bouche un

coeur, navré des attaques faites à sa bourse, et

ne tachant son argent qu'après ravoir vaittam-

ment détendu. Puis, it se promena, portant

avec ostentationses achats bien en vue, pensant
qu'ils pouvaient être une défense moralecontre
des demandes ultérieures et disant avec un cri



désespère Excusez-moi, mesdames, mais
je suis à sec, complètement & sec. Vos char-
mantes amies m'ont dévalise.

Tout en luttant, et tout en avançantà travers
les nets des belles madames, il arriva devant
la boutique de la vieille comtesse Aremord,
où l'afnuence était considérable. Là, on vendait
des baisers, à cinq louis, donnés par de jeunes
femmes voilées désirant conserver cet ano-
nymat qui, en matière de charité, est un
mérite de plus. Une dentelle noire enserrait la
tête des vendeuses, ne laissant voir, comme aux
redoutes de l'Opéra, que les yeux brillants sous
le Chantilly, et la bouche souriante, toute pr~to

à distribuer ces baisers fructueuxqui devaient
soulager tant de misères 1

Au fronton de la boutique, la comtesse
Aremord, qui possédait ses classiques, avait
écrit le distique alléchantde Hichcpin

La saHvc de tes baisent sent la drague
Avec je ne sais quoi d'une épice enrage.

Kta!t-ce te dtsttftuc, éta!t-ce !c my~'to <!<*



ces accolades, je ne sais, mais la boutique
avait un succès fou, et l'on se battait littérale-
ment pour entrer plus ou moins à son tour
dans le petit local tendu de satin crème où
avait lieu la distribution du baiser.

On s'assoyait dans un fauteuil moelleux, et
là, après avoir versé d'avance cinq louis dans
Faumonière de la comtesse, on choisissait

exactement comme ailleurs Ja dame voilée

dont on désirait obtenir la caresse,et on savou-
rait béatement le contact des ièvros fratches et
parfumées.

Saperlipopette s'écria le baron Pingrot,
très allumé, à la bonne heure J'aime mieux

ce petit jeu-là que ceux que l'on m'a offerts
jusqu'à présent 1

Et jouant des coudes, l'oreille rouge, Fœit

brillant et la trogne frémissante, il pénétra
dans le petit local. It y avait six femmes voi-

tces. Après une minute d'hésitation, il choisit

cette du milieu, une grande femme svelte, c!e-

gante, dont la bouche souriait en carré, d'un
sourire pervers et énigmatique, en montrant



les plus belles dents du monde. Pingret remit

ses cinq louis à ta comtesse, que ce rote assez
scabreux de tenancière amusait fort, mais
la charité excuse tout et s'installa conforta-
blement dans le fauteuil, attendant la sensa-
tion promise. L'inconnue se pencha vers lui,
et là, en généreuse femme, elle ne donna seule-

ment pas un baiser sur la joue, comme le fai-
saient ses compagnes, mais posa sa bouche sur
celle du baron, qui éprouva une violente com-
motion électrique.

Encore, s'ecria-t-it d'une voix rauque,
Je veux dix baisers semblables, dixJe no
compte pas.

Et il tira un billet de mille francs de son
portefeuille,qu'il remit à la comtesse Aremord.

Colle-ci l'empocha, en disant, conciliante

Allez, mes enfants. C'est pour les

pauvres.
Les dix baisers furent consciencieusement

payés, séance tenante, tant et tant, que Pin-
gret, perdant la tête et n'y tenant plus, arracha
la guipure qui masquait le visage de la dame.

M



et il apM~nt qui ?. Geneviève, sa femme, qui
riait coMme une MeRbeureuse, <and!a que te
baron, vex~, rageur, ronchonnait:

SuM-jte aasea b&to! avoir été payer ctn-
quanto louis, ce que je puis avoir tous tes jours

pour rica 1



LES CARTES

Les cartes de visite continuent & arriver in-
tement, une à une, comme des ngurantes qui
manqueraient leur ent~o, apportant des vœux
tardif et des souhaitspérimes, suivant le bon
vouloir du facteur qui passo par votre quar-
tier, ou le mauvais vouloir de radministra-
tion voulant punir l'envoyeur de ne pas avoir
jeté son enveloppe dans la corbeille speciate.

Comme nousdiscutions sur cet usage passa-
blementabsurde, Chavoye nous dit

Eh bien, moi, messieurs, j'ai reçu cent
cartes de la façon la plus inattendue~ Cent



eartos, pas une de moins, et ea qui vous
paraKra p!«s extKMrdinaiw, c'est qu'cMtM

CttHent du KtOMM monsieur.
<~Htt)}!-nou8 ~a, (~Mvoyo; votre ht~oiro

doit ôtpt) tnMfcssanto.

Vp!c! j'avu!8 dtn~, «Me nM patito amio
Subt~Mt), d«<M un <'<tba< que je cotma!~ et
oit il y ? un caf<«!M !ÏMMt-M«t««(! t~Mt & jOtit

tcatMfttMabtu. Apt~s !o dlner, Sabt~Uc, tUMO on
ga!eM, propos ~'Mt!er finir ht sohOa & la Belle

JM~M. Lu roba en mousseline do soio ~so
p&to, avec la d<!coMaM souHgn~ dt! t~ts gâtons
paHtcMs d'or, lu pa!etot long et vague en gui-

pure jaune, mais surtout la grande capfHno du
satin noir double de rose, garnie de coques
de rubans et do dentelles, tout cela itortnait un
ensemble des ptus voyants, et, quand on sort
avecSabrctte, c'est comme si l'on déployait un
drapeau; mais elle est si jolie Heureusement,
it y a, aux Variétés, des baignoires griMées et
notre présence ne fut pas trop sensationnelle.

Après la représentation, comme il faisait
très beau et très sec, Sabrette veut absolument



rpntMf & p!cdt par ta boM!ova<tt; etnoMa vf!<&

pwt!a, gcnt!ment,t)t~ dc~tu~, bKM de~owa, en
~(!onoant !o couplet Mn!<!

&<ct)0i!<t bien, jo <t'tt< jpttt t'huhKt~o H.M-~f)
!)~<fe rp~ aMp Mn rythmo p!n<n0t:
VcMit <mr!M! d~ cha!a!f Ma att' atf~o v!t't

M<us, tu'fh<}!)davant hn Ct~(~ NapoMttun

~'<u !!0!Ï, me disa!t ~nbrf'tt~. t)M t't't)<o<«!t~'

cMnt<M' (~tMx, ~n m'a!t~.
Eh Mon, entrons.
Ahnmts non; on ôtouMOratt à t'in~t )OM';

et pUMJo no peux soufffi)' lit fMm~ !t <<d(

dô!w;MUX, ce so!r. Keston<! dt;h(M'«.

Cotn M m'att<Mtqu'&nto!ti6; mms, quand ma
douce am!o une idée on tête, je MM, par
une exp)6r!ence de doux années d'amour, qu'i!

est inutile de tuHof. Nous vûttA donc !nsta!Ms

a une poUte taMo,sur ta terrasse,dugustantnot
8herry-<M)b!ers, au milieu de consommat~uM
qui toucha!ent ferme sur ta toilette ro~ pâte, et

sur ie paletot do gu!pure !t y avait surtout

un gros moustachu, à l'air assex commun, qu!



avait e~uyA son binocta pour mieux voir, et
qui buvait son book on routant des yeux
Ma«ea <Mtt t~ qu'ityade ptuacomiqucat. Ma{8,

que m'!mpovta!t ComoM dtat~t Sabrane, non

sans uno cepta!na NorM, une Rt~mc au bfas
dt) ~on amant surtoutquamt aot amant est
Chavoye t<out anût' par~ut, c<t;rta!no <)'&tt'o

(OMJOMt'a rMpccMo.

Go maMMUf voutut qtw Maut-Btu~M

comnMn~At a pro(tu!pa son MÎM. tt y ava!t pr~
do quatro houMs que nout 6t!ons sortis dû
tahta jo n'avais pas t&chô ma compagne uno
minute, bro!, h; sherry-coMop arrivant par
sutct'ott, il vint un motnent o& je senUs t'impô-

rieuse n6caas!M de m'absantef, cette n6cos~!M

qui n'a pas de loi, ainsi que l'ont Ksconnu nos
pores. Je quittai donc Sabrette, promettant de

Me pas être longtemps parti. Quand je rega-
gnai ma place, it y avait eu tout un drame, et
je trouvai mon amie exaspérée.

Le gros moustachu, profitant de mon
absence, s'était immédiatement approche, et
avait fait à Sabrette les propositions les plus



outfagMantes.datMd<~ tat'mcagroaaie~, Q0n'ant

tout do swtc, brutatcmont, h ~n'te somme si
elle eonspntatt à partir avec lui et à me ptM~ot'

là, traitant mon tttn!c, en un mot, comme une
0!!e df t'ronMnoh'. Ou<r~, oHe avait d~cta~ a
t'!mport)ncnt qu'eHo allait tout t'aconter a <MM

wa~ d~s qu'il ~eratt dt) ~tour, ~t to gahunt

avait tpowv<5 plus 8)~ de puyw son bock et do
<Uw, ~ms domtmdcr son M~ta, bien <~
trouvai sa ptace v!do.

AtoM vra!mcnt, j'a! dont: rah' d'une
tOmme caMtw~ ~? nto demandatt SaUfûMo av<!0

des hu'tnM de f«gf.
A mon tour, jo fas onvah! par uno cotëro

folle, et, m'adrosaant au matifa d'hôtel, jt)

lui demandât s'il connaissait, par hasafd, t'in-
dividu qui occupait ta tabto voisine de la
nôtre.

Parhitoment, monteur, c'est un ttabitué
d'ici, un homme très comme il faut.

Vous pourriez m'indiquer son adresse?
J'aurais grand besoin de lui parter.

Il demeure rue Richelieu et s'appelle



M. Pau! Vaudouart. C'est un tr~s grand
libraire.

Merci. Haum do mes nouvcncs.
Je rontrai avec Sabrette, très touchée de la

manière dont j'avais pris ~a défense et cette
raconn<dMancaac tfaduisit par des estons qui

ne manqM&rant pas de douceur. La p!a!s!f rend
t'amo bonno ot, sans doute, détend tes nerR<,

car, au Mheit, mon ado~a, t~s eatn~e, me
déclara qu'elle n'entendait pas du tout que
j'cuaso aM~tipaavec un malotru, pour uno vétille
semMabto, et qu'elle me suppliait do ne pas
donner suite a l'incident.

EUo avait jeté ses deux bras blancs, satinés,

autour de mon cou.. Do ta gorgcrettc do sa
chemise, très chiffonnée et pour cause, mon-
tait une grisante odeur fauve, et sa bouche

suppliante, tentatrice comme une grenade
dans laquelle on aurait eu envie de mordre,
n'était qu'à quelques millimètresde ma mous-
tache mais tout cela, !oin de m'assagir, ne
fit qu'aiguillonner encore la jalousie du ma!e

auquel on a voulu enlever son bien je vis



ronge, sans doute par crainte d'avoirvu jaune,
et je ddctarai à Sabrotte que j'aurais la pcan
do ce monsieur Vaudouart.

"-Ah! comme tu m'aimes!s'ccria mon amie,

en me convKtnt dos plus foUes cafMsps. Jtt
t'Mdorp, tu sais « mon lion snporho ~t ~n6-
FPUX

Tout cola fut causo quo jo no m& tovai

qu'assM! tard. t~ que je fus hab! jn ~nuta!

en vottupe, ot jo mu us conduiro rue tUchf-

Mcu. J'entrai on t)omho dans la librairie.
M. Vaudouart?

C'est & lui pct'i'onnettt'ment que vous
voulez parier? me dit une jeune tbmmo à ht

caisse.
Parttutcmcnt, à tui-m~m<\ Nou!: avons

une affaire à régter.
Eh bien, monsieur, it est sorti, mais il ne

saurait tarder à rentrer. Je t'attends d'une
minute à l'autre. Si vous voulez prendre um'
chaise.

Je m'assis, rongeant mon frein, essayant de

me distraire par les menus incidents de la



boutique, !e va-et-vient des acheteurs et des
employés. Prùa de la caisse, il y avait un petit

garçon trest gentil qui jouait avec des images
coloriées, et la jeune femme souriante ne M
doutait pas du drame que j'apportais dans cet
intérieur paisible et bourgeois. AMais-je faire

une veuve et un orphelin?
Au bout d'une demi'heura cependant, n'en

pouvant ptus, je perdis patience, et mes
idées de vengeance, revenant do plus belle,
commencèrent à faire bouillir mon cerveau.
Tant pis pour ce galantin qui, ayant une
famille, un enfant, une épouse, neeraignaitpas
du compromettra la paix do son foyer en cou-
rant après tes aventures do boulevard. Jo jetai
furieusement ma carte sur le comptoir en
disant

Madame, je ne puis attendre davantage.
Vous direz a M. Vaudouart que je serai chez
moi demain jusqu'à midi.

A!ors c'est pressé?
Très press6.

Et le lendemainà l'heureprécise, t'aNaire



avait son dënoùment indiqué un cmptoyô de*

t'imprimeriavenait déposer chex moi un cont

de ea<')~s da visite, avec plaque, quo te bravo

M. Vaudouart s'ôtatt empfe~ do mo faire

~br!qHO< croyant & une commande.

C'~ta!t si dt'ôto, si imprévu, quo toute notM

coMM tomba.
Voyons, mo dt~att outre doux ~!a<s do

i'h'e Sabfctte, tu ne vas pas ta buttn) avec ce

pauvre pKpottW? Ce sora!t du dcrn!or ridiento,

et pu!sqae tu voctaM ab~otumcnt sa peau.
oh bion, j'ai mieux à t'ofMr.

Ëvidommcnt, jo gagnais au change. Jo me
suis donc borné à payer mon cent du cartes;
oMos no sont pas mal gravées, et jo vous
t'ceammando t'adresse, messieurs Paut Vau-

douart, i97 bis, rue du RichoHeu.





LE MANNEQUIN

L'histoire de la couturière de ~«<wque nous
racontait, dernièrement M. Gustave Charpentier

à rOpera-Comique, dans son superbe roman
musical, m'a remis on n~mo!re celle d'un joli
mannequin de la rue de la Paix qui répondait

au nom harmonieux de Christiane Bor':I.

Celle-ci n'avait rien de Jcnny t'ouvricrc,

contente de peu

Car il lui vient de Dieu.

Elle se contentait de. beaucoup, qui lui
venait d'un jeune et talentueux avocat, ma!trc



Marins Dubrouta. Elle l'avait connu saga, et

ne l'avait pas encore trompé. Jamais plus
étante personne ne sut porter les jupes à
panneaux, les corsages Trianon rappelant le

tableau de Vise-Lebrun en guipure d'Irlande

et drapés à la Diane, les costumes tailleur en
drap uni et souple mettant en valeur sa taille

ronde et ses hanches de déesse, mais surtout
tes grands collets majestueux en satin Liberty,
incrustés de fleurs Chantilly pailletées d'acier,
qui donnaient à son allure quelque chose de

triomphal.
Quand on a essayé pour les autres de jolies

toilettes toute la journée, quand on s'est drapé
dans le velours, le satin et les dentelles à
seule fin d'éblouir et de tenter de bonnes

grosses dames à tournures éléphantesques, il

est tout naturel qu'on veuille le soir cons-
tater l'eBet de toilettes analogues sur un torse
justifiant toute les folies. Donc, Christiano
coûtait très cher à Marius Dubrouta, enthou-
siaste de la beauté comme tous les gens du
Midi, mais cependant sachant compter.



~atement comme tous les gens du Midi, et il y
avait des jours où il songeait vaguement à
faire une nn.

Aux vacances dernières, ayant été passer le
mois de septembre aux environs de Nhnes, il
fut invité chez M. Numa Lestroulabe, proprié-
taire des vignobles de Sommières, réputés à
vingt lieues à la ronde, et l'un des plus riches
marchands de vins de la contrée. M était veuf
et n'avait qu'une fille, Olivette, une petite
brune, boulotte, dorée par un rayon de soleil,

avec des yeux de ilamme, et qui faisait un
contraste absolu avec l'onduleuse Christiane,

si blanche et si blondet
Marius Dubrouta ne fut pas sans s'apercevoir

de l'effet fascinateurque ses immenses cravates
noires à la Delmet avaient produit sur la petite
provinciale, et comme le papa Lestroulabe

donnait huit cent mille francs de dot, té, sans
se gêner, il n'hésitapas à faire une demandeen
mariage, qui fut très cordialement agréée,

tout avocat, dans notre régime de bavardaga
parlementaire, pouvant arriver à tout, et pos-



sedant un portefeuille ministériel dans sa
serviette.

Il fut convenu que la noce serait cetebr~e a
Paris, et que la famille Lestroulabe mettait
à profit la temps do la cour pour s'occapap

agréablement pendant les préliminaires, la
vieux vigneron étant d~c!d& it < s'en fourrer
jusque~ a.

Restait à liquider Christiane.Un beau matin,
Marins la pria de passer & son cabinet, et !a,
il s'expliqua clairement avec sa maîtresse. Il
n'y eut ni larmes, ni désespoir, ni menace de
vitriol; ces choses-là n'arrivent que dans
les romans musicaux.L'anairofut menée d'une
façon en même temps pratique et délicate,
blarius versant immédiatement à Chris-
tiane vingt bons billets de mille francs, avec
lesquels le mannequin pouvait ouvrir une
maison de couture pour son compte personnel.
En revanche, la mattresse très digne s'enga-

geait à ne plus revoir l'avocat et à ne le troubler

en rien dans ses projetsmatrimoniaux.
Sur ce, on se donna un dernier baiser, une



suprême étreinte, en bons camarades, etChris-
tiane ayant sorr~ ses vingt a fanota mates x

dans son petit sac, se préparait à aa retirer un
pou émue, lorsque te papa Lostroutabe entra

en bombe, et sans se faire annoncer. Avec un
futur gendre, il n'avait pas a ao g6nor,
pas moins ? Comme il restait un peu intct'-

toqMÔ devant la botte personne
Je vous présente madame veuve Borel,

une de mes clientes, s'empressade dire Marius.

Lestroulabedévisagea Christianeavec admi-
ration, on murmurant à part lui

JVMW <? D<oM, la belle personne!
A Nimes, je n'en ai jamais vu d'aussi Mn-
gante. Coquin de sort!1

Et le voilà qui s'incline, souriant, qui se
confond en politesses, tandis que Christiane,

très gênée, ne savait trop quelle contenance
elle devaitprendre;elle trouva que pour ne pas
compromettre Marius, ce qu'il y avait de plus
simpleet de plus correct,était de chercher son
satut dans la fuite; et, esquissant un salut do

la plus hautaine distinction, elle se retira.



EHa notait pas plutôt partie que !~<rou-
tabo, prôtaxtant uno courao importanto, a'em-
pres~it do quitter ~OM ~Md<w, ~t pt~et-
pitntt coMMttu un petit fou duns FcacftHct'.

H avait «neoro bon piod haH ooH, et il
courait, il oourait, boM8Cu!ant tc~ ~t'~an~ ot
M'«yant qM'Mno «MM, MtMfMpaf ta mofveMtoM~o

VMtw. Enfin, & bonhoup, il t'apo~Mt qui tOMf-

nait !c coin <!<) pMQ J~MMe; avec soa bt~M

paa <!t<M<tiqMM et un pcM easouMû il t'aborda

p<tr la phKMo tt'aditionne!to dûtMt~o avec un
fort accont do terroir

Chôre madame, 6ooatez-tMoi donc.
Comment, c'est voua, monsieur dit

Christiano on so retournant. Que desirez-
vous ?

D'abord vous accompagner un bout du

route, si vous te permettez; ensuite. vous
dire un tas de choses très sérieuses.

Je permets et je vous écoute.
Vous êtes veuve? Je le sais, mais. êtes-

vous libre?
Absolument.



Voua n'avez nuauna oMoehe, ni mopah',
ni physique?

<– AM(?(KM~ mon~tCMf.

Aht madamo, nutdMUMt! Vous nm CMU!«~

MUtt <!<? ~!M8 (mnMttMoufa~ jOMt do MM v!o.

Kt tontUs quo, Mtontant <!Ûtt) & cMM MvMM o!tt',

h) honho<nmt' h~i< OM~atM 80 !(«~M!t t<!<ns dt!'<

d~'htrattot~ t!<t<hyH))fH!<!quf" Cht~MHRM ~t
di~!t on Nno mouche

Tiens t tiont! McMo p!~ to~amw, <4

Mpt'isepac ta boau-p~fa. qui Mtt. <'o «w~it
dt~io; mub it ~Kt~Kt ~nif ht dtt~M totutu.

Et comme h~ vingt tttiM<! R'an~ pentMMttMnt

d'attendre, to munnequin so m!t M jûuor, danx

iM p0t'~ct!on, ta comédie dit d~a!nMr<M!<OMtont,

n'acceptant d'abord quo dM dtnoM dohtM~,

des pm Ue$ dû t<pMtacte, et n'autorMant que tc-<

visites les p!u~ Ms~ctueusea. Et pendant que
i'on puMiait toa bans, un petit fOtMttn t.cs fils

de siècto s'écha&ndaitentre ta jeune conturiôro

et te vieux céladon. Comme ce dernier éprou-
vait te besoin de s*epancher, chaque matin H

venait raconter à son Mtup gcndro !os menus



ddt<M~ d~ som avantu~c, et tea ppog~'a qu'H
Maait dMn:< lu cœur du ht vauvM.

Ah! Mton chef Mt<rh~! ~MoMe ~mn~!
Qtt<)!to et~HtMro (<!v!nM non, vaus no pOMvex

p!<<) voutt en <!ttn~t'!

Ma!a $~ ~e tue doM~o t~ h!cn, ~QMp!-

Mt:t t'MWMtt(~ tinnMy~.

f<t<!88e}!-M<o! voM!< e!<p!!(;Mer. !fr, noMS

avons t!!n6 cht' MM<«aM!, ato~< ''omnM

pxMVt'e avait utt ~ou e!<)m<t, «Ha d~t~M xon

<Mf««g<\ et j'ai <t;)8t~u Mno gorgt', ah t'o<;ut~
<!e ~ort! .!amnM vous n'avc!! vu uno gorge Mtn-
hhtb!e. EtsaJMtMbt!!Quand nm ChftstMMM c'<t

d<c<;ndue du ëoupô, S!tjuptt s'est t<~«M)tent

Mh'oussëe, mon chef, je vous déHe, vous
eu~ndex, je voua d~e dû tfouv~ su pnpe!tte.

~t que <t ~!M W'M~MCMt~M bon.

Chaque jour, Marius enïendmt ainsi exalter
les charmes de sa maîtresse, côtébrer tout ce
qu'il avait perdu parsa~uteetquiaHait bientôt
appartenir à son beau-père! Matgré sa philo-
sophie, cette pensée l'exaspérait. H ne dormait
plus, il ne mangeait plus; t'inMrét de toute sa



pt'n~t) tenait dans ta r<!cit que te p6<~ ~s"
tt~MhtbM apportait ta matin, av~a R~onda
H~pM!«nt<!o. UM hoaM joMF M wt'ha <r~n<-

phant.
Mon cot, jo it'!oH~h&, M!Snhtax tu v(d«-

<}MQMt' daChf~UaMu!1

Atttta, y est? <<e<t)Hn.tH MxttMx c<t

patt~ont.
JuM~'te!, fi~n. ~!t tt'y est ~M, <nx)!'t

Va y Ô!M. CottMttM pM)F VOMS, tt!t tMOM !«)Mt

tnet'atMMMnt pubtK~. S!t<n'}<M ~teha!M, ~n t!tMu

oMemMe~ on va au !'Mta!s-NoyM!, et ap~:) to

tM&tM, je fet~M chez ta botto. C'est promis,
c'<st juré. J'Hum! tu dcf. T<!ncx, je mo 8MM:<

capable d'<&pousMr ta matUM pMn' do bon,

devant M. to maire. Te!r

Pour te coup, t'awcat n'y tint ptu};; )o

jour venu it écrivait

« Oh, ma Christianu, j'ai Mt6 fou, mais !a

raison m*est revenue. Je iache mon mariage

Lostroutabe, avec Fespoir que tu voudras

bien aussi tacher te tien. Reviens, reviens,



cw j'ai d~eoMVOftque na pQwa!a ma passoï'
t~ toHI

MAMtVS.

Et Chrt~MMMt ext t'~ome; j'!gnoM &! sea
eoH<t!Moa'< ont été dwos, m~a ja aa!a qMo les

~tMMtabo soott MfUM'tM ttoar Kttn~, caqum
da aott!



LE CERCLE t~KU

MUtSB. M'H~MPatM. ~«<&. Type

~«&edu matin Ms <tMtpfceo ceM~Ktt 6)M~e, ras
do ~w; ~Me w~e sac <A'MM< f< (~v~, col

AaM< fAapcaM de /eMh'c f~e~ (<*«M c<!M CMC ~'<Ms<!

<wM~e </<!~«Ht~ de c«~.

IfOLANME. F'C OtM. ~MMC. ~C ~Ma
~n«'& robe d Mt~MMf €M MCAa<r &~M /OHC~.

Petit &o~~ wer< en <<t~os~<t~ changeant. Devant

de mousseline de soie Matt<~ brodée avec jaba de

<?e~M<MtM9. Col e< CMK<«M <o~<M chan-·
~esM<.

Dans le ea6mel de~eMePoMtpa~Mfde ~<ttt<



~<<S <'<MVMMB€< t~SCf~ Man~S. OMSe APKMS

dH <Ma~n.

YOt.ANnE, M <~aM/~M< <~an< ~*M /aMaM<

c~apeMe. Ttens, c'est toi, mon ~ontoM!r

PoMFquo!s! maUMata?

t.eot88. Ah, ~tite Yo,j'a! quo!quo ehoso

tt~ Mon uMpoptont & to demander.
if<~ANM.–Eh bien, a~!ed~o!, ehanftb-

toi, <Mposo ton manchon. Matutenant, paf!o. Je
l'écoute.

LOUtSE. –C'<Mt que 8a!s-tu, Yo,je t'adm!fo
teMcmont!1 Tu sais s! Mon an'angef ta vie, toir
Tu es si tbrte Ainsi tu t'amuses beaucoup;j'en
sais quetque chose, puisque tu me racontes tout;
eh bien, tu trouvestoujours te moyendeparaître
impeccaMc. Non seulement ton mari ne voit

pas pour lui H y a des grâces d'Ëtat maia

môme les autres ne se doutent do rien. C'est
merveilleux.Ta remues sî bien !a bouteille qu'il
est impossible de savoir ce qu'il y a au fond.

YOLANBE. Pourquoi tous ces compUments

mon Loulou? Ou veux-tu en venir?



&out8R. t5h bien. j'ai eM entendre, hier

MM soir, au VaudeviHo, la pieea do M. Atbart
Guinon Partage, et il y a une phrase qui
m'~ ttoMnd ta c!ta{<' dû poulu. En r~aMM, nous
sommas toutes p!ua ou moins obH~os do nous
partagot', los unes par tcmp~amont, eommo
toi tes aMht!S par devoir, commo moi.

YO~NB~(~mmont, par devoir, potito

hot'Mur?

t.out8E. –B!aM ccrtainMmMnt. Tu sais bien

eommont est Kaymond, mon I~gitinte époux,
quand ça lui chante. Dieu sait que t'essaye de
lui éviter tes tentations. C'est au point que
quand je me chaune, je me garderais bien do
lui montrer mes jambes comme tu te fais en ce
moment. Je serais sûre de mon anaire. Je

n'entrejamais chez lui qu'en tca-gown, hermé-
tiquement boutonné au col et aux poignets;
mais, cependant, je ne puis pas fermer ma
porte, n'est-ce pas? Alors, le matin, tandis

que je dors, tu sais, dans ce moment divin où
la pensée encore indécise flotte entre ciel et
terre, où tes projets de la journée s'ébauchent

M



comme des rêves très doux, et où je songe à

mon Jacqueschéri, me disant que j'irai certai-

nement le voir à cinq heures, alors, tout à coup,
je me sens cosaquèe, brutalisée, prise d'assaut.
Avant que j'aie eu le temps de protester, et
je te jure, Yo, sur tout ce que j'ai de plus

sacré au monde, que c'est ma première idée.

Je dis « Non Non o et en moi-mômej'ajoute
mentatement: <' Je veux rester Cdète à mon
Jacques &. Mais que veux-tu que fasse une
pauvre petite <emmo sans défense? Raymond

y mot une telle conviction, une telle fougue,

que. les protestationsexpirent sur mes lèvres,

et que je cède lâchement, honteusement.
YOLANOE. Ce!adoit être bien pénible?

t.ptnsE. Eh bien, non, au contraire. Et
c'est cela que je me reproche amèrement.
après. Je me fais le serment solennel que c'est
la dernière fois, et qu'à l'avenir je serai plus

froide, plus réservée, plus maitresse de moi-
môme; et puis, ce n'est pas ma faute, j'ai
beau vouloir me faire une raison, je recom-
mence chaque fois, je retombe dans les mêmes



errements, et chaque fois je trompe abomina.
blement ce pauvre Jacques.

ROLANDE. -Alors, tu trouves que, dansée
cas-ta, c'est Jacques qui est trompe? C'est

excessif.

!.o~t8B.– Ëvidemmont, je voudrais tant
etra à lui, rien qu'à lui, sans partage. Si tu
savais tout ce que je lui ai affirmé à ce sujet

que c'était uni, ~ien nni que mon mari et
moi, depuis la naissance de notre petit Bob,
c'est-A-diredepuis trois ans, nous n'avionsplus
ensemble que des rapports de frère et sœur,
que par conséquent lui, le bien-aimé, m'avait

toute, toute.

YOLANDE. Tu as peut-être été un peu loin,

mon Loulou. Raymond n'a que trente-quatre

ans, tu es jolie comme un cœur; ta petite his-
toire doit donc paraître assez peu vraisemblable.

Moi,je prends un air détaché et, sans nier com-
plètement, je dis avec une petite moue dédai-

gneuse a Ab pour l'agrément que j'y
éprouve, ce n'est vraiment pas la peine d'en
parler a. Et, de fait, je parle d'autre chose.



!.octss. Ah 1 tu ne connais pas mon
Jacques. Le partage lui ferait horreur. H bon-
dirait, il s'en irait. Comme il dit: il M'e<~He<

~MM. Et quand Jacques a dit qu'il n'admettait

pas, vois-tu, Yc, c'est comme un dogme. ït n'y

a qu'à s'incliner.

tOï.ANBE. !i n'admet pas! C'est trèsjoti t

Je voudraisbien le voir à ta place. Les hommes

sont étonnants, ma parole d'honneur. Mais

avec tout cela, tu ne me dis toujours pas la
phrase qui t'a donné le frisson dans la pièce du
Vaudevillet

LOUtSE. Eh bien, voici. Tu sais que la

pauvre Réjane Louisette est obligée de

se partager entre Meyer et Magnier. Comme

moi, absolument comme moi. Tu juges si je
trouvais la situation intéressante, et si je sui-
vais, phase par phase, l'état d'âme de la

pauvre créature ainsi tenaillée, entre le négo-
ciant en soie, et le commis de librairie.

YOLANBE. Le fait est que c'est palpitant.
C'est la vie même.

t.ooïSE. N'est-ce pas? Alors il y a un



moment, au second acte, où Magnier se penche

vers Réjane, et lui dit: ~e c~cAe à voir.
~MOM(~/a!<W<6 tHa<<H C~ fOt,~M(M &*S M!~M!

~eM.B que les yoto~s c& nous nous sommes aimès.

Voyons. Qu'est-cequ'il a voulu insinuer par là,
M. Albert Guinon ? Ça se voit donc dans les

yeux, ces choses-ta ?

YOLANDE. Mais oui, ma chérie. C'est ce

que le bon Nadaud appelait poétiquement

Le corde bleu traed par le bonheur.

LOCïSE. -Mais c'est épouvantable! A!ors,

le lendemain des politesses conjugates, j'ai un
cercle bleu autour des yeux Un affreux cercle

Meu Est-ce que tu l'as vu quelquefois, mon
cercle bleu ?

YOLANM. Mon Dieu, mon Loulou, je n'ai

pas fait grande attention, sans doute parce que
cela n'avait pour moi qu'un intérêt assez secon-
daire, mais si je voulais t'observer un peu, je
parie que je ne me tromperais jamais1

i. ouï SE.– Alors, si Jacques, comme c'est
probable, va voir le Partage, et si à son tour il

*«



se met à me passer un petit examen. Tu vois

la situation. Lui qui n'admet pas! Voyons, il
M'y a aucun moyen de le &ire disparattre, ce
cercle Mon? Je t'en prie, aide-moi de ton
expérience.

YOLANBR. Tu pourrais peut-être imiter
certaine marquise, fille d'un ancien ministre
de l'Empire,qui s'ombrait au crayon le dessous

dos paupières, le tout admirablement estompe
si bien que l'on n'y voyait plus que. du noir.
Mais ce remède est un pou comme coiui de
Gribouille qui se jetait dans l'eau de peur
d'être mouillé r

LOUISE. Et puis Jacques se demanderait

ce qui me prend tout à coup, et pourquoi cette
idée de maquillage intempestif. Il m'aime

nature.
YOLANBE. Alors, le deuxième remède

serait d'assister impassible aux évolutions et
défaire comme le Tsar à la revue de Chatons,

qui se contentait de regarderdéfiler les troupes.

LOUISE. Mais, ma pauvre Yo, je t'ai dit

que cette impassibilitéétait impossible. Voyons,



il doity avoir un autre moyen. Ta!, comment
tais-tu ? Je t'en prie, donne'moi ton secret pour
ne jamais être pincée.

YO!.ANOB, MMfMMt. Mon secret est bien
simple. Los jours pairs comme les joursimpairs,
les jours simples comme les jours fériés, j'a!
toujours le cercle bleu.

~utSE.–SansmaquiHago? sanscrayon?.
YOLANME. Sans le moindre maquillage.

Le plus naturellement du monde. Je suis vouée

au bleu. Je ne chôme jamais. Alors, tu com-
prends, dans ces conditions,je brave les compa-
raisons qui pourraient résulter, comment dirais-
je, d'une existence rëgutière.

MOÏSE. Oui, je comprends, tu es régu-
lière dans tes irrégularités t Après tout, tu as
peut-être raison, c'est encore ce qui me gênera
le moins; de cette manière, j'assurerai ma
tranquillité avec Jacques.

YOLANOE. Et de plus, tu auras la paix
dans ton ménage. Or, la paix du ménage vois-

tu, mon Loulou, c'est sacré. Mais voici midi,
l'heure du déjeuner, ne fais pas attendre Ray-



rnond, ot ne lui ~)8 pas oangw <<es eûte~Mea

trop cw!te8, & <? paMVM ga<~on. So!gao <a pan-
d!datMK) aM ceM!o.

t.oM<8R. Mopc!, Ma ppU(o Yo, jo crois

quo tu m'as donnd un csw!!ent consett. Je me
so~ve.

ve~KO~. AtthM), mon ~Mtou.



PR'ft'F CMAPRAU

Dans le brouhaha des eonvorMtions et dct
onomatopëMqui 8'~chan~caiMnt 8tUMc< (ternir
dMns !a grande sat!a <!c ch< !~x!nt's, Cha<t<-

pauhart entendtt une voix ~m!n!<M qui
s'écriait

Mo!, mc9 amis, je suis pour to Prtit
Chapeau.

Immédiatement, la ~mmo lui devint sym-
pathique. Fils d'un colonel des voltigeursde
la garde tué & Borny, en i870, il avait conserva
la légende de t'Aigte comme les vieux bris-
quarts de MiS, ceux qu'on appâtait h's bri-



gan~ da <? M~. reprisa h~uetaMc de

n<M doux province pt'r<<u'~ ~{t pa~r ht! MM

tuttch! de M, Mn dcgme Mtn~f teqwt M M'y

<tva!t n! à OpHo~Mar, n! A t!WM!ûf. Rt pOMt'

co!a, it Rtt!a!t g«h'an!aat' !u aanthHMnt jpottu-
hM~, )[o t«!fe v!hwf tM< ~eit do ~M<a rô;Mt<~

MMj[<oMon!~nnf, th tOMh~ c<< h~Mî~Mos jM!M,

Ut) t'ps co!M!tM<~ MtanesftMC!), MtM hunttttM~ ttv~!<

& co«p! <~ aaht~ Mn co!t!ff vingt, à hawM
rK«tf!W, et FttconMs t~c ~Mor~'s ~'R''p~t't~').

MaH~t dun*! MtMe dfs juuttas g~tts « nouvatm
JMM c un pëM da t& <!tnnMt<) 8acr<!o et d<! t'em-
baMMMMnt des anc&t~s, changer ta < m'cnH-

ch!smo » en @hauvtnMm< Men <tu'un ëvoquant
ks souv~nua de r!n:;toitû, M'Mta!t-cc pas t& uno
husogne tcnta<tte, h!cM ffan~dsc, et Champau-

bert s*6!a!t m!8 du « t'ûttt Chapeau

Et voi!& qu'une femme, appartenant au
monde où !'on prétend ne trouver ni casur,
ni sentiment éïeve, ni patriotisme, pensait

comme lui, et !e proclamait Mèremcnt à ia
&ce des joyeux viveurs et des buveurs de
cocktails, ït s'avança pour ro~rder de plus



pt~st cana qm ava!t <cnM erano p~pQ:).
t!Mmdp, brun~ t<~M d~oup! e~<a!t wt'"
ta!nonont uttn gM!M«M!~ tjjm n~tV~H p!~
froid ~Mx yttMX, dt~ yottx itntuMtMO!) qui
MtM<tbH!fnt fOMmo bt'a~t. ~~t' ?< <'ohn en
Mttn ~M'y NOMp!~ p!)! t't dMip~t en
p~'htxt <!ovont, (!Ut< nv4<!t jt'i~ mM" ~tMttth)

tM))«<o t~ vetoMM, ~«t'tt!« <<««!) lu h:<t <Mt<M

bnuto )nerM8<m!ondu btûth't'h). Mto ~gMt~
Wtr~O <}!Mt!f~t!t <<'MM <~ <H~«!M, <*« M't«t«i

at~nM ot sur ses chovoux noh'-M~tt, t<!t un
chapMMn d'ORdu!ou8t") Mn&hM!t, '~«!t ottttpcu

une mervOHcusecapaHnet'n gt)!pMMtdo Ven~u

Ot'M)8o d'un n<Mud do tuH~ et h<tve~u<! fn' «n
bouquet d<! p!uuMS htauchM qut ft~tiuM~ot &

ohaqua mouvement.
Et, !(! bras nu, hots do !n Mtant< ~kvttMt

son verre, elle cria encorû
Je bois au Pct!t Chapeau 1 Vivo te PcUt

Chapeau t

Pour le coup, Champaubert s'approcha. Ce

n'est pas qu'elle fût absolument son type.
préférait la femme plus fine, plus délicate;



phtM <Mh<~M, MVt'a df:< ftwvMMX d'w Mt d~
M~noMe'< d'pn<<Md MMds e«!to-!& «voit d«
iM'Mux t<t'«t!t<tcn< Si M)«'iM'<uu!sH 6<M(t

btondu, .!w~t)hh)M, !H s6dMit<mtto ct'ôu!~ <~ta!t

ttt'MnM, ttt ct!t<S MVMM~tt ÛM <OMtC!< dMMX a«t)~
<!)t gf«n<t htMWtMt). ~MHHt M« ;<MUp!M M<M)-

ttttttM <S!n«t~ il a t'~ttSM'~ t<tM<M MW

«M<!aUuM A t'ath} ~Mt a tttMhpô rKmpaMMt'

q~nm! otto 6tM<t awc lui, ~Mt~ant toM<t)

HOMUnM & r~«~«!MMe <)Mi tM t'M ttUttt-

p6e. qM'Hp~ avoir ~M s6pat~u de lui.
n ~'aptM'oetM.

Mtntot)MMe!!f, vous pMfH~ t<M<t & t'h~m'~

<)u FeUt Chapfuu. Vuu~ scrait-it ugr~b~
d'u~tcr, domma soir donnneho, & une Mtu

dunt~e â ecHe occasion, dttns la SMHo do tu

HudinièM?
QueHo M~, un gueutu~M ?
Non. On commence par la ~<ofeMe, un

a-propos en vers de M. Martin §aint-L<6on

puis les Chansons €M c«Mo~ne, avec MiMy-

Mayer, qui évoqueront la souvenir attendri
de la bacchana!e, à l'époque où la France



~{Uttu~dt ~MtWM, et ontht d~x s~u~ do !a

At'~fw~ ~e jr~& du tMttw ««ti t~o!
<t'~<at'b~, th~u doio fOtMt~M~, «v~c !M

<f<«tM~<' t!t t'Mfa(«fM. ttoin! vu!!t't «tt ht'ittt

ttfogfMnHMo, et <jjtu <!<)!t CMdwr )tv<'n v~ s«n<t-

<t<an<!< ï

A v<«! ~!< !« <M'!ttt btut~ nu ~«t~xH
pt<') ttvoh' h'ft b!on cMjm~t'tx; <n)t!') <'th) tmt
<tt'voh' )~M)<t<h~ ~t«' nu ~ottt'it'4* ohnHhtM.

KttHn, (!M MtOnM!Mt q~t) VOM~ pt~tHM<t<'X

qu'un t'tgohx'it, ~a co!h;. Je tM'))j[<}!f!!o ~ttM«t
Mareng~.

Banu non), dit Ch<tM~'HM!M!t't ~n !4'!ncH-

ntUtt.

Mats !<? Mtnm'o~ tn'appMttcnt lit Mat'cn-

gottu, et t'un d'eux, <'ontme j'cttus un pt;u
!ancôa & rOpHM, le so!r de lit m!-ctu6mo,
mt'appe!a!t la Mat~ngotte-Gnac.

Bravo Le nom vous Mstura.
Si vous voûtez. Vcnox nt<' ptcndro &

neuf heures, !2, avenue de !a GtaMd<Arm<'c,

au quatrième à droite. Vous ne vous ttom-
perez pas. H y a un bithoquet A la portf.

i:<



Mapen~n Awnut! dû ht Grandc-Arm~M r

Tout ec!a t~nhait Mon dans lu n~. C!<a<M-

paubort recommanda & sa jeune amie de
s'babiih'r en « fftttme du Kt~ndM e, Mvoe unt)
toUMUc un ~OM M)~tt), et tt) tMndcMMtn, & neuf
huMt'c~, il s'«t't~t!tit dMvant la ;)0ftu au btibo-

~Mt)t MAho t~ sytMbutt~uo. <!outme ~ait h~
hion, d~'oMoMt:, ttM c~pt) de CMno io~f, &voe

un ct~i~Mnt do diamant dans lus chovoux.

La noMc~u dt!t suuttmont~ finit toujours par
su r6M6ter sur lu phy~t~ue et se trah!~ tM&nw

dans !c costume. On pouvait car)p6m<'nt rin-
hôdu!M au Mtth'u de I'assist<Mtce atMtocra-

<!que do lu Bud!nt&rc.

D'aHtcut~, à toute <5vcntu<uH6, on pouvait
!n faire passer pour une artiste ayant apporte

son gracieux concouM aux ?!<? prudentes do

!a salle Moche.

En enct, Jeanne Marengo passa tsans bron-
cher devant le prince de la Moshowa et le

comte Marquiset. Seul, M. Pardai!he-Gata-

brun crut devoir demander tout bas à Cham-

paubert



–Dis donc, vi~ux frère, qui fst t'entant?
Chut Tu sais bien, la chanteuse qui a

si bien dit Fan* do <t Sa Rûdtn~o »

Co n'est pM sur un canapé
QM'U a us~ 8)t ft'MMgote i,

K( lu ttrap en e~t tA;~
C'e«t qM'ct!o fut & Muntcnotc.

Atore. l'enfant est da'' nôtr<M?

Ah jt! tu croM. Une cm'a~t! EHo nm

tMtrtt! que dtt Pcttt Chupt~u. Elle ne comprend

que lu Pct!t Chapeau.

Ct}9 cxp!M~ti(MM donnMOs on Mte, Cham-
paubert se glissa aux fauteuils d'orchestre

avec compagne, et la représentutton com-
menta. Le colonel Ponsonnard était admira-
blement interprct6 par Maury, du VaudevHto,

qui, depuis ~07 et <'7HS«<M<«cc, a la spécialité
d'incarner tes ofnciers supcripurs a martiale
silhouette. M y avait aussi un vieux caporal
blanchi sous le harnais, joue par Gildès, et

une accorto cantinière, jouée par Fexquise
Duluc, De temps en temps, les tirades étaient
coupées par des applaudissements frénétiques,



l'assistance ne laissant passer aucune allusion

sans la souligner par des cris de e Vive
l'Empereur f La Marengotte criait plus fort

que les autres.
Hein, ça te fait plaisir, disait Champau-

bort? Tu es contente?
Oh, moi, tu sais, pourvu que je gueule.

Mais, après, avec r~~es<<~«Mt, la situation
s'assombrissait.Maury interprétait encore son
héros de la vieille armée, le colonel Montander,

et il y avait une scène déchirante de sépara-
tion entre lui et Lise, madame Duluc. On

était ému, mais on ne criait plus, pris tout
entier par l'émotion poignante de la situation.
La Marengotte étouffa un bailtement puis
s'agita sur son fauteuil, et enfin elle dit

On ne crie donc plus? C'était plus rigolo

quand on criait.
On ne peut pas crier tout le temps.

Mais c'est égal, le colonel Montander est une
belle figure.

Ben moi, je l'ai assez vu J'ai soupé de

sa fiole. Ce qu'on se rase ici.



Chut chut silence crièrent plusieurs

spectateur des points dinerents de la satio.

Comment, silence t On ne peut plus

causer à la Bodinière C'est pis qu'a l'église.
Alors, zut, je me la brise!1

Jeanne quitta son fauteuil, qui se releva aveu

un bruit sec, précisément au moment où l'on
arrêtait Montander, et s'etança dans la galerie,
suivie par Champaubert penaud et rêveur.
Qu'allait penser le prince de la Moskowa en
remarquant cette fuite à l'anglaise? Mais son
étonnement augmenta lorsque ayant rejoint la
Marengotte dans la rue Saint-Lazare, il t'en-
tendit demander:

-Dis-donc, espèce de fumiste, pourquoi
appelle-tu ça le Petit Chapeau? J'ai pas vu
de petit chapeau.

-Mais,ripostaChampaubertestomaque, c'est

pour le symbole, le petit chapeaude Napoléon.

Qui ça, Napoléon ? L'Empereur? Il avait

un petit chapeau ?
Champaubert restait médusé devant cette

ignorance historique.



Pardon, mademoiselle, il faudrait s'en-
tendre.Hier soir, vous avez crié chez ï<axim's

« Moi, je suis pour le Petit Chapeau Vive le
Petit Chapeau 1 »

Oui, on discutait des cadeaux qui fai-
saient le plus plaisir à recevoir, et alors j'ai
répondu Moi, je suis pour le petit chapeau.

Vois-tu, on n'a jamais assez de chapeaux.

Ainsi, pour la fête de Molier, il y aura un
concours de chapeaux et un prix pour le plus
joli. J'ai compté sur toi pour m'offrir le mien.
Ça biche? On s'amènera demain ensemble,

rue de la Paix. Pas vrai? le petit nenfant
à sa mère? Oui? Alors, vive l'Empereur! t



Certainement, notre ami Jacques était très
bien au château de la « Richardière n. Tout le

mondesait que l'on pourraitdire des châtelains

les Mezensac, comme dans la chanson du bon

Nadaud

D'ailleurs des gens
Fort obligeants

Et qui reçoiventà merveille.

Les chambres sont confortables, les lits
excellents, les rideaux de fenêtres sont doublés

pour respecter le sommeil matinal des hôtes

LE BUT



(ce qui est très rare à la campagne), la chasse

est bien gardée, le cuisinier excellent. Bref, il
avait bon souper, bon g!te. mais il n'avaitpas
let' ce reste aussi nécessaire que l'air qu'on
respire, à la santé et au bon tempérament d'un
gaillard de trente ans. Pas la moindre femme

à laquelle on pot faire la cour, pas la plus
petite divorcée,séparée, ou simplementrévoltée,

vous permettant de vous glisser, à la nuit tom-
bante, vers sa chambre entr'ouverte, en mar-
chant nu-pieds sur les tapis des couloirs, avec
des précautionsde cambrioleur. Trois officiers

venus de Rouen, deux petits ménages en com-
ptcte lune de miel, crispantsavec leur manière
de se frôter toute la journée, et de s'embrasser
dans les coins, les blezonsac continuant, après
la cinquantaine, le rêve édifiant de Philémon

et Baucis. et c'était tout. Ajoutezà cela, le ser-

vice de la chambre fait par un gigantesque
laquais qui avait été dans les cuirassiers.

Donc, rien à faire. Les premiers jours, Jacques

prit philosophiquementson parti. ïi venaitde
quitter sa chère maîtresseSabrette, et il se sen-



tait sumsamment délesté. Je ne sais même pas
si, au fond, il n'éprouvait pas un certain plaisir
égoïste à se mettre au vert; etpuis, il comptait

sur les marches forcées, sur les fatigues de la
chasse, sur le calme de l'existence correcte pour
dompter « la b&te f, se rappelant te proverbe
anglais que répètent les beaux Mïo-guards, au
camp d'Aldershot, quand la ~oMs~aM-CW~ade

est privée des plaisirs de Londres « Laissex-

la tranquille huit jours, et elle vous laissera
tranquille huit ans. »

Or, au contraire, ce fut au bout de huit jours

que notre pauvre Jacques commença à ne pas
être tranquille du tout. La vue des petits mé-

nages avec kurs privautés conjugales l'exas-
pérait. Il avait des bourdonnementsdans les

oreilles, et après les repas succulents et les

menusau gibier arrosés de vins généreux, il se
sentait de chaudes bouffées qui lui montaient

au cerveau. C'était en perspective la ~cheuse
congestion.

Évidemment, tous les invitésde la a Richar-
diêre a étaient charmants, mais ils ne rem-

t3



plaçaient paa Sabrette. Ah! cette SabroMe!

Décidément, il n'y & rien de têt que de quitter
gens pour bien appr~ier !em~ qualités. M

lui semblait qu'i! na l'avait jamaM tant a!n~o.
Pondant les tonguca houres d'<nsomn!eet d'agi-
tation, tandis qu*it sa tournait et au retournait

~MF sa conche aussi moeMeMScque d68erto, it sa
replantait la boMe ~Mc qui 6tait sienne, aveo
sfachovowx épais, ses ôpautca d'entant & tb~seMea

émergeant aw-des-sna de la chemisotto à froM*

ffous ornés do rubans, ses bras nus rep!)<~

sous sa nuque, ot les gais réveils, avoo toutes
aortes de niches, do gamineries, do <b!icsm6mo,

ce qu'on appelait des revcits en musique!
Un beau jour il n'y tint plus, et fut pris

d'un désir ardent de revoir Juliette, no fut-co
qu'une journée, no fut-ce qu'une nuit! On no
pouvait télégraphier du château, car, il eût
fatiu conuor la dépêche, et le nom de Juliette

eût fait scandale. On ne pouvait quitter les
Mezensac au bout d'une semaine, mais on
pouvaitprétexter une invitationde vingt-quatre
heures à Villers-sur-Mer, et avec un télé-



gramme (~ !o matin, ot un train t'xpr<
bit~n choisi, JuMMttM pouvait arriver paur dtm'r.
Et atu<«, Mt ator~t KM~n ~MM d'y p<mscf, son

ccoMr bHttMUdojotM dans Mt (<oth'!ne. tt m'Mhut

qu'il nu pOMfHMt Mt~tW pt~Mt~Hd~ <H dtn~t'
~<s chtUttttuns ftu~td tm'n Mx ~«M ~tt~tth~ d<'

<'t)d~jj)Mtt ~M t)ont!K), t't lit tt<!)t<tttt''ttdH Mt'Xt'n~t~'

oot M« ~!n{;<d)!ct' sttu<'ir<' («ndts qm< .!M('<}w'<,

MtMS son <t)~<ttt! tMoUtt, Mt h'ouMM!t ot bid~nU-

hat Mûrement d~ns st") t<xp!!<'at!on<<uth't~-fttn-

<<t!s!stcs. Ma!s cn<nt i'cxcat fut entov<j, ut !<t'
comma un coH~gwn qui s'ôv~dM de t'tt~nt,
notre ami sauta dans to bu~y qu'on av~it nus
A s!t dispos!t!on pom' franch!)' !<? onxo k!t<t-

mut~ (lui séparent te chAtomdt! lit p!~ du
Vitto-a.

Descendu & l'hôtel du retit-Mcrbugo, il de-
manda un Indicateur do dMtn!us de (cf t't
trouva un dcHcieux train qui, partant do Paris

vers une heure vingt-cinq, arrivait & ViUcM a
six heures dix-sept. C'était partait; juste le

temps do. causer avant d!nor et d'expédier

un bout de toilette, ce qui est absolument ne-



ec~ir~ quand on vient da Mco ~n twtit

wya~. C<'c! i~it, il prit Mnc t~Mittc du pMpwr

u tcUt~-t ~o t'hûtc!, et <!ofh!t une ~'Ccht! <~

<jjtt«rMn<û nw! inattnt!t")oente etdtthypambK;Me,

où il y avait da ton!, (!c<( )nd!eation8 pr~ctsM

poMr ittt tram, ~ca <Mt'!tM'ation)t cnnUMt'M~s A

thifM Mu~'r !ft< cmttttty~Ma d~ Mt~ntpht"<

<!har~cs <!M lit tt'an'om~ion, Uf~t MxctMmuMMM

d'MMtUMt* dmtt !'hm«tu))!t< tMdtMthu t'es~umMtdt

il <!(!8hen<n~t!tncnt!<.En r<3fMVMHt, Jacques~to~

p))M roo~c qMo JMOMM~; Ms tempes battaient,

et de grosses gouttas de sucttf p~'huont sut'
son front, où tes veines sa gonHaient. Ah!1

sapristi dt! sapristi! it était tentjM que JutiMtto

revint! Jamais il n(! t'avait tant dësirco avec

unM parciMe fbugue, et ce petit bleu n'était pas
fait pour le cahnot'. H to relut cependant, il to

fallait bien pour compter ses mots, puis, ceci

fait, il appuya sur le bouton électrique, afin

de faire partir sa dépêche au bureau télé-
graphique.

Quelques secondes après, on frappa & sa
porte



Rnh~, o'!a jfacqut~.

t! ap~utuno servante commwu', pt~~Mc,
mMts fttdebtt ut jcMn« te ty~ du la ~t~a
Kormande, nvec tpt thweMx Mon~ ao~Mt;

aoMS !Q petit bonnet tt!anc, !cs jaMca ~u~<'a

eommo dt'~ pttYtpa dans !c!M;Mo!!<Mt on OMfa<t

t~v!« do tnoM!<Mt, et uno ~oUnt~ !Rso!t'n~,

~n~rMonnëo dMna !o cot'~g~ noir homM ot
tendM &ÔM!ater tee!nqMi~mo bcmton waHcM<'<M!-

ntuncntun gt'antt m~rito à no pas Mehor pt')!<(!.

Qao d6si)M! tn'stctt? dit-elleavcct!onpm'!<'f

tant et tra<aaKt<

Ce que JM désire, dit Jacques, c'est quo
ron porte immMt&tcmontau MMgrMphM ce.

A ce moment il regard la servante qui
souriait les bras ballants, avec, dans t'osH rond,

la passtviM d'une bonne bute de somme, prête
à tout et à tous; il loucha sur la rondeur de
cette gorge captive, un Mux de sang lui monta

au cerveau, et, ne sachant plus trop ce qu'il
faisait, it se précipita comme un fou vers la
Normande en l'étreignant furieusement dans

ses bras.



Ct'Mc'ei, habihtt~, aantt d~ut~, A <'t~ ~ards
d~ v~yagoMrf, n~ppo~a MUt'uuM pf~~tauef

tf~t'M'uMt (~ wt Mtntt'nta dtt dh'o

S! nt'uh'tt v~H)H!t tant tit~~cn~nt dt~nw

xn tfMt' d« t'<ff, un «otwt jph<}< <t<t«<ttt)!!M.

RttTMMn~HtM~, <!tt!M tMWWt'n t~aju~twt

Sttn htMKM't t)tt<tM* un t<HM tt<tt!<!it~ j(t V«'t )t)tt't'

«M <t't<tmn)c.
JnmjMM Mput tu pHttt htMt, «t !t' ~'htt h~

~o~nMntMM (tM'n~t't) M: Mttt ~txtt abamt!~

)!tt d~t~ehn. Conut~nt av<ttt-!t ~M t~t'iM <!« pit-
t«iH<M !t~antt&<! Et quo!? !)<~utgct' JuH«Mo?

La R<!K) vonh' do t'at'ix potn* ~UM~ttC!) houMit?

K!t<~ 6t<ut chat'manto sant douto, mtds, on

sonnoe, il !<t voyait 'outo rMnn<!< Lit pardrix,
toujours la pBt'dr!x. Elle anutt pout-ûtre
trouver très mat dans cette petite chambrette
d'auberge? Est-ce qu'il ne serait pas beaucoup

plus simple, beaucoup plusraisonnable,de ren-
trer paisiblementau château.

Jacques réOûchit une seconde, puis il prit la
dépêche et la déchira en petits morceaux.

Non, dit-il, ne Mtes rien, et dites au



enohM' <~ f~tto~r. jfM t'c!oM)'no <t!nw A ta

)Mt'ht)«!t~<
Ct~tHwnt t! M'n~ Mt'wM pt'!n~

«tt t'tpntt's ptt' pr<tcr et!' Vtttcr~.

Mtus st, tttttn t'ttOutt, !t) but th' mon voytt}~

« ~h' Mttftn! tthtt v)!<< <(<M .}« n~ <'<'«yx(!<,

vo!!A <aH!.





A DOMïCtLE

Si tu veux, Sylvia, ce jour de Fête Na-

tionale, nous le passerons chez nous, bien
tranquillement, claquemures dans notre petit
nid, où l'on est si bien. Nous fermerons les

rideaux, et les volets, et dans les bras l'un de

l'autre nous oublierons le monde entier, plus
soucieux d'un baiser dérobé que de la prise de
la Bastille.

C'était un certain i4 Juillet que très timide-

ment Jacques osait faire au réveil cette pro-
position à sa maîtresse, proposition qui fut,
d'ailleurs, froidement accueillie. Sylvia s'ac-



couda sur l'oreiller, fit la moue, et sur un ton

un peu boudeur:
–Oh!Jacques, je ne suis pas comme toi

une horrible réactionnaire farcie de préjugés.

Je suis simplement une bonne fille qui aime

la vie, le mouvement, te bruit, la gaieté, et
j'avoue que notre beau Paris pavoisé, illuminé,
enguirlande, avec sa foule grouillante et endi-
manchée, ses camelots et ses baraques, a
toujours eu le don de me mettre en joie.

D'aiiïeurs, j'ai lu le programme de la féte

annoncée sur do belles affiches blanches il est
magnifique, et je veux tout voir, tu entends,

tout, tout 1

Jacques renechit un moment, puis, très sûr
de lui, il dit en souriant

Et si je réalisais complètement ce pro-
gramme de point en point; si je te servais tous
les détails de cette solennité sans môme te
donner la peine de sortir de ta chambre, si

enfin je t'offrais la Fête Nationale à domicile,

comme on a déjà Enghien chez soi, que
dirais-tu ?



Je dirais que ce n'est pas possible, mon
pauvre Jacques.

Pas possible, Sylvia, comme s'il y avait
quelque chose d'impossible pour un homme
vraiment amoureux. Tiens, prends le journal,

et vois si je ne te donne pas, par !c menu,
tout le programmeofficielsans en rienmodifier
ni retrancher.

Eh bien je lis que !a journée commencera

par des distributions de ttivres dans la matinée.
Ça, ma chère amie, cela regarde la femme

de chambre Francine qui, sur le coup de neuf
heures, va apporter sur un plateau la tasse do

chocolat réparatrice et les rôties bien beurrées

comme tu les aimes. Il me semble que ce
menu-là vaut bien les distributions de bœuf

et de légumes.
Soit; mais je lis ensuite ZMcofo~MMt et

pccotseMCMt des rues et monuments publics.

Oh, ingrate regarde ta chambre tendue

par mes soins decette peluche saumon à reflets

argentés, ce lit dont le fond est formé d'un
grand rideau de satin blanc entr'ouvert à



Fitatienne. Sur les muraities les ~ecotMMresde
Boucher le ~McM'«MMMM<cAoMp~de Lancret,

ces J?MSMn& de Sweebach escortant une canti-
nière, sans oublier cette merveille sur ivoire de
Baudouin la ~p~e vois les amoureux
surprispar une visite inattendue se sont cachés
derrière les grands rideaux verts d'un lit
empanaché mais ils ont laissé sur un fauteuil

une robe de soie et un habit de velours, un
tricorne et un chapeau enrubanné. Contemple

dans cette vitrine tous les merveilleux petits
Saxe réunis avec peine, miniatures, miroirs à
main ornés de saphirs, lorgnettes garnies de

roses, éventail Louis XV représentant le juge-

ment de Paris, et acheté à cause d'une vague
ressemblance entre toi et Vénus la fière déesse.

Est-ce que cela ne vaut pas les ornementations
officielles et les draperies banales de nos
monuments puMics ?

J'arrive maintenant à un numéro que je
te défie bien de m'offrir A <roM heures, cBANDE

REVCB des corps de troupes de ta garnison. Je
t'attends là.



Eh bien, ma chère Sylvia, cela m'est des
plus faciles, seulement je ne passerai pas la

revue de plusieurs corps. Je ne m'occuperai

que. du tien.
Tu es fou l

Oh pas du tout. N'est-il donc pas juste
qu'au moins une fois l'an je détaille toutes les

merveilles de ce petit corps. Au son de l'hymne
triomphal que chante tout ton être, je veux te
voir défiler devant moi svelte, élégante, inso-

lente et divine, harmonieuse comme une ode,

laissant derrière toi un sillage de parfums
enivrants, et comme a dit le poète Ernest
d'Hervilly

Indifférente aux mots lâches et doux que sème
L'homme attendri tout bas.

Le moulin de Longchamp sera représenté

par le moulin au-dessus duquel tu as si ibile-

ment jeté ton bonnet, et pour admirer tant de
splendeurs il n'y aura pas d'autre chef d'État

que ton ami Jacques qui pourra rééditer le

mot de Louis XÏV L'Etat, c'est moi.



–Et comment me donneras-tu la
MM)<, avec ses verres de couleur, ses moti~
de gax, ses ifs, ses girandoles, ses feux de
Bengale.

Tu auras ta fête de nuit, je te le jure,
Sylvia, plus beMe, plus rutilante, plus éblouis-

sante, ptus phosphorescente que n'ont jamais

pu la rêver nos édiles dans leur imagination do

bourgeois comtempteursdes Dieux. Lorsque la
nuit tombera, enveloppant toute la nature do

son grand manteau bleu saphir parsemé d'étoi-
les, lorsque Francine aura allumé la lampe

persane qui, tà-haut, sous la rosace dorée,

représente Phebô la blonde, moi j'illuminerai
& mon tour. Les myriades de bougies des
candélabres et tes appliques étincelleront tout
à coup se répercutant à l'infini dans ta psyché

et tes miroirs de Venise, répandant dans toute
ta chambre une lumière dorée, et mettant en
valeur tous les reliefs, tous les contours, tous
les détails de ce que j'adore. Des ~Ma? de joie
s'allumeront dans nos yeux, et comme les tiens
sont verts de mer, et passent par toutes les



nuances, tu me donneras à ton insu, des feux

verts, des feux bleus, des feux lilaa, éclipsant

complètement les radiations des /bM<a<MM ~«H<-

Menses. Les /t<a~s ~ohtMtes ce seront les paroles

d'amour que je lancerai dans la nuit et qui

retomberont ensuite en pluie d'or sur ton petit

cu)ur battant à tout rompre. J'embrasserai te:!
oreilles finemont ourlées, tes iôvres pourpres,
ton menton à fossette, tes épaules rondes, et
j'obtiendrai ainsi des /~<es locales comme jamais
la bonne volonté dos habitants d'aucun quar-
tier n'a su en organiser.

Et le /eM d'ar«/<ce ?

Je vois que le programme officiel nous

en promet un au viaduc du Point-du-Jour. Le

mien sera également au point du jour, et le

bouquet sera une gerbe de baisers et de

caresses folles. Et comme, en somme, chacun
entend le bonheur à sa façon, comme te meil-
leur moyen de célébrer une date historique

c'est encore de manifester ce jour-là son allé-

gresse, par notre fête intime nous donnerons

aux institutions qui nous régissent une bien



plus grande marque d'adhésion qu'an allant
grossir inutitement le nombre des badauds
prenant part dans les rues & la ?{0 ganerate.
Voi!a, ma chère Sylvia. Ai-je oublié quelque
chose ? Ai-je accompli da point en point !o

pMgMunme?
A peu près, mon cher Jacques, reprit

Sylvia après avoir à nouveau relu le journal

avec attention. Il y a bien un numéro que j'ai
passé sous silence.

Ah oui, )~M'JseM<aHOMS ~a<M<<cs.

Précisément. Cetui-Ià, tu peux le biner
carrément. Je n'aime pas à changermes petites
habitudes, môme sous le prétexte de fète

<t<nationale.



LE TOUPÏGNON

Quatrectubmen des plusconnusse trouvaient
réunis hier au soir dans un wagon de Fcxprcss

pour Aix-les-Bains.

Pour un mois d'été, il a été joliment
réussi, le mariage OHivier du Bouchage! 1

commença Noirmont, ce Parisien tenace;

vous verrez qu'on finira par ne plus partir.
Toutes les notabilités les plus aristocratiques
étaient dans la petite chapelle de la rue
Monsieur.

Heu 1 heu &t observer le général, il y
avait bien quelques noms manquant.à Fappe!

«



ainsi, par exemple, je n'ai pas aperçu la mar-
quise de Pataogridaino.

Elle a été contrariée par la police.

Et de quel droit? s'exclama Verteuil.

Parce qu'un homme a été un ancien ministre
do l'Empire, la police se permet do venir
troubler ses joies familiales et do molester ses
amis C'est monstrueux.

Il ne s'agit pas de cela, repartit Noirmont

en riant; calme ta vertueuse indignation de
vieux légiste. La marquise n'est pas venue,
tout simplement parce qu'elle n'avait pas son
faux toupet, et même l'histoire est assez drôle.

Conte-nous l'aventure, esta fera passer io

temps du voyage.
Eh bien, messieurs, vous savez ou vous

ne savez pas que madame de Patangridaine
lutte avec une énergie farouche contre les

atteintes de l'âge. Elle a recours depuis quelque

temps à tous les fards, à toutes les teintures,

et l'on m'a affirmé qu'elle dormait le soir avec

une tranche de veau froid sur chaque joue,

pour entretenir la fraîcheur de son teint.



Sapristi, grogna le générât, jo n'oserai
plus jamais manger dos escalopes (tans cotte
maison-ia 1

Quoi qu'it en soit, la marquise est par-
venue a des rasuttaia étonnant; et l'un de ses
trucs les plus t~us~is est certainement son (hux

toupet, un petit toupignon recouvept d'une
poudre blonde aux ondulations mollemont

crespetocs,qu'un des garçons du coifRaur Pôtrus

emporte te soir do temps à autre et rapporte
le lendemain avant midi, 9 rue des Ëcurics-

d'Artois.
Attendes donc, intervint Vertouil, cst-co

que ce n'est pas lu maison qui fait le coin do

la rue Paul-Baudry.
Précisément, il y a là un espèce de carro-

fouroù se tient toujours en faction un agent do

police, et cela pour la bonne raison que le

numéro 9 de la rue des Ëcuries-d'Artois est
habité par un ancien ministre do l'intérieur.
Or, depuis le dernier procès de Soisy-sous-
Étioles, on a bien vu que les compagnons
n'avaient rien perdu de leur audace, et qu'il



M!a!t continuer les pr~eautions prises au mo-
ment de ta catastropheVery. Et voilà pourquoi
l'immeuble est toujours gardô & vue, nuit et
jour.

e Or, en vue du mariage OMivior du Bou-

chage, cotte suprême Feunion mondaine da la
saison, la marquiso do Patangridaina avait

envoyé son toupignon chex Petrus, ann qu'il

en re~t & neuf les ondulations, et qu'il les

saupoudrat de poudre blonde. Le coiffeuravait

d'ailleurs absolument promis do renvoyer !o

travail avant dix heures, afin que madame de
Palangridaino eût le temps do se rendre rue
Monsieur.

» A onze heures, la pauvre marquise com-

mença à s'inquiéter. Elle allait et venait dans

son appartement,nerveuse,agitée, mais n'osant

pas se montrer à la fenêtre avec son crâne aussi

nu qu'un skating. Et le toupignon promis
n'arrivait pas 1 A la fin, n'y tenant plus, elle

envoya sa camériste rue des Pyramides jusque

chez Pétrus. Or celui-ci affirma sur l'honneur
qu'il nepouvaitpascomprendrece qui arrivait,



car il avait expédie te toupignon par couard,
le premier garçon, plus de doux heures aupa-
ravant. ït aurait bien voulu allor lui-même aux
renseignements, mais c'était le moment psyeho-
logique où te jeu des enchères commentait à
flamber, et il y avait une lutte ouverte entre
la marquise Aqua-Sacorty et mademoiseUo

MarooHe Lendor, venue tout exprès du Bas-
Brunoy pour se faire onduler. A l'heure ac-
tuelle, les enchères montaient déjà à deux cent
cinquante francs. H na pouvait donc s'absenter
dans un moment pareit.

» Et la femme de chambre,désespérée,revint

annoncer la fâcheuse nouvelle à sa ma!tresso

qui, du coup se vit obligée de renoncer au
grand mariage avec un front rappelant, par sa
nudité, celui d'un de ses anciens adorateurs, le

duc de Morny.

» Or, savez-vous, pendant ce temps-là, ce qui

était arrivé à Edouard, le premier garçon? H

était parti de la rue des Pyramides tenant à la
main, avec des précautions infinies, la petite
boîte dans laquelle se maintenait sur un tube

·
14.



la toupignon par un prodige d'équilibre. Il
fattait éviter le moindre heurt qui eût pu de-

ranger la belle symétrie des mèches ou faire
tomber la poudre blonde. Aussi marchait-it

comme s'il eut porté le Saint-Sacrement. Très

ner de lui, il avait ainsi évite toute la cohue

du faubourg Saint-Honoré, il arrivait sans en-
combre, avec une réelle satisfaction, dans les

parages plus paisibles de la rue du Comman-

dant-Rivière.

s Hetas c'est précisément là que devaient

commencer ses tribulations. L'agent, placé

devant le numéro 9 de la rue des Ëcuries-

d'Artois, regardait avec une certaine curiosité

cet MMhtw/M qui s'avançait ainsi avec une botte

sous le bras et marchant évidemment pas
coMMMe tout le monde. H y avait dans son allure
quelque chose de louche. On ne déambulait

pas comme ça; d'ailleurs, l'homme était d'au-
tant plus facile à surveiller que les passants
sont très rares dans cette partie de la rue.

» Ses soupçons se changèrent en certitude
lorsqu'il vit mon Édouard mettre le cap sur



rimmouble de M. Constans et se préparer à

entrer, toujours avec les mêmes précautions.

Qui êtes-vous, dit-il, en Fardant brus-

quement par le bras au moment où il allait
enuler la voûte?

» Prenez garde! s'écria Edouard avec
terreur. Prenez garde à ma botte, vous allez
Ktire arriverun malheur, bien sur.

p Ah ah! s'écria triomphant le sergentde

vtlle, voulez-vousme montrer ce qu'il y a dans

cotte boîte?

» Tout autre garçon auraitsans doute soulevé

le couvercle; mais Pétrus a su inspirer ses
subordonnés le respect absolu du secret profes-

sionnel. Edouard pouvait-t-il raconter ainsi au
premier venu que les beUes ondulations de la
marquise de Palangridaine étaient postiches,

dévoiler les mystères de cette calvitie soigneu-

sement dissimulée? Il ne le pensa pas, et
noblementil répondit:

» Je suis Édouard, garçon coiffeur.

s Eh bien, qu'est-ce que ça me fait que

vous soyez garçon coiffeur? Ça vous empêche-



t-il d'être anarchiste? Donc, obtempérez, et
ouvrez-moivotre carton,

a Impossible. Que penseraient de moi les
camarades? Le secret de cette boîte ne m'appar-
tientpas, et si je vous le livrais, je serais dés-
honoré.

» Parfait. Alors, dans ce cas, donnez-moi

votre carton, suivez-moi immédiatement rue
La Boëtie, chez le commissaire de police.

» Avec plaisir repondit Edouard, qui
voyait déjà se former dans la rue un rassem-
blement ne présageant rien de bon. D'ailleurs
le commissaire, lui aussi, est assermenté et
lié par le secret professionnel. A lui on
pourrait tout avouer.

Le commissaire était absent, mais le garçon
crut pouvoir se confier au secrétaire:

& Monsieur, lui dit-il,madéfense serabien
simple. Je vous autorise à ouvrir vous-même
la botte qui m'a été consfisquée, et vous verrez
ce qu'elle contient. D'ailleurs, vous devez déjà
sentir à travers le couvercle le parfum de la
poudre.



» De la poudra! Et vous vous ngurex

bonnement que je vais ouvrir votre boite.
Ah ça! vous me croyezdonc bien naïf, s'exclama
le secrétaire terrine. Je vais tout simple-

ment vous diriger sur le Dépôt, mon gaillard;
quant à votre botte, je vais l'envoyer au labo-

ratoire municipal, où M. Girard se chargera
d'analyser son contenu.

» Et voilà comment le toupignon de madame
de Palangridaine a été dirigé sur t'Hôtet de
Ville, avec la recommandationdu commissaire
affirmant qu'il avait reconnu Fo~Mr de la

poudre.

» M. Girard a dû être bien étonné,mais c'est
la pauvre marquise qui n'a pas été contente.

» Maintenant, il est dix heures. Si vous le

permettez, je vais tirer l'écran de la lampe, et
dormir jusqu'à Culoz. Bonsoir, messieurs,

comme disait Arthur Meyer.





LETTRE DE TOTO A TUTUR

Fontainebleau, 5 septembre.

Ah mon pauvre Tutur, quelle histoire!t
Pour une fois que je veux tenter du conjungo,

ça m'a bien réussi 1

La solitude, la continence forcée des longues

soirées, les promenadessentimentales en pleine
forêt, les rencontrescontinuelles, tout cela c'est

très mauvais pour un pauvre jeune homme

sans défense, lorsqu'il se trouve en présence
d'une jeune fille, mademoiselle Germaine

Fézensel, jolie à croquer, et amigée d'un gros
sac.



Ce gros sac était agréable, mais il compli-
quait mon affaire, en ce sens que Germaine,

romanesque comme on n'a plus le droit de
!'6tro en cette fin de siècle faisandée, pour ne
pas dire plus, était persuadée que le préten-
dant en voulait beaucoup plus à sa dot qu'à

ses charmes, cependant indiscutables,et rêvait

de je ne sais quelle aventure qui la jetterait
dans les bras d'un prince charmant. Ce

Perrault a fait un tort énorme.
Ma parole, Germaine me plaisait au point

que j'aurais épousé pas avec rien, non,
mais avec moitié moins. Je ne pouvais pas
aller lui dire « Mademoiselle, je vous pren-
drais bien, avec moitié moins ». Ça aurait tout
g&té. Et mes auaires n'avançaient pas d'une

ligne, et je me ruinais en breaks et landaus

pour promener la jeune fille avec le papa et
la maman Fezensel, dans la forêt et dans les

environs de Fontainebleau, promenadesaux-
quelles j'invitais toujours quelques amis afin

d'ôter tout prétexte à potin. Or, avant-hier,

nous avions tous été visiter, en bande, les



gorges d'Apremont, où se trouve la caverne des

Brigands puis on était venu terminer la
journée par un bon petit diner à Barbixon.

Pendant le d!oer, je remarquai que Ger-
maine était nerveuse, agitée. A mesure quo
la nuit tombait et que les ombres envahissaient

te paysage, elle pressait le service toujours très
lent, insistait pour que l'on revint do bonne
heure. Sans doute, cette caverne avait frappé

son imagination, et aussi ce mot de « bri-
gands & & chaque instant répété par le guide.
Avec cela, le petit Foucard, le lieutenant do
chasseurs, n'avait rien trouvé de mieux que do

raconter une attaque nocturne qui avait eu
lieu, la veille, au Bois de Boulogne, avec
des détails inédits sur le coup dit père FraMpMs.

Plus on plaisantait Germaine sur ses ter-

reurs, plus elle redoutait d'avoir à traverser
la forêt très tard, et si on l'avait écoutée, on
aurait quitté le diner dès le rôti. Mais la

maman Fézensel, un peu gourmande, avait
déclaré que, quant à elle, rien ne la ferait se
mettre en mouvementavant l'entremets. Quant
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au papa Féxense~ il tenait aussi beaucoupa
son café, avec petit verre, et Germaine de se
lamenter en s'écriant « Le diner n'en finira
jamais. ï! va faire tout à fait nuit, tout à fait
nuit t. »

Cet état d'âmede ma bien-aimée me suggéra

une idée canaille, pas neuve, mais qui me
parut bonne tout de même. Si, au retour, je
faisais simuler une attaque par des brigands,

au milieu desquels je surviendrais tout à coup

pour mettre en fuite les assaillants, sauver la

jeune fille qui se jetterait dans mes bras
il y aurait là, évidemment, un moment très
agréable- en balbutiant « Ah! mon sau-
veur! » avec des larmes qui rouleraient de

ses yeux éperdus de reconnaissance et sous

son corsage un peu dépoitraillé par la tuttc,

on verrait ces ondulations multiples que les

comédiennes nous servent, au théâtre, dans

les grandes scènes d'émotion. Tout cela

n'était pas banal, et après, le sac était dans

le mariage, puis, le mariage était dans le

sac 1.



J'avais remarqué à l'écurie une sorte de
palefrenier, habillé en cycliste, qui avait l'air
très roublard. Ses culottes courtes, son tricot
d'un blanc douteux, sa barbe mal faite lui
donnaient un aspect suffisamment équivoque.

Alors, pendantqu'on réattelait, je lui expliquai

mon plan

Vous allez, lui dis-je, vous poster avec
deux amis, à la montée de la gorge d'Apre-

mont, et vous attendrez les deux voitures.
a

Comme la côte est très raide, le premier
landau montera au pas; vous l'attaquerez

avec vos deux camarades en faisant un bruit
de tous les diables. Moi, je serai dans le

second landau qui suivra à cent ou cent
cinquante mètres. Je sauterai en bas do la

voiture on faisant des moulinets terribles avec

ma canne. Alors, dès que vous me verrez
arriver, inutile d'entamer avec moi une lutte,

il fait si chaud Et puis un mauvais coup est
si vite attrape. Vous fuirez lâchement, sans
hésiter, et vous vous réfugierez dans le bois.

Est-ce compris?



Ce' sera très rigolo, me dit le cycliste,

égayé. Vous en avez de bonnes. Et combien

donnez-vous?
Cinquante francs, payés d'avance; tenez,

les voici.

Ça colle. Je vais chercher les copains.
Prévenez-lesbien do ne pas lutter avec

moi. Ce serait d'une haute inutilité. Une fuite
rapide.

C'est entendu, bourgeois, vous serez
content. Vous aurez de l'ouvrage proprement
/<M«.

Mon cycliste emporta mon petit billet bleu

moi je regagnai la famille qui se préparait

pour le départ, tandis que Germaine conti-
nuait à. expliquer ses inquiétudes au milieu
des facéties de l'assistance. Moi, je riai encore
plus fort que les autres, en songeant que
Machiavel devait avoir ce rire-là, lorsqu'il
organisait quelque guet-apens ou embuscade.

Et dé}à mon mariage m'apparaissait inéluc-
table, resplendissant au bruit des orgues, et
dans des parfums d'encens.



Hyménéo 1 Hyménée 1 cantate numéro
vingt-deux, comme on disait dans Car&e-

Bleue.

Je'retardais à dessein te départ sous des

prétextes divers, pour bien donner à mes
brigands le tempsd'atteindre la gorge d'Aprc-

mont, puis, après avoir payé l'addition du
dtner, avec une sage lenteur, j'embarquai la
famille Féxenset, dans le premier landau.
Quant à nous, comme nous voulions fumer,

nous montâmes avec nos amis, dans le second

landau, et pour rassurer Germaine, je lui
promis de la rejoindre dans la première voi-

ture, aussitôt que mon cigare serait achevé.
Donc, tout était bien réglé ainsi la méca-

nique étatt montée au point, et t'aventure
devait marcher à merveille. Mais est-ce qu'on
sait jamais?. Napoléon aussi devait gagner
la bataille de Waterloo. Or, Tutur, tu vas
voir ma déveineLe malheur voulut que la
voiture des Fézensel fut précédée d'un autre
landau, dans lequel se trouvaient deux ingé-
nieurs accompagnant deux vieilles dames.



Quand cettes-ci se virent arrêtées en pleine

forêt par mon cycliste et ses deux acolytes,

elles se mirent à crier comme des putois en
délire, d'autant plus que mes hommes, ne
me voyant pas arriver, furent obligés de

pousser l'attaque beaucoup plus à fond qu'il
n'avait été convenu et de tarabuster vague-
ment les vieilles. Au bruit, je finis cependant

par accourir, et tout en faisant mes moulinets
de canne, j'indiquai à mes brigands qu'ils se
trompaient de voiture. Ils lâchèrent donc leur
première proie, le cocher s'enfuit au galop et
ils firent un nouveau simulacre d'attaque vers
la voiture Fézensel devant laquelle je m'étais
planté, fier et résolu a Paraissez Navarrois,

Maures et Castillans a Mais mademoiselle

Germaine s'était évanouie en criant < Ah 1

mes pressentiments 1 si bien qu'elle ne put

me voir dans mon rote de sauveur, pourchas-

sant héroïquement les trois hommes, jusqu'à
la lisière du bois, avec de beaux gestes.

Le fiasco était complet. Mais ce qu'il y a eu
de plus triste, c'est que les vieilles dames



tarabustéesdans le premier landau ont ébruité
rauaire, et que j'ai été obligé de leur faire les

excuses les plus plates pour éviter l'interven-

tion de la police. Quant à Germaine, elle a
tout appris, et elle a eu l'esprit d'en rire;
cependant, mon prestige de héros est à tout
jamais envolé, et mon mariage est dans le lac.

Ce n'était pas écrit ta-hant, vois-tu, Tutur,
et pour une fois que j'ai voulu forcer un peu
la main de la Providence, elle n'y a pas mis
du sien, malgré l'adage a Aide-toi, le ciet
t'aidera

Je crois que je mourrai dans la peau d'un
vieux marcheur, sans avoir fait souche légi-
time, car je commence a croire que le mariage
de la main droite est beaucoup plus difficile

que le mariage de !a main gauche, et beau-

coup moins. 0 hé o hé 1

Au revoir, vieux.

Ton fidèle,

TOTO.





PAS D'IMPROVISATION 1

Le député Marius Chancelade, bien que du
Midi, pays de l'éloquence facile et des syllabes

abondantes coulant à jet continu de la bouche

melliflue des orateurs, a un terrible chagrin.
H est absolument incapable d'improviser.

La plume à la main, il trace des périodes

ailées, des images magnifiques; les idées s'en-
chatnent, claires, logiques, avec une richesse
d'expressions qui font ressembler son style à

un feu d'artifice éblouissant.

Les discours de Chancelade, disait te pré-
sident de le Chambre, c'est de la pyrotechnie.



On ne peut les lire qu'avec des lunettes

verte.
II les lisait à la tribune, sans lunettes.

vertes, parce qu'il avait l'habitude, mais il les

lisait. Cela marchait très bien lorsqu'on ne
l'interrompaitpas, ou lorsque les interrupteurs

se bornaient à confirmer ses dires par des

<LTrès bien Parfaitement exact
«écoutez FhonoraMe préopinant, etc. » Alors,

le succès était certain, les applaudissements
éclataient, frénétiques, et, plus d'une fois, la

Chambre entière avait cru devoir voter t'am-
chage de ces morceaux d'éloquencecicéronienne

sur les murs des communes départementales

Le président s'en fiche, au reste
Car c'est la France qui payera.

Mais, lorsque quelque collègue se permettait
de soulever un incident, de poser une question
indiscrète ou de lancer une insinuation auda-
cieuse demandant une réponse du tac au tac,
alors le pauvre Chancelade n'y était plus. Il

se troublait,balbutiait lamentablementet, non



seulement. il ignorait l'art de la riposte qui
cloue le bec l'adversairepar un motcinglant,
spirituel ou bonhomme mais encore, il avait
toutes les peines du monde à retrouver l'en-
droit de la page où il avait été interrompu et
à reprendre !e fil de son discours. Ses adver-
saires connaissaient cette innrmité, et en
abusaient pour lui faire, à brute-pourpoint,les

demandes les plus saugrenues et, bien

souvent, au milieu d'un vacarme étourdissant,
et, en dépit des coups de sonnettedu président,
le pauvre député avait été obligé de descendre

de la tribune, tandis que les sténographes très
égayés, inscrivaient dans leur compte rendu

< Hilarité prolongée. »

Aussi Chancelade, averti par l'expérience,

se méfiait-il de lui-même. D avait toujours en
poche un volumineux carnet sur lequel il

inscrivait à l'avance tout ce qu'il avait à dire,

et même tout ce qu'il pourraitavoirà répondre
dans les circonstances les plus ordinaires et les

plus banales de sa vie.
Il avait rencontré en juillet dernier, au



château de la Roumargue, près Nîmes, une
exquise jeune fille, répondant au doux nom
d'Olivette Campistrous c'était une brune, au
teint chaud dore par un rayon de soleil, qui
eût pu répondre au signalementde l'Andalouse

de Barcelone chantée par Alfred de Musset.

C'était tout le Midi le midi un quart
avec sa fougue, son exubérance, sa rapidité
d'impression et son parfum aliacé. Marius

n'avait pu la voir sans en devenir éperdument
épris, et il lui avait écrit des déclarations

magnifiques, des volumes de lettres rédigées

dans une note tendre, amoureuse, caressante

comme un chant d'oiseau. C'était en même

temps passionné, et délicat,très chaud au fond,

très chaste dans la forme, avec des périphrases
adroites qui ouvraient à la jeune fille des
horizons inconnus. Le soir, lorsque sur la
terrasse de la bastide, à l'ombre des oliviers et
des lauriers roses, elle relisait ces épïtres
enflammées, son petit cœur battait à tout

rompre sous sa basquine de couleur éclatante,

et elle sentait des frissons qui lui montaient



tout le long des reins jusque dans la nuque,
on la plongeantdans une sorte de béatitude
indénnissaMe. Un homme, qui écrivait de si

jolies choses, devait savoir aimer, ~t sur !a
viole d'amour il était certainementun véritable
virtuose.

Elle dut en rabattre et un peu déchanter.
Comme eUe était excessivement pétulante et
bavarde,elle ne s'aperçut pas trop, aux pre-
mières entrevues,de la dimculté que le pauvre
Chancelade avait à exprimer verbalement ce
qu'H ressentait si bien. Elle faisait elle-même

les demandes et les réponses, et cela marchait
vaiUe que vaiUe, avec des regards chargés de

flammes, des étreintes de main et des hoche-

ments de tète approbatifs. Mais lorsqu'elle
voulut, à son tour, que son amoureux lui
parlât, ce fut un bafouillage lamentable. Les

tronçons de phrases, les réticences, les coq-à-
l'âne absurdes vinrent seul, sur les lèvres du
fiancé, qui, de plus en plus démonté par
l'éclat de rire triomphantqui éclatait comme

une fusée entre les dents blanches d'Olivette



prêtera sauter sur son chapeau et s'enMr
désespère.

II est vrai que la lendemain môme, il
réparait cette b6vue par une nouvelle lettre
magistrato, où il expliquait son infirmité, en
des termes si touchants, si ingénus, que made-

moiseUo ~mpistronssesentita nouveau émue,
et attendrie.

C'est bien simple, lui repondit-eMo à
Fa venir, mon pauvre ami, écrivez moi a
t'avance, ce que vous aurez à me confier, c:t

vcne!! me te dire vous-même.
Alors, la veiMe dos entrevues, Chancotado

préparait sur son carnet sa conversation en
taisant lut part de l'imprévu, et des questions
eventuettes. « Vous me direz peut-être. mais
moi je vous répondrai. Pour te c&s, où votre
avis serait de. je me permettrais de vous
faire observer que. etc., etc. !t lisait tout
cela & t'indut~entc Yvette, et, peu à peu, sa
cour prenait l'apparence d'une conversation
qui se serait faite avec un sourd, celui-ci ne
repondant jamais aux phrases qui tui étaient



dites, mais tes notant soigneusement en marge
de son calepin pour y répondre, dans la
prochaine visite.

Tout cela n'était pas banal, mais l'amour est
plus fort que le ridicule, et le bandeau qu'il
met sur les yeux empêche de voir les imper-
fectionsde ceux qu'on aime. Bref, après deux
mois de cette conversation écrite, si j'ose
m'exprimer ainsi, ta douce Olivette consentit &

troquer son tn'au nom de Campistrous contre
celui, non moins beau do Chancelade. fut
décide que le mariago serait cetebrô A ta

mairie de N!mes, dans cette bette ville gatto-

romaine, où tes Arènes et ta Maison Carrcc

donnent aux actes h's plus simples df ta vie

bourgeoise un cadre grandiose et une incum-
parable majesté.

Enfin, te grand jour arriva. Tous t<'s p:u'<'nts,

tous les amis de Sommi6r<'s, d<' Congt'nic-t,

d'Uzës et du Vigan ctait'nt là; t<'s hotuntt's

avec des cha~'aux de forme un peu archaïque,

les femmes avec c<~ belles jupes de soie

brochée & ramage!! de tons éclatants comme



Daudet en a fait portera tante Evangétine. On

pénétra dans la salle do la mairie, très impo-

sante avec sesguirlandes,ses colonnes rostrates,

et le buste d'une belle tétonnière tauree qui,
vraisomMaMomont, devait être ïa République

Chancelade, avec son écharpe do députe et ses
insignes accroches sur l'habit noir, s'assit sur
un fauteuil de vctours rouge et orné de cré-
pines d'or, & eote de la suave Olivette Campis'

trous, charmante sous son voilo de malines et
dans sa robe de satin blanc qui faisait encore
ressortir sa beauté brune et ses formes
opuiontes.

EUe a tout l'Orient dans les hanches, tit
observer !o peintre Cazenave.

Et Marins ne s'embMem t~as ce soir, M,

appuya h) directeur de Patavax.

Mais un silence se St. Le maire, M. Numa

Souvignargues, s'était levé, ainsi que los futurs
époux, et, après avoir lu les articles du code
idoines à la cérémonie, avec une voix qui
résonnait en des vibrations métalliques sous
tes grandes vo&tcs, il demanda



–Monsieur Marius Chancelade, consentez-

vous à prendre pour épouse mademoiselle

Yvette C~mpistrous, ici présente ?

Comme rintorpetto ne répondait rien, it y

eut un vif mouvement de curiosité dans rass!s-

tance. Pourquoi se ta<sa!t'!t ? Est-ce qu'
rononcera!t ? Est-ce qu'il hestterait ? Est-ce
qu'H reviondraitsur son idëe? Noun de Diou

Non, Mar!us C!tattco!ade, une Ms tle plus, ne
voulait pas risquer les hasards d'une impro-
visation. H avait mis la main dans la poche

do son habit, il on avait tiré son tamcux

carnet, ut apre~ avoir cherche la pa~e, il lut
enfin au maire qui attendait très surpris

Oui.

Puis, satisfit, il Mp!a':a le carnet dans sa
pofihc, ''t ta sean<'c continua.





LES ~TREKKES DR BOB

Jo no partage pas l'avis do qu<qucs grin-
cheux, qui trouvent ïcs houtovarttsMN'rt'ux pen-
dant ta semahM du jour de Fan. Pout-~M se
n~M-t-H à cette 8('n!M<ton jo ne sais qu<'t loin-
tain souvonir d'entance à rheunt oit ec com-
mencement d'année, pt~côdô qn~qm's joues

auparavant par les mystère de ta nuit de
NoSt, avait pour notro âme naïv'' d<~ éb!oui<

sements d'apothéose ?

Le cM s'e~t montré c!ém<'nt pour !« pituvrc
monde pas de pluie, pas de nci~< un bon
froid sec qui permet les temps d'arrêt, tes di-



eussions, les marchandagesdevant ces échoppes

où s'entassent les verroteries, les tambours, les

trompettes et toutes sortes de choses magni-
fiques on fer-blanc. Le mari et la femme s'en

vont bras dessus bras dessous, cherchant, selon

leurs moyens, ce qui pourrait faire plaisir au
petit; des couples d'amoureux et d'amoureuses,
frileusement serres l'un contre l'autre, font, à
petits pas, cotte promenade traditionnelle; dos

bandes do joyeuxviveurs,escortés par quelques
demoiselles emmitouflées dans la loutre et le

thibet, retrouvent là les joies de la fcte de
Neuilly et se livrent aux ébats d'une gaieté

tonitruante; on leur pardonne bien volontiers

leur mauvaise tenue en songeant aux achats
innombrableset absurdes qu'ils subissent, et à
l'or qu'ils répandentsur leur route.

M. Bourrimel,chefde divisiona la~oc<~M~-
MOttMtate dM JtfMMS de Carton M~MM~ (limited)

ne se livrait pas, lui, & toutes ces réBexions

philosophiques. Il trouvait tout simplement ces

gens très ennuyeux, parce qu'ils l'obligeaient

a mettre une heure et demie pour franchir à



pied t'espacequi séparait son bureau de la rue
Richelieu de son domicile rue du Colisée, espace
qu'il parcourait d'habitude en trente-cinq mi-
nutes, montre en main. Ah oui, le premier de
Fan était un jour bien désagréable, qui déran-
geait toutes les habitudes et déséquilibrait tous
les budgets. Ëtrennos à madame, étrennes au
petit Bob, étrennes aux domestiques, ctrenncs

au concierge.Encore, autrefois, il y avait, pour
combler ce trou, la gratification accordée par les

administrateurs;mais tes temps étaient durs, te

rendement dos mines de carton bituminé avait
sensiblement baisse, et les ~ratincationsavaient
disparu avec tes gros dividendes et le reste.

En revanche, cette année, comme te jour de

t'an tombait un dimanche, il n'y avait pas un
seut jour de congé à la botte. Oh te satc métier,
tesato métier!

Tout en maugréant ainsi, il remontait les

marches de son escalier, lorsque arrivé a ta hau-
teur du second il se heurta contre te députe
baron Douillard qui descendait très gai, en
fredonnant un petit air.



Comme vous rentrez tard, mon cher
monsieur Bourrimeï, je vous ai attendu long-
temps,maisje mesuis enfin décidé à m'en aUer.

Vraiment, je suis confus, monsieur le
baron mais on ne peut circuler sur les bouie-
vards. de plus, nous avons beaucoup de be-

sogne au bureau; il faut arrêter les comptes de
fin d'année. J'espère au moinsque vous ne vous
êtes pas trop ennuyéen m'attendant à la maison.

Non, non, j'ai causé avec madame Bour-
rimc!, et puis aussi avec votre petit ~ar~on
lïob. Je voulais savoir ce qu'i! désirait pourl'
ses étrennes.

Vous êtes vraiment trop t'en.

Pas du tout. Il est très ~entit, cet entant.
votre temme aussi cst fort aimaMe. A propos,
vous verra-t-on demain?

Oh demain, nous avons vérification
~cnérate des livres du caisse. J'en ai au moins
jusqu'à sept heures.

Jusqu*a sept heures?. C'est parfait. Sans
adieu, et bonne année, monsieur Bourrimct.

Bonne année, monsieur 3ouiHard.



Arrive chez lui, le digne chef de division
trouva madame Bourrimel d'une humeur char-
mante. Très rosé, très blonde, elle avait cet
épanouissement satisfait, ce charme potelé des
femmes grassouillettes qui n'ont pas encore
atteint la quarantaine, battent leur ptein, et
connaissent enfin la joie de vivre. Campée de-
vant une glace, elle rajustait une mèche rebene

avec un bras nu qui émergeait d'un peignoir

un peu !ache on peluche turquoise retenu seu-
lement à la cointurM par une torsade de soie.

Je viens do rencontrer dans FescaHer le

!jaron DouiHard, dit BourrinM'L

Ah! tu l'as rencontre. H t'a attendu près
de deux heures. Mais il n'était pus Ctchc du
tout, au contraire.

Je sais, je s:us. I) est si bon.

Oh! oui, il est bon. Ainsi, veux-tu vuu'

ce qu'il m'a donné pour me~ ctronm's? Tient,

rc~pn'dc. C'est tr&!< simpte et c'est ravissant.
Kt cMcsortit d'un ccriu uu<;a~m6;dccornet en

diamants avec !e buse paiement en diamants.
K'cst-cc pas que c'est joïï?



C'est très joli, mais. si ce sont de vrais
diamants, cela doit valoir des sommes folles?

Oh, tu sais, ce sont des rosés, de simples

roses, dit madame en rougissant un pou. D'ail-
leurs je l'ai grondé en lui disant qu'il faisait

des folies.
Tu as eu raison, d'autant plus qu'une

agrafe de corset, personne no la voit. Alors,

a quoi bon l'avoir en diamants, à quoi bon?
C'est ce que je lui ai fait observer, mon

ami, mais te baron avait son idée.
–Et a Bob?

A notre petit Robert, il a promis d'ap-
porter un joujou demain, mais H n'a pas voulu

dire encore quoi; ce sera une surprise.
Eh bien, ma chère, il faudra to trouver

là pour reccvo!r notre député et le remercier,

car moi, je t'ai prévenu que je ne pourrais pas
être rentré avant sept heures.

Je serai là. Sois tranquitto.
Le lendemain, la vérification des livres de

caisse dura encore plus longtemps que ne
t'avait pensé M. Bourrimel. !t y avait



une sacrée erreur de un franc vingt centimes

qu'il était impossible de retrouver en balance.

Enfin, sur le coup de sept heures et demie, on
finit par dénicher une fiche prouvant qu'on
avait acheté pour ce prix une botte d'allumettes
bougies destinée au cabinet de M. le directeur,
si bien qu'il était près de huit heures lorsque
Bourrimel arriva chez lui.

H trouva madame étendue sur son canapé,

avec un air prodigieusementlas et alangui.
Elle ouvrit un oaH mourant, puis elle dit

~'ai une migraine, une migraine! Tout ce

que j'ai pu faire, ea été de recevoir le baron;
mais je t'en prie, laisse-moi reposer et va
retrouverRobert dans sa chambre.

Bien, ma bonne amie, répondit !<ans

répliquer M. Bourrimet.

Il sortit sur la pointe du pied et trouva Bob

en proie à la plus vive aUégrcsse. Il faisait

danser un superbe pantin en satin bleu, aussi

grand que lui, tout garni de galons d'or et de

grelots qui tintinnabulaient joyeusement.

C'est bon ami le baron qui in'a apporté
iu



ce beau polichinelle pour mes étrennes, s'écria

Bob; il me l'a donnéen sortant de chez maman.
H est superbe. Et as-tu bien remercié au

moins le baron?
Oh oui, maman aussi l'a bien remercié;

seulement, il y a une chose que je n'ai pas
comprise.

Quoi donc, mon petit Bob?
Eh bien, comme maman disait « Vous

avez été vraiment bien bon do donner ce beau

poHchincMe à Robert le baron Douillard a
répondu

» Votre polichinelle, à vous, est dans le

tiroir

a Tu me lu montreras, dis, papa, le poiichi-

ncHc de maman ?
Comment, dans te tiroir! tu as rêve,

petit Bob.

Pas du tout, papa. Je suis sûr que maman

a un polichinelle, car le baron a ajouté en riant

Comme ça, vous aurez chacun le vôtre.



LE PORTRAIT DU NOTAIRE

J'allais quittermon honorable notaire,maître
Vertuchat, lorsque tout à coup je me souvins

que j'avais vu son portrait cité parmi ceux qui

devaient figurer au Salon des Champs-Ëiysces,

et je crus devoir lui dire

A propos, c'est demain que nous irons

vous admirer au Vernissage.

Au Vernissage me dit maître Vertuchat

avec amertune; ah mon ami, vous renouvelez

mon chagrin. Tenez, savez-vous où il est mon
portrait ? Regardez.

Et soulevant la portière, it me montra une



magnifique tcHo posée eontro le mur. auteur,
Max Potrta, Jetait certainement surpassé, et &

force do talent, il était parvenu & Meatiser ce
bonhommeen lunettes à branches d'or, & <avo-

r!a gj~oteaqncs à nimbor do ht~tèra co ~ont

o{t n'avaient janM! qoo !M !déea tes

ph<<) aa~gt~nM~, !ca plus t'!d!('M~M~nt ~u'-
geo!sea.

Il est impossible que 10 jury a!t refusé co
tMMfau-!&, Hs-jo un Mxam!)mnt 10 portrait, je
suis un peu connaisseur et c'est une wuv<'a
superbe.

Non, le jury n'a rien refuse d'ailleurs
Max Peh'usest depuis longtempshors concours;
aussi je me voyaisdéjà installé dans lesaloncarré,

sur la cimaise, dans un bon jour. Tout Paris
aurait deQte devant moi, et j'aurais entendu
chuchoter dans la foule <t Vous savez c'est

maMre Vertuchat, le notairede la rue Vivienne.

C'est bien lui Comme on reconnaît t'honnête
homme, à son air digne, son oat intelligent,

son fin sourire. Car, il n'y a pas à dire, on
voit tout cela dans mon tableau, l'air digne



Faait !ntotti~ont, memu te Hn t~urirc. QMpn~

rcctame pour mon Mude Et c<~ h~aux pt~ott
sont par terreMun tMMcau vu ~h~ acc~cha

Mns ~oh'o, duna une p!~co€'&jo no v<t~ jum!)!
eto~ je no rcço~jjHtnHtspoMonne. N'e~t-ce p!M

navMtnt? Et tout cpta ~)M't) quo M. Mt<x Potcus
s'est hpoMMM avec <no! duns un ttcc~s <!<' ?<Msce~.

<!b!i!Mabsurde. Oh ces arUstea f

Que a'est-it donc passA?

Eh bien, mon noveM désirait depu~ long-

tcmpa avoir mon portrait. J'ai d6~ssô lit

soixantaine,<!t <'omnM il me to disait tt~s jus-
tement <L Mon onch!, vous pouvez partir d'un
jour à l'autre; eh bien, quand vous ne
soroz pks là, jo voudfa!s au moins consenor,
comme souvenir du vous, vos traits chéris
reproduits par un peintre ne regardez p:M A

Fargent. Une bonne toite, même après votre
mort, aura toujours de la valeur si elle est
signée d'un nom célèbre Et il me propo-
sait Max Petrus comme le seul capable de
bien rendra le cachet spécial de ma physio-
nomie.

t6.



H avait raison, <w neveu pratiuue.
Oui, mais mot, notait~ du quartier

Vivicnnc, omeier mini~t'M,~ nf me voyais

paa aUant cotMptomuMram~ ~nonceaMX cht'K

MMX PMtfMa. En dépit da son talent, il pa~a!t

polir Mt'o t'~M t~ ttoMotc, <r&t v!wm', t~
Mt<M'd, et j~ ~<;m!~t!)) t'M<~ dM p6n~f
duns ~t MtcHM' Mmoh) de b<nt d'or~tt's tMtMtn"

nt~do~MM. Lorsque !'hher dcnMM'. tn nox-
voth' ~e!M~ que FtncoM'tgtbttt Max 6uaa!t MtM<

Hn: un nMM'tttga 8Mporba uvee ht <!t~ d'un
~Mtnd )tndu8h'!«L ToutParis tMt'!a du ce HMMtm-

t&, une idyth) connne il ne s\'n produit ptus

guèreon cette un de siecte M<tx avait eM

mandé par te pore pour faire te portrait de la

jeune personne, celle-ci était ravissanteet, peu
à peu, le peintre était devenu amoureux de

son modète; bref, renonçant & Satan, à ses

pompes et à ses œuvres, il s'était, à son tour,
rangé sous !a bannière des honn&tcs gens qui
mènent une conduite reguMèro depuis on le
citait comme !e premier mari de France.

Mon neveu m'ayant appris cette bonne nou-



voMt), ju di~: «Bravo! maintenant rien no
Suppose ptna CM t;MM j'aUto ehpa Max t~h'MM.

Tu auras ton portrait &.

Kt de 6t!t, Jt~ jcMno Mwth'o avxtt ()u!tt6 sa
6<ntMU<'« Tour d~ NM!MM do la <'«M dt< <~n*<htn-

t!not)!o poMt* ath'f s'!n~<M!h't' dans «« hût"!

«ôv~tf, ruM MurH~t <?n pt<n qMMtUuf hutn<M<t'.

JLo )M)trah6 t~t !<!u)ttMco~cht, Mt tou~ ko juM~,

d~ doux & qunt~o, jt) van)t!s po~r dtWtttt MMX,

dans un atc!H))f ntMr~tth!MX, tout t~Mdtt df
v<ttit!<M tap!ss<}t't<), tMn6 da h!!wtt)ts h't ph<s

MNM. Partout des ôtoHbN d'Oriont, d)M~tn<tp~

cnconttM~t do cou~tn! des p<«toptK;!< d'«t'm<'«

anctOtUMs; et, att Mnt!t!« d<! MC)t)!ttt!<MttMtt<ptt',

des dt;ntt;tks, des nonuds do rutMUM,d(~ bottt't)

de Heura d6notant lu pt~cnco d'«n~ R!mnM.

Jamais, d'ankurs, je n'avaM aperçu ntadatux

Max qui, aux hcm'cs o& j'arrivais, était tou-
jours retirée dans ses appartemt'ttts; h) p<*intM'

avouaitavec in~ênuiMque !a pr~sencedomadanM*

!'empôchemit de travaiHar et d'apporter à lit

confection de mon portrait toute t'attention
désirable. Comme il me le disait en riant ejt'



wux taht) av~ votre ~to on <'hef-d'<;auvro,

J'adt~M!' t~ dimfuH~.
M

H venait h*&a bien, ce pm'imit matttf en
parat~~ait content et tn'nw!t p<<on~ qw c<t
s~Ktit aon ~tvo! <!t)cott~ «nn~o au ~!un. VoMs

p~t~M j'~tMtX M<v! (h) Ft~'t qot* j'MUxis pM-
dMtfe. Ch~qMa jour, ttt ppM8mb!an<'o~Mt'matt,
t<< <M<!<s ~'(tMna!po!, t'w!! pFcna<t ph<8 <t'at
~QUf !os tuncMes. ~ma!aj~ nR me iWMus ccM s!

hit'n, et j(< <to!8 b!pn i'avoMcr, mon ami, c~!a!t
moi, mK!8catn!Mtx,pnhpaM<'oupm!<!ux.ta!s

s&r que n!onnovcu§p)'a!tMt!8Rutd'h<;f!toc~

c<'ttû eouv~nayantMne r~eMova~ut' maM;han<!e.

Or, ta SMtta!ne UeDMèt~, j'arrtva a rhôtot un
tM'u ptus tôt quM dM coutume, p:tfe<! que j'ava!s

A quatra houMS romtt'x-v~tM pour uno !!quMa-

tton âpres divorce. Je sonne & !a port< et !o

vah't de chambre, qu! mo rt'connatt, me d!t

« Monsieurest en haut dans son atetter, vous

pouvez monter. c
Et je monte rescatier, sans bruit, sur un

épais tapis de Smyrae, et arrivé au troisième, à
!a porte de t'atetier, j'entre sans happer, selon



mon haM!ndc. Ah, mon ami une femme

mervciUcu~a~nt !wMa était camp~ sur Ma

8o<a, dans !o costume somma!n) do !'hryn6

blonde, police, toute tfoao, Mvco dos soma en
pafadu, uno mH!n !Mv~o on <*atr et !'aH~M

Mp~My~a 8Mt' ta ham'tto fondo et {;t'at'!«. ~n<M,

h~ttM~, eQMtp~nmtt t'mt'oM~MtmcM «t t'h«t!'<*

cttH!on do n<OM entt'~o, je <t('tnct!nt) t~spao-
tM'~uMttMttt d~vm~ dam~, e<t btdbMtt~nt jo

«M Mtis qMa!!es ~xcMSM u~'oMn~nt~s. t:vî(to<M-

mont Max Petrus, Mpr~s avoir Rdt, coottuo
ppëteadM, !o ptM'tpatt dM ~a &)mnw hah!
avait éprouva !o bosoin, !t!Mn tëgittoh) M[M'ôs

tout, th) pos~dt't', cotMnM) man, son poptrait
toute «MM. C'éta!t scadMit; aMur~nMnt,<Mta!t
sondfOtt; ma!~jo I)eià.,4dis, à part nto!, qn'it
aurait bien pu pousser te vct'rou pendant !a

séance de pose il m'ont év!t6 une situation
d<:s plus ndicuh's.

A ma grande surpftse, ht dame blonde, au
Meu de paKdtre otTusquée !e moins du monde,

se drape avec noblesse dans un vieux morceau
de ve!ouM de GênM et va se coucher sur un



divan, sans pafaMrp phf roncierdf ma pt~-

wnca que a! jo n'existais paa. Évidemment,me
dis-je, e'e~t madame Max, ot, sa trouvant chez

t'e, pHe ponsa qu'eHo n'Mpas & <? ~net'.
C'c~t <~)! e!te ~<<t!t t'ttdon~nt htt!tp, et tes

ttt~oh'~ du ta courtoise ta ptMS ~t~ntpnta!t't)

ttt'oMi~eatMnt, puis~Mo j~ n*ov(t!~ ?<? ontt~
<~t<t pt~~nM, & pxpfint<T won <tttmi)'aUon ~!n-

eè! Ato~, j'MMu~! me" httM~t<w, o<, t'!«q<M<nt

un nonvout MgtM! oxtMsMsur h< b~tt! jf~ntnto

~tcnttuM sur lu Mnap~, tes janth~ en t'oi)',

MX'OM!ôa dans ce moreMm d<! v~touM ~rh~e
qui MHhMtaux bons endroitset 6Msa!t paMttfc
!n peau encore plus satina <'t ptus Manche, jt!

m'approchai du j<;unc maître et j<! lui ~Ussai a
nn-v~ix

Est-ce que c'est madame votre
fpoust!?. Je vous ibrais mes Mticitations.

J'avais a peine achevé ma phrase que j'étais
empoigné par tesdeux ôpauïeset jeté a la porte

par i'irasciMe Petrus qui écumait de rage.
Arrivé au bas de Ï'escaticr, un peu plus vite

que je n'aurais voulu, j'appris par !c domcs-



Uquo quo la belle Monde onhwuo ôtM;t tout
fHMpktwent madoMo!wM<t~u'ino, Mn mod~to

do McmtmMt tt'o Vttyws, ft'tUtehomont, pouva!~
jo supposât' qu'un Mt'tMte MMt'tô dopu!~ s!x

tnoti't à pt)inM, un hotmtK) pM~utt pom' h'
pt~m!<}t* nMH'! du Fta<M~, ~u~tt pusaf nm)
dMVM))t lui, dHtM StUt hûM, MtM! &)MtttM <?<! «M

iui <!tatt pM un!o pm* Ifs Mena s~e~ ut ~i-
thnca?

Lu suh' môtttf, il MM tcnvoy«!t !M t<tht"it<t

tauM un m~t <rexp!n'~t!t)n. Et vut)~ ptMM'quu!,

mon cher nnn, vous <K! pom'z pns udm)t'<*t'

au Vft'tus~c h< pot'tndt df mn!h'<; \'<'rhtc~:d,
nottUM du qutu'tM'r Vh !cu!M.





Madame Batteroy est certainement une
mattrosse temmo personne no s'entend mieux
qu'otto & ta tenue d'une maison. Elle sait
quel jour il faut mettre le pot-au-feu pour
avoir le bouillon nécessaire aux légumes, et
quoi jour il est ptus avantageuxde risquer lu

gros gigot qui doit faire trois fois. Elle sait
combien it y a de tasses éventuelles dans une
livre de café, et combien une livre de sucre
représente d'entremets.

Pas avare, mais comptant bien, accordant ce

qu'il faut, mais ayant horreur du gaspittage



très bourgeoise si vous voûtez, et manquant
certainement un peu d'envoyé. mais c'est

avec ces bourgeoises-~qu'on &it les bonnes
maisons.

Cependant, ses caieuia étaient pour io

moment un pou modities par lu prochain
mariage de sa Illlu, Marguerite Baneroy devait

sous pou épouser !o vicomte do Tavonay,

secrétaire d'ambassadede dernière classe, sans
aucune fortune, mais d'une etéganco ramnee
qui avait absolument séduit ta jeune fille dans
ios soirées du printemps dernier. il faisait
blanchir son linge & Londres, ses plastrons

tuyautes avaient !o brillant Meute do la porce-
laine; ses habits étaient d'une coupe irrépro-
chabte, et ses pantalons avaient toujours

par devant le pli longitudinal, triomphe du
l'extenseur.

Avec cela, une jolie figure, une moustache

blonde conquérante, un parfum troublant de
corytopsis. et il n'en faut pas ptus, quand on
est débrouiMard, pour séduire une petite Bat-

teroy, et décrocher les quatre cent mil!e francs



que la maman donnait comme dot, en bonne
monnaie sonnante et trébuchante.

Le vicomte avait donc fait sa demanda. avait
été agré~ avec attendrissement, et dos lors
avait été autorisé a venir d!ner tous les soirs.
Cest ce d!ner qui dérangeait tes proportiuns.
Ce n'est pas que le futur mangeât beaucoup;

un {;cos appétit n'est pas aristc~tatique (~tuv<f
do moi!) et madame Balleroy, qui comptait les

tranches à mesure qu'eMos quittaient le plat

pour descendre dans l'assiette du convive,

avait remarque, non sans une secrète satisfac-
tion, que M. de Tavenay se servait toujours a'es
légèrement, et ne reprenait jamais d'un plat.
Seulement, gAtô par la cuisine de Ft/Hton dont
il était membre, c'était un délicat, et des le

premier soir, il s'était troubte sur un certain
hachis de canard, cependant adnurabtement
mitonné,mais qui n'en était pas moins un reste
de ta veille. Do là, l'obligation de soigner tes

menus et de consacrer à !a table un crédit

pour les extras.
D'un autre cote, la femme de ctMUMbrc étant



très occupée par les préparatifs du trousseau,
il avait iaMu prendre une petite bonne sup-
plémentaire, une nommée Rosa, évaporée, les

cheveux au vent, le nez en trompette, et pour
tout dire marquant assez mal; son seul avan-
tage, et, aux yeux de madame Balleroy, il
avait son importance-ôtait la modicité de ses

gages. Elle ne demandait que quarante francs

parmois, était blanchie, mais ne réclamait pas
de vin. Et encore, était-ce bien un avantage?
Cette Rosa cassait beaucoup, saHssait énor-
mément, et était toujours partie quand on
avait besoin d'elle; ses absences étant d'ail-
leurs motivées, paratt-H, par un prochain
mariageavec un gros commerçantdu quartier.
Cette circonstance faisait patienter madame
Balleroy, les deux mariages devant ~voir lieu
à peu près vers la même époque, Rosa s'en
irait lorsque Marguerite deviendrait vicom-

tesse de Tavenay et son désastreux passage
dans la maison ne serait que provisoire.

Après, le calme et la régularité régneraient
dans la placide demeure familiale un moment



troublée on pourrait commander, comme
jadis, le pot-au-feu, le hachis de canard, le
gigot à jours fixes, la livre de eafé et de sucre
dureraient aussi longtemps qu'autrefois, et les

comptes de fin de mois se balanceraient à

nouveau dans une harmonieuseproportion.
En attendant, le vicomte continuait sa cour.

Après le diner, où il arrivait toujours en frac,
cravate blanche, et précédé d'un gros bouquet
de roses blanches, on restait dans le boudoir,

et madame Balleroy, en mère discrète, passait
dans le grand salon aussitôt le café pris, afin

de laisser les deux jeunes gens causer tranquil-
lement. Il y avait un certain petit coin protège

par le piano à queue, masqué par un pal-
mier gigantesque, que le vicomte de Tavenay

affectionnait particulièrement.Là, la main dans
la main, les yeux dans les yeux, sur un petit

canapé étroit pour un, large pour deux, on
chantait l'éternelle chanson, on faisait des
projets d'avenir, on se chuchotait à l'oreille un
tas de choses très tendres. La petit salon

était d'ailleurs faiblement éclairé à quoi



bon une dépense de !umiore inutile? La

pénombre est propice aux douées causeries, et
parfois madame Balleroy, rêveuse, souriante,
lisant un livre pour se donner une contenance,
croyait percevoir comme un bruit do baisers

étouuea. Bah!tes enfants étaient fiancés et u

le grand mal, après tout, quand !e vicomte

de Tavenay aurait pris quelques petits

acomptes, aurait risqué quelques privautés?

H était homme d'honneur,et il se trouverait
d'autant plus engagé qu'il se serait plus

avancé.
A onze heures, madame DaMeroy, après

(
avoir fermé bruyamment son livre, et après ,)

avoir toussé pour annoncer son retour
oubnsif, prévenait que le thé était servi, et
Marguerite un peu rouge, un peu décoineo,

iles yeux chgnotants, repassait à la grande
lumière du salon suivie par le vicomte qui S

s'exquivait, peu après, non sans déposer avant
de partir un long baiser sur la petite main
qu'on lui tendait.

Dès qu'il avait fermé la porte, madame



Batteroy so ruait sur tua cand~atM~ aun de
souMor immédiatementtoutes les bougies sup-

plémentaires, et sonnait Rosa aOn de dosha-

biller madamoiaotte. Tfës souvent Ros~ m:tn-
qna!t & rappeL

Il t~ut i'exotser, d!s<t!t Mnrguct'ite <n<'o

honM. pnMVMtfille c~ c<MnnM moi; elle dmt

ûtfo h!on hpMt'<~so da px~cy Mt ~ir~f avM'

son f~ttur.
Quand Ro~ rovpnait, d'amon! ot!~ <'t<ut <t

peine pr~ontah~; «th' <tViut ~t n~ tonh)
fripëo, sun coM~ t&cho, te:! ch«v<'ttx ~p!))~,

et les youx comme mcMrtris. tt cxt ôvtdcnt

que le {;rns comnM'r<~nt devait lui !UM~ t!o

pcrmcttrû. quotqm"! pt'tVMMt~s et il tnthut
fture la part des d!n~Mnc<*s sociatca: mats
quand même, cela n'avait pas bon air. La

petite bonne marquait plus mat que jamais,

faisait son service & la diatde, cassait prodigieu-

sement, et n'avait nuttement ta tôto & elle.

Il fallait toute la douceur de madame de Bat-

leroy pour que la situation pût durer mais
celle-ci se disait toujours avec philosophie



Mah! ct'ta n'MurM qn'Mu t~mp~. Kth' <
co~tc quo quatttntc ft~ne~, et nt) huit p<~ du

vin. Attcndc.ns !t) nmvh~ <!p M~r~Mpr!
Pourtant, !« <!n du moix, on f~Hnt

compta de lit Manch~t'u~, nMtthttu~ ~tth~ty

<? put s'eto~Ccht~'df jjtftu~t~' un t'ti <<nd!~«x-

lion 6 lit YMc du totMt <b!'MH(!«!~ (;Mt <MM«t

en b<~ du la p:< E!!f K~nttntM «ux CMMs~,

et phwchMnt h! t!6t<ttt, cHo s'Mpt't~ut MVt'f

~tupf'ttt' q<«) H<)!m HgMntit pfwn' < )nq pah~~ <
b:<s ~af st'nK<!n«! !<)t tM't!(<* Mcsjt <mot stt!!

v!ngt ~h'ct do !ti<8 t!<t)t~ son mms! C'<~M!t

<!utb<8t!que.

ïmm~dtatt'nM'nt t'Uo lu Ht venir, <~ tuut <'M

lui nM;HMn< h' Hvrc !<w)s !<' n"x, (')h' lui

dit, f<tfi<'<Mt'

Rosa, comment sa fitit-il qn< vous, une
simple petite honne, vous me stdissicz cinq
paires de bas par semaine, alors que made-
moiselle Marguerite votre maMressc, se conteste
de trois!1

Rosa se mit à rire et répondit
Tiens, madame, c'est tout nalurel.



–.C(HM)<)t~,t;*t"<< tttt)tn«<«tt't. VuM!t)!{-V«tM

M)'t~jf!!qnc<'ffttt<t)t!«t o\'«< (tôt! «nh«t't ?

h)~M, MMthtOtf, h* Ht)(tt'~ df (tMtth'tt)tt!"

~'t!M wt tU~hxMHtt' t<t«~~<pw t~ «)!t'«t'4
c

t'!Mt<bMn<th't'.





FHJ.K~UAKÇON?

t.KTT~ <tK Tt'TUM A T~TO

M<w< httn T<'<«,

H «t'at t h<' M<M! < Mt'tMttM.On <H« <h)nm' <'<M~«

<!« <n«n tfx-tt~-t'hMtt't~' <h' ht tM~ <!« Ctt~~x',

~i<'<A-~tM< que MartM'y d'A«)~iHy, t<tMj«))M

~HMpt' <'<~t H~M SfMt <0!ttMe-&M~(le sous-lit.,t4-

~Mt!<. Jo t'ht<!M<M)!< p))U)!M<tt btMt)'~<'OMfttX't)t,

pui~Mtt JO H<! t'htttMtMM p!M <!t) htttt t't tt~'

vonaM quo que~ttM ht'UM!< {Mtt* s<~tMnn< !ot~-

quo Lm'M'nttO pt)t)V<t)t S*~ h<!p})R!' du <t<tm« )ht
conjurât maM vo!!M, j'a! comm!'< une ttnpru-
dence t'aut~o so!f, Lucit'nnc tn'invtte & un
~rand h~!ata de <ncf, et sur !p.taft, nM prie



dM tWMMhthv !.ttn ant!<<, ht ;wtitc b:n~nw df
X. qui th'nwufw ttuo dttYa~unc. J'avais biMM

d!n~, ht MutM <~<ait httt~tM', ht tw)t)H)<M ~n()dt
ttt~ hmt, Mn n~t<tn~t)t!t'<'hypMt()t~~)MffMtt';

b«'f, jt' pcn!'< un pMt lu t~h', <<! «pt~t qm'
<t<tt'~ )tt<M(;MM pht~ ~H (HOttM )'t~MM<t'< JM

<t))!'< ~M<' <t<~nMnt!< !M tM~nnu t'th' <Mtns<'n-

t!)Mt!t <t v~!t' vMh'f tHon t't!t'-t'h)<M~ <!« ht

rut' d« C!fq<M', ~t a<<nMp<'f tnt's j[W<i~ S«x<\

<"<"<! !«nt<! <tn~n ~xpthn", jt) <'<Mtttt<M h*

p~)t<w«t<

l'««t'<tUtM p)~? tttt~ <t!t~c <'tt <!tm<,

<htnnt'i!-mt)i t'Mt!t'<<M< )Mtt' <t!t.
Kt J<t !«i <!tHfMt' r<M<M'<! p)M' 6<'H<: <9, Ft«'

<ht Chqttf, r<'x-t!<('h!ttM!<)§c& (h'oHe.

Kh tm'n, c'est <'ntemh), j<; v!cndtMi

<t<'tna!n & onq ht'unM.

Je no pouvMts <roir« A mon bonhfHt'.
~Ktemment

CM n*étatt j[)as <rt~ htMn d<' tron~M'f
Lt)c!<'nn<! avec sa m<ttcurc nnnc, mais du
moment que ccMc-ci y meHa!tautant de bonne
votontô, j'aurais été bien impoti de ne ~M~8

stisir la bath; au bond. Il y avait !& une que~



tn'~ do ~tvoh'-vtvt~ b~f, jf n'Mva!~ p!~ !f

tfM'!n(<)~ ft~no~, pwu~ <'<'<'<xw quf j*a~t!
cut'~ctom~ot, Mu' j*«! ~<M' t'utt~~nco r!~MM <tt«

<«*«wt't!t <a«jum'tt. ~)t )t" s''t'< )t!)'<)th(«~'«t¡,

t'M'n, «Mttt ~tt) m'MVt't'M! (~t)t))<t o~mf.
Kh tth'n, <*<<<' C)~, <'th' tt'fhut «tuoth', et

w!x-<M ;<mtr<jjHt~ t'Mt! )t't"<<)t!t <nMt'«t', m~x VM'ux

T~ht, t~t qt«' h' t'nmt' s! ~f Mt'<<s;'< hnt't*

ainsi ~–MC d()V<t!< tHt!< ~t~ )[M~'})t~)'

Kt! t'Ht!t, c!nf) ht'm't'x, xp~ aY<Hr pt't~<Mt'~

t« <tf h~bthtct, bon C'«, !<!««!~«'h!<, <<-
)'M!bM, vin d'K~Mt~nt', <*tM., j'<'n<t'tt<t~ sttnuct.
<t'OXVt'« et J~ ttM' tF~ttVt' t!<A-M''X <n<*<' lit

bttt'<tMttt', mm~ t«t'<mtp!t~n~' <!<< Lue«'o<K' ~u!

fhisMtt um* <6<<' Kt moi d«ttc. J<' tMV'v<Ms «)«'
s<'6nc, ntM'f< vh<'m<'nt, p(Mu' <'tMtp)'c c<nu< & tx

MhM<!on, je m'cet'M':

MfsdxnM's, je n'cs~tycrai pM« <!<* ntc d~-

<<'n<ÏM. J'a! c~(!6, moi, H on <')t(Mt!tM'tWttt df);

St'ns trf'8 cxcM~bt<* cht'x «n hotnnn' jt'nn<
vous ave!: c<6, v<MM, à je nf <'<)!s qnc!te vctu-

mcMse inc!taUon de pcrf!d«' Mminino. J'!mnc
mieux ma partque !a vôtre. Cependant, comme,



on somme, je Mis tomba dans votre pi~ga et

qua MM MtHtttion,à rhOMre actu~tto, est la plus
ridioute, pormott~-moid'~atiMf i~ cotca.

M-dos~us, je tm!s aorti bpM~qut'mont, en
cnRx'mtmt tes deux atn!M< A dotutta tour. EHt~

ont <Mbord M<n<tM pa<!t'<MMM~t, nHm~ant

n)t~ ~Mcaux <'t buvant tMon at!t')tnh~; <<('!<

~<<t!<'t)t pWMnd~ qMH j'Mthds ~v<'nh' tt't (MM"

vft'r; tntds ()Mand <«'< ont vu «t't'ivt't' s)x

ho<)Fp«,s!x tMw~tt!<h~n!(~ (t!tt"<ont fonmM'Mcé

A p~'ndM) ;WH<' Lw'tontw MVHtt un <t!nw

fn villo, et !a ttaronno Mv«!t, c<) jour-M, Mt t~
A t'C~fa. Alors, «Hes ont b~X! A ht tMt't~, <'H<M

ont appotô !<) conc!et'f;e, qui t)'!tv<nt ~M lu cluf

etont But un tintMmMn'6 do tous t«sd!ah!Un
KMS<'mbh*)tnent s'oat <brm6 dovant ht maison,

!o conci<'t~6 !t 6M cherché un aerfut'ier mais

comme <? dernier n'atïivait pas assez vite,
elles ont pris le parti héroïque de sauter par
la (bnêtre. & ta grande joie de la &)u!e, qui,

en apercevant do la rue te lit somptueux, le

goûter, etc., etc.. les a prises pour ce qu'eMes

ne sont certainement pas ou du moins je



ï'csp&ro. Bref, cota a ~<t un scandatoeponvan-
taMo dans h; quartier, et mon prftpriotairf m'a
donné congc.

C'c~t ennuyeux, doutant pma qu'il mo ~t
attsotumcnt un aM~e. tournc.bfMp. LuMfnnc,

ap~ tu p<ont!e<' moMMnt do <'o!~n< ;M~sô, m'a
<!et'it qM<! toos tt'M (<M'!s ~huont <h< <'A!6 <!<' !«

hm~onnt*, Mw ca~tMtto t;M! ~va!t vu~tM ~t)M<<

bt'ountcp, et qnt) «Mt r~tMtnsM nv<ut h'~
<t)~!e. Au <0nd, Toto, il vaut toM~m~ tMn'ux

Mpe t~~sa ~na n<~f. Bt~t, <4t~ v<'ut s« cm'c~m-
moder, ot pour ln n«'<'onwMMtcm<'<tt il Stut (tn
Mhri. J« tno SMts donc mis Mt <tUMpagno dans
tfs qu!~t!et'a tes phts n'notntn~ pour la ftM'UiM

do teut'a mcouMb!bHqu<<,desquarth'~ ott l'on

ne soit p!M étonné en enh)nd!mt d<~ eus d<!

Mga et d'amour, on en voyant deux temntes

sauter par une <bn6tro. ce qui peut arriver

tous tes jours.
Et alors, j'ai été me promener dans h's

parages de la rue Marbeuf. J'avais comme un
vague instinct que de ce côté-là je trouverais

mon affaire. Surla foi des ccritcaux, je montai,



et, presque toujours, c'était une femme qui ve-
nait ouvrir. Comme mes pérégrinationsavaient
lieu avant déjeuner, ces dames apparaissaient

en 8!mptopeignoir, mais l'accueil ôta!t plein de
bienveillance et, tna!gr6 rheMfa matinale, on
sentait qu'on ne tes dérangeait pas la moins

dM monde.

RemarqMex, monsieur, me disait l'une
d'cMcs, le cabinet de toilette est à deux pas du
lit. C'est excessivement commode.

Voyez,me disait une autre, t'apportemont

a deux sorties, ce qui fait que les allants et
venants ne se rencontrent pas.

Quels allants et venants, mon Dieu, je n'avais

pas l'intention d'ouvrir un cabinet de consul-
tation, ni de donner des audiences au public.

Tenez, me disait une troisième, l'appar-
tement est d'angle, et les deux fenêtres sont

sur deux rues dinërentes. On voit ainsi venir
les gens de loin, et on a bien plus de passage,

que sur une seule rue 1

Et les peignoirs de mousseline transparente,
qu'on ne songeait pas à croiser sur la poitrine



bâiMaient aux bons endroits, laissant deviner

les gorges opulentes, tes poitrines altières,

toutes choses qui disaient sans doute partie
des avantages de !'appartomont. De ces visites,

je redescendais, sinon meilleur, du moins plus
teger, mais bien qu'on m'anirmMt qu'on pouvait
entrer en jouissance immédiate, je ne trouvai
toujours pas Jo tourne-bride rêve. Jamais
Lucienne n'aurait consenti à venir dans ces
derniers asiles do l'hospitalité écossaise, ainsi
nommés sans doute parce qu'on s'y habiMo en
Ëcossais.

Enfin, avant-hier, rue Chambige, j'aperçois

un ccriteau qui se balançait au-dessus do la

p~rto cochërc:

A LOUER

JOLI PETIT APPARTEMENT DE GARÇON

poMt'yeMMe AoMWf a<s~

Je m'informai auprès du concierge.

Ahl monsieur, me dit-il, c'est une bon-
bonnière, une v6ritab!e bonbonnière 1



Eh bien, <aites-!a-moi visiter.
Oh! monsieur, ma présence n'est pas

indispensable. La locataire vous donnera bien
mieux que moi tous les renseignements néces-
saires.

Bon, je sonne au rez-de-chaussée; chose
bizarre, en guise de sonnette, il y avait un
pied de biche a la porte 1 Une dame à cheveux

roux vénitien, avec des reflets violets, et des
petites craquelures sous lesyeux, vient m'ouvrir
et me regarde d'un air avenant, attendri,'

comme on regarderait un garçon de la Banque

apportant un chèque.

Dis donc Toto, est-ce que tu aimes la
salade un peu fatiguée? Je ne sais pourquoi la
dame me faisait songer à !a salade un peu
fatiguée. Comme elle continuait à me dévi-

sager, pour couper court à toute équivoque,

je lui dis

Je viens pour l'appartement.
Ah 1 me dit-elle, comme si elle éprouvait

un désappointement.
Et alors, elle me le fit visiter, mais avec un



nonchaloir,un manquede sincérité La convic-
tion n'y était pas; comme j'insistais pour voir

en détail, car l'appartement, en dépit du déla-
brement des meubles, me plaisait assez comme
distribution, voiia la dame qui s'arrête tout, à

coup et me dit

Ah zut j'en ai assez de vous trimbaler

comme ça de pièce en pièce. Voulez-vous la
vérité? L'appartement n'est pas à louer.

Alors. pourquoi diable cet écriteau?
Parce que je n'ai pas le sou, que je dois

deux termes, et que je suis trop fière pour me
mettre à la fenêtre. Comprenez-vous?

Si je comprenais! Je m'enfuis, mais en
descendant je ne pus m'empêcher de lancer au
concierge:

Dites donc, vous, il faudrait tacher de ne

pas commettre des erreurs de sexe.
Des erreurs de sexe f

Eh bien oui vous affichez:appartement
de garçon. Vous feriez bien mieux de mettre

appartement de fille. Au moins, on serait pré-
venu.



Citait mon trait du Parthe. Avec tout cela,
je chorehe toujours, mais je vais être bien las
pour raceommodemeHtavec Lucienne.

Bonsoir, Toto.

TttTOtt.



LA VIE t)K CMATKAU

Au château de Ptc~is-Precy, ta représenta-
tion théâtrale avait eu lion avec un Mat
inaccoutumé. On avait monté Rosatitide, ~mn~
drame lyrique, dont la musique avait été

composée par Rodolphe Badairc, le jeune prix
de Rome, et sa musique, d'une recUe puis-
sance, avait été merveiMcuscmcnt interprétée

par des artistes de l'Opcra-Comique,venus tout
exprès de Paris, entourant !a duchesse de
Picssy-Precy qui personnifiait Rosalinde avec
tout l'éclat de son talent et de sa beauté.

Il y avait surtout un momenttrès pathétique.



C'<Ma!t et~m k chwa!En~uwmttd «~o«)<
KMnt tt) ~tOM M<MMM<d, VCUU pUUf tuOt' B~MB~

M~dc Mtt stt ~yvnot dM son c(t)MpMco CmtttotMmt

conmtM d'un~ M(M~Mû. M!cM f~tfttdM bMt'ytmt

MmUm'd, ~u! t~M~tUttMit Got~~ud, ~!sjttn-

Ktti~Mtt d«tt!< MtM' <tt<q<M'<M pat* M« t)'M'! t«~!<
)tMMX <'t Mt<«t «Xtt~tMf~ p{M' MM Mttt<mt<<~t!(t ttn

~MHtdMMt' t~tUt~MM OXMftMtOOttt SUMtMuhtt' M

C<MtdMtMUd, ~%<!t: k~ ctMVC~X t~M~, ttt ~Httttt

nont!, ut tu puut'j~nt de v~uM Mu~, tmut-
tt~MtM qm! te cht)\MttMt' Ëh~M~nand ih)xnit

ttMtrnM' d'une timniùrt) twrtbto. L'eHat p~thnt
<St<ut ptwttgieux à ttt <!n, EngUM'nmd ~Mtt-
SMtt I~~thtdu, et te dKUHO se tMt'tnmaitp:u* un
ht't ~tMthatmtM d'amouf devant tous h'a vas-

saux assotubt~s.

La to!to totntm sm' d«s apptuudbsontcnts
Mn6Uqucs. Après !a tfpt'éscntatiun, y eut
grand souper pour tes inniM~ Mt at'tistc~,

dans !a SaHe des Gatdcs, qui, parce dc~

armures, des orinaumtM et des tanc< s, son-
M:ut un cadro do~t!né & contmucr ta pi<*<:c;

les lunnères des lucres se rcuôtaicut & !'ht<!m



dMHS t~ <~M<f, MtquHtt'nt dt'~t ~thhwtt~ sut' t~
~t~~tU~dt, t~ ~M«t<t'W<t t'< tôt t')~f)Mt"), ft, MM

Wtth'M df lit tMt'~M <t<bh' tt'th' «)tt' MhAtt'tMXf

dtw tt'm(M h~t M~!qMt)'< lit dtn'h~~M < t'~tst~
Pt'~ey pt'M<)t)t MVMM Mt <!um'<«m~ «<«' !t"< t'hf-

VMMK tt'Ut', f< h~ t~tfH Mt{ ~Mrtt't dtM)t ~t~t'ttt
Mt }<«(!)< vh'ttx r~f, tttttth' d" t'wo~'«).

At) (tt'fft'rt, h< th'tth'tMUtt <<« Ttt)"n'' <'nt MM~

otVfttUfn ~Mmht. n Mttt~ oht't~hm' <« m)t«(tt!-
(}«!« w<t' it) th~ho t!t t'iostutht h «MuphHh'tot'ttt

M tabh', tMUttM on tttttht <!t <wn <t'<'hdt <h~<;

c<Mtmw df wh' t« Mhatth'ut' M«Hh<«! ~<«, !<«

)<«!?!, MV«!t cutMMfv~ Mm <'w<h<m< M" <'tt
<!?<! du ~Utt StMtM qMt lui t'<~Mttt!<!uit tUMUtt''

un <Mt~. MMM <!u gt~td tu<~)6 de tn'ut<;ttM)tt

tM s'en tmt pa~ tu, et, apt~ t<! ~tt~'t, t~d
avutt <M6 d'une ~d~tc tuth', u\'ut-H pax t'!d~'
d'otMpm ter te tManncquin et du rinstaUct datm

ta chmnbrc d'UHf vtt'Hi<; donmsfUc, lit t'hanu!-

nc~c de Luziii-clie, eu ii te coucha )<Mtt<'m<')tt

sm* une ettaisM tongu'), dans une aH!tudc

naturctk.
Bt<'n cnte!tdu, tot's<juc ta chanohtMssc, VMt's



<? h~ heMtt"< <<H !«!t(t«, M'tUtWta «M

t'hMtoh~ ~t(M~' Mu h~i~M~ ~ta~ dMt~ MUM

dt~ ttOH'~ du f!MU<!KM, <4t~ fUM~M <!t"< t'ttf ttu

~«(~~ tt~th'f, <'t tt'<'t)h<!t il tu VM~ <!«

<!«ttt!t<baMt!. t<<< !<n'tMa <tVM!t'«t t'tu ;<t'~v<'t)Ms,

t't !<)tt(~t<tHh'H«'t<t !(t t'hHMtttW <h< !« ftMtM~-

n~~t' ~tt t'ttvfthtt' tM«' tmtt~ M<tt! tM««!n <invtM?<

th'f Ut!«X ~XtW, t'ttMdMt~ j[<tM' ThM~ <<M!t t'<t

}tt«n) a<tx <««ts~<t'~ d'onM h!tMt!(<5 <'«hv<tt!<ht!,

hi!m{M <~M Mmt pm' ~<~MM' A !<t«t bw h~

v!t'ttt<! t!Mt<t'«!M<! tj[)tant< <'Mtt vit qu'~MM n'avMtt

nHith~ qw'~ Mn MHtnnc~Mttt in~~n~f.
V<ty€i!-v<MM, diatttt ht jt)!«! v«'«!t)tc~~

Lt'kat'dcut' <!<; <L!t~M-.M, il nu ttMtt jamitM <<unm't'

il <'<!MX <jjo! font d(~ fH~'c~ lit j«!t! d'ovom')'

qt<\Mt u '*« ~t')«'. )t!u!< <')«ft!<! t!tt)tt!M«<tt<m

~u'tM) pMt~t; tt'ur !ntt!~<'t', c*<'st d'it~tm~t'MtMu-

tutMOtt tu RtC<Ht<! tjjU'it~ ont DSqUMC. AhMt,

moi, pendant !<<!< chM~scs d'automne, un Mt'n

ta! !M<;n Nouvent, des ptmsantortca d'un ~o&t

uu~t délicat que ceHc dont vou~ av<'x <Ku v!c-

<!««'; h' lendemain mat!n,&d<5j<'uner, tout te
monde m'observait. On s'attendait à des hjcti-



tmUHttt'MX, <h"< phthtt~ <)Mt ~MXSt'ut t'MU~

MtM! YtW MUt~tt~ Jt) Uf tttt«tt'!Ht!t j)H)«, m'
!M<v«~ f«'M tt oM'x t<j)<'()ut(()mt'<<t!t'(~
pt't'm~'t~ ;<(ttt~.

U« t<*)tM'm't!tt A h'*<MV<'t' t~tt' lit v)t'<t«th~'<t'

nv<t!t tMt'~tHt'Mt''M< Mt}-~) <'( pt«'!<t!( d't')'; <Mn!tt

<ttt«!? 'f«)tt !M «)t)n<tt' tt'My<t<t f)~ ftttt othtt~,

futt Mttt~J'ttM<! <'t t't'tttt ~xi~mtt'f t«H' s'"< ttt't'f~.

ttt'MM t~mtttt)~ !<t hxtMht~ A Vtthtt't't', ~!xit
<M'Mt!<t <'<'M<' Rtttt il «<)« xotthottSf f~t)tt)t<' <~t)

)t'' tMMttt <tttU <!t! ~<t\n Vt)tt!)dt M< ~fUUtM~ ttMtX

~) tHt)w!uX~ t't fft phnt'<< <!MJ~t)!«St') MVt't'

tttt« (M'Utt) t)tt)Ut< du <t~t)t!tt. At't"«}tdttK<'JHt««

<!<*<!&'tMtat!u<t~ t't d~ R'«x <t'aW!n<!<! don! !<*s

fu~M )tv<m!ttt6t6 tit<j<") <'n }'««' t<t't << il n~Ut!<

p:tS t)t«'<MV<UM'M <t«'A~ ~r<'ttt~t<'<tM<'t)mtt{<M).

MaM cntfin, pQUt'<~<ui m) voutcx-voto pus
ttt' n)<M?ntUtt)tUt~tt dmttoH~'<M<'MM)ttt'Ut)t<Ut~<

VuM~ ôtct! veuve, vous <'tfs Hbtf, vou~ m'MVt'z

avoue eu sout'Mmt qu<* vous u'autUfx pt't~ouuc.
AtoM ~)ou~(~uo~ cette re~htauce, pourquoi cette
froideur duse~peMutc?

Mai:; tout simplement, mou <ht'r mm,



~<M~'<' t;Mt' J~ «'«! fMt <'<n'tM <!« ~«dt~ MM

«)tKud.<~«'t'"t )'Mt' Vt'tht, «! ttt~w,~
V~U~ Vau~'X, p)~' p~M~ <tt)t)~ Ct'ht «t* «tt!
thtwM; ~'t!& <w)t. ~t'j(t<m'u($~ttnn<tiK)t,

t't'tty<'i< htt'H ~t<M JU na tttM ~Mt'Kt! JHM t<tM'<

)MtM dtt<' «)~ t< W tttmttt'O~ttt. <tUt' t't'<M <<ttV

«MttHt).}MM~<ht)t.

~t'«<tttt~' t!t't)t«i< htt'H <tM'U <tmd«)4< ~«t'm'
tht't<Mtt<')tt tOtptWM t<Mttt' htM~t~'t* ttt !(u~-
U'm, mtOt ~'<tHt'!? t/tMfM~nt <ht ttt«)t<M'<ttt!<t

!«} sM~MM Mt)<! M!< C'<~«it tt!t'« «n t~M

t<!«~<t', )t<M!'< (~d m' tts<t<M; t'h M «'M tt~tt.

h'<t<h'tt)!tht )t<tttit), il ~tht~Mtt & ta dmmbro du
t~t~n MMttturd <ttt! d~ttit, Mitt~t ~Mo ~<
cMtttmad~, «<; )tn'tnh<! ~<t<! lu h«!n <h' onx<!

hMUK'«, ut t<! ~MppHxtt du lui tn~cf son cos-
hmM <'utnt))<!t du CundcbMud, puut~uhtt de
VftoUM MoHttnt, ft j[tOStMn'

(yc~t Mtn'ore ~ur une tbttc? demanda
MuHtMMJ <'tt ) !ant.

Oui, vou~ ~vcz, dans la vie d'! château,
c'fst la gnmdt! t~Moucee d~ soit~f~. Il iaut
bien s*a)HU~t!t'.



Kh h!on, ch~f <na«s!oMr, j~t~. t't «<
~t t~-ttM<! ttt (t)«t t;<M«M< Vt«~ M'nt~'tt'x « !*«< !s.

Jtt voM-t ff't'o<u<nt<)td<' scM~'nwut <tt ~'t'~M)<tt' t'<

ttt ~at'ttt) qui M~ sM'vnt <h)n') S~m'd.
C'~t t'n<<'tM!« tto<t'< jf «<)<~<~ s<n' v<tt~'

tt~p)~!)t)n <t'!< h' <t<~ttt<! <!t< h«!n.
t!m<t'hp<t< t'!M'r tHH!)t!<<ttt'.

f~n(M!t~) t!t «n ~!«ttt('t dn <'nst«mt' ot h'fn"
t~M'ht ('hm<!o~!n<'nt('t<t<!Mtts M< <!«««!)«' «« )!

t't'MR't'toa <!«tM ho'ttunt't'. A <h~'«h!'t', «x
rcptMt~tMtttt mtMt<'tntw<<c<h<<t<' Lu~m h<' stn' i<)~

t<'w<))f< d'* lit t«t!t }mv~th't)~' <'t. cottmtf h~
)n/i!< P<tot!tH)M!~tt<, !!) VK'«Mt<<"<S<' Lt'htt)'<!t'U)' <)~

(ïr.ts'ot n'cnnntx'n~M f'Mt th<t)«'

H~!n, pom(!«tt, ~i v<M<~ n'tnx'x )!on << t

Si vous HVM'i! t)'Mnfj)«in<'tnfnt t«!~ tn tn!)m«'-
<t))in dorttxr Mt)' vc!)~' panHp)~, <'rftyfit-v<ms q)n'
<~ n'c&t p)M nti<'xx v<t!)(?

to tt~M~nant T!ns)M' «Mtvtnt qn' a<tm!t ~h'

(btt attrapa !<' phn'<!r d'une <<«'<'<' n'ëtnttt
complet qu<' !o)sqju'on pt'ut consta~'r !<'

re~Mttat pr<K!utt, et Pontan~' fit chorus,
tandis que !a v!<'ûm!<'Me 8(! tt'f!r<"<sïnt, !K'!<



nerf! aM <bnd de se sontir mioux 6qMi!ibv~n et
mttins nerveux que toutes !ea t~mmetottt~ qui
!'ontoufaiant.

Oui, oui, a0th'mait"e!!o avec énergie, it

Rtut (Mcoan~t' !M ~M'~m'a tt~op heuroux do

nM! <«!Mtt-« HtOMh'.

Cepondunt, Font~o, dMos !'ttpr~-a«di,
sunu~ mt cûtMmenceHtent de nttgpaino, MtMo

toute nahttwMo des ~tcs ininterrompues, et,

vcM k's dix h<'m'ea, it dcnmndM à !a dufhc~o
!a pwntissMMt do ?) t'et!Mr. Une <b!s dan~ 8!t

chambre, H endossa !e co~tumo da Uondob~d,

se grinm avec un soin môttcuteax, avec t&

pm't'Mquc et ta <au§:<e harbc, puis, à pas de
toup, i! se gUssa vcc~ t'appartentent de lit

Vtcomtcsscet s'étcndtt sur te d!van,jatnbo do ci,
jambe de ta, avec une ratdcur automat!quc.

L'attente fut longue. A minuit seulement,

non sans un certain battement de cœm', H

vit !a beHe madame Lekardcur qui entrait

avec un bougeoir. Et!e poussa te verrou, se
regarda un instant dans ta gtace pour savoir

si toutes ces vci!!es n'avaient pas altéré les



rtMMS du son teint puis, en su retournant,
eH« aperçut le Gondobaud étendu. Maigre

toutes ses beues théories, ot!o eut cependant

un petit suraaut, et un cri de surprise sinon

de h'~our; mais elle se remit trea vite, et,

avec un beau hausacment d'e~utes, et!e se
mit & rire en murmurant

Non,vraiment, ça Tinsac est par trop Mte!
H devrait au moins varier ses plaisanteriesr

Elle se deshabiMa lentement, laissant g!isscr

à tcrM sa robe de satin crème, ses jupons
Mtnfre!uches qui formaient do grands ronds

Mânes sur les rosaces du tapis; elle dénoua

ses beaux cheveux ondes, qui s'éparpillèrent

comme un chaperon d'or sur ses blanches

épaules à fossettes, puis elle passa une che-
mise de tinon, si une, si décolletée, si trans-
parente que Fontange ne put s'empêcher de

tressaillir, secoué jusqu'aux moctte~ par un
frisson de désir fou.

La vicomtesse vit ce mouvement, paHt, et

se crut le jouet d'une hallucination.
Est-ceque ce baryton aurait osé?. Non,

M.



ce n'était pas possible Elle be~va d'une voix

qu'eue s'eftorçait d'assurer
Bât-ce vous, monsieur Maillard?.
Non, répondit Fontange, en envoyant au

diable la perruque et la fausse barbe c'est
moi qui vous adore.

Outrée, madame Lehardeur allait se préci-

piter vers la porte, appeler pour chasser l'au-
dacieux intru, mais elle se sentit prise si ten-
drement, dans une étreinte si passionnée, si

chaleureuse,elle reçut sur les lèvres un baiser
si ardent, si goulu, si savant, que tout à coup

sa colère tomba et elle ne vit plus que les
inconvénients d'une esclandre. Et puis, en
chemise, une femme a une tene infériorité.
Bref, la vicomtesse subit la loi de cette force
qui prime le droit, et ne protesta que par
quelques soupirs étounes, sans qu'on pût
démêler s'ils étaient de regret ou de plaisir.

Et le lendemain, Cdèle à sa théorie, elle

ne parla de rien à déjeunér.
Fit-elle pas mieux que de se plaindre?.



LES HUMBLES

Dans son petit appartement meublé de la

rue Satory à Versailles, le capitaine Madurel,

tout joyeux, bouclait une valise dans laquelle
il avait entassé à droite les affaires d'Eugénie,
madame Madure!, et à gauche ses effets de

« négociant s, ainsi qu'il qualifiait ses vête-

ments civils.

Le matin, sur son rapport, il s'était inscrit

pour une permission de quatre jours.Direction

Fontainebleau. H y avait si longtemps qu'il
avait promis à madameMadurel de lui montrer
la ibret mais toujours il s'était heurté à des



difficultés d'argent, car, même aujourd'hui,

promu capitaine-commandant,et touchant tout
près de quatre cents francs par mois, avec sa
croix et la solde de Paris, il avait bien souvent

encore à payer quelque acompte au mattre-
sellier ou au ma!tre-taiMeur, sur l'arriéré du
lieutenant, et n'arrivaitque tout juste à joindre
les doux bouts. Quant à Eugénie, c'était une
bonne et douce créature qu'il avait épousée par
amour, une petite cousine du pays normand
qu'il avait connue de toujours mais les douze

cents francs de dot exigés par l'Ëtat avaient

été comme il arrive si souvent purement
fictifs.

Cependant, à force d'économies, sur le chauf-

fage, sur l'éclairage et même sur le menu,
Madurel était arrivé à décrocher le petit billet
bleu de cent francs nécessaire, d'après ses
calculs, à une fugue de quatre jours, pendant
lesquels on mènerait la grande vie, l'on ne se
f~Msera~ fMM. Enfin, on allait donc admirer
Fontainebleau 1

Tu verras, disait le capitaine en pliant



avec amour un veston bleu, tu verras comme
c'est joli J'y ai été en garnison comme bri-
gadier-fourrieret je n'ai pas oublié te ~a~<H

du Roi, le jRoc~er d'~ccM d'où l'on découvre

un panorama merveilleux, la Vallée de la Sole

et les Gorges de ~~nc~ar~, aussi sauvages que
celles d'~tp~emoHt. Jo te montrerai le vieux
chêne, le Pharamond,couvert de blessures, et le

~M~iMt. Cela m'amusera do te promener &

travers tout cela.
Ah, oui, nous aUons être bien heureux

dit Eugénie, toute rose, en se coiffant d'un
petit chapeau de paille natté de rouge très
simple avec bouquet de fleurs des champs. Tu

es sûr, au moins, que tes quatre jours seront
accordés par le colonel ?

Parbleu 1 Pendant la semaine de Pâques,
il y a la moitié de l'euectifde l'escadron partie

en permission, et d'ailleurs Bunel, le capi-
taine en second, est !à. Donc, rien à craindre.

Et comme la valise était bouclée, comme le
précieux billet bleu avait été soigneusement
introduit dans le portefeuille, M. et madame



Madurei M) mirent à !a fenêtre pour voir venir
de ph~ ïoin le marchef Chambenoit, apportant
la décision. Matgrô Fheure matinale, Versaillea

paraissait déjà en <ete. A toutes les fenêtres,
des drapeaux et des ortHammes c!aqua!ont au
vent dans un hoau soleil. Le long de la rMe

Satory, des sotdats endimanchés, avec le p!um~t

et les {~ants blancs descendaient par petits

groupes, on pleine !mniero, de ce pas traînant
et indécis du prisonnier subitement rendu à la
liberté. Au bout de la rue, vers la place

d'Armes, les vieux arbres datant de Louis XIV,

ces vieux arbres qui avaient vu tant de choses,

commençaient à reverdir une ibis de plus. Au

loin, des appels retentissaient en fanfares ma-
tinales en ce matin joyeux, il y avait comme

une griserie dans la ville du Grand-Roi, sortie
de sa torpeur habituelle.

Voilà Chambenoit 1 cria tout à coup
Eugénie en se penchant sur la balustrade.

Et, de fait, la silhouette du maréchal des
logis chef venait d'apparaître au coin de la rue
de l'Orangerie le sous-officier avançait en se



dandinant, sans se presser, très fier do sa
haute taille moulée dans ta tunique du matin

le haut képi bien campe sur les yeux, il portait

sous le bras ta cahier do ta décision et to livre

des ordinaires. Lu tong do !a route, il souriait

aux nttes extasier, et rendait d'un air protec-

tour to stdut que tus petits soldats, du droite

et do gaucho, envoyaient & son double ~aton

d'argent.
Rentrons, dit Madurct à ut iumme. Il no

faut pas avoir l'air de le guetter à lu icnûtrc.
Ce sura plus convenable.

Ils se rassirent t'un et Fautre, très cattncs <'n

apparence, sur tes deux fauteuils garnis de
housses au crochet qui meublaient te salon, et,
quelques minutes après,Perdriot t'ordonnance,

introduisait le sous-otticier.

Salut, mon capitaine, dit Cltumbeuoit,
les deux talons reunis, avec cette ~ie et auec-
tueuse tamitit'ritô qui s'établit entre le bon
marchef et son capitaine-commandant.

Qu'y a-t-il à la décision ?

Oh 1 quelques lignes seulement. Travail



du dimanche. S!mpte coup de brossa aux
chevaux et Mbronvotra doux hpufp".

Et. ks permissions demandwft au <~p-
port sont accorder ?

Parlement. ~oici ht vôh'e ttouf Fon-
<M!ncMt~M.

Nm'c!, mon aon, dU MadM~t, en sorrant
!t! potit earrA dans to jj<m!e&tMH!u & eûM du
htttu billet bleu deux ~M~p)c~'8 8i bien Mts

pour 8*entcndK; tandis qMM le visxgM d'Ru-
~tUM s'ëchuttut d~un sounn! fad!Mux. Jo vais

n~n Mttut' qunh'0 jours pendant <? temps,

wus Mtns'x à vous adt'es~ot', potu* tout ce qui

concct'tto radmtnMtMttion do r<'s<'<tdt'on, au
capitaine Bunet.

Entendu, mon capitaine mai~, puisque

vous vous absentez, voûtez-vous que nous
arrêtions ensemble le cahier des ordinaires?

Oui, oui, j'ai encore le temps avant le

train. AHons-y 1

Alors Chambenoit ouvrit sur ta tabto en
palissandre le grand registre en toite grise

d'un coup de pouce, il fit prestement tourner



tes pa~t, <)( ~t't~ta MM <tt~ d'avti! ~ati-
gtMtont une RtMtf df cniut~s <Mv<s6s t'n doux

cotonuf' ~<'o~' et W&p< ttv~f t~anx
t'o~ t~M~t\ ~«is, il em<Mtt~M~t â

Voua v~<s ~tM<wn~, tttuM cttpihtint', ht

JoM<t!-8)t))t<, <}UMm! !u!< tttmuMt~ sMtt tWtWM
tOHt h't!tMp<~ <ht ~'VtMU vit t'aMtptt~Ht', Vt)M!<

&vaz ~'snhtMM'nt ~MtÏM !M«f accovd~f !M suh',

une t'Mt!on t!M vin.
Pm'M<'u oui, !o!< p!Ht\t'~ (tinb!t)s !'MV«!t'Mt

Mon gagn6n. A<t n'~to, no~ avmnx <h) !~on!.

Çtt Mthnt bien scn!otnt!nt nous n'Mv~n~

pas pMM& au Mm!}<m <tu VondMdt Saint ront
ce jour-là, un dehors dM ta ntut'UM qtM j'avuM

fitit dessaler <!tms tcx s~ux, vous m'avt'z
donné l'ordre d'acheter des tM!t(M du 8M'dinc

et du gruyère. Je no vouhns pas, MMus

vous avez insisté en tno disant que la morue
ne soutenait pas t'homme. Bt~'f, t'extra du
Vendredi Saint a grevé t'ordinaire de quarante
francs.

DiaMe 1 fit Madure!, tandis qu'Eugénie
écoutait, prise d'une vague inquiétude.
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ËnOn, hiMt', ost <M'j(iv6 du ~oMvcfMMtt* do
Pari!' !'t)t~h~, a rw~tt~n de t'ttu~fht~ dt)

t'Ëx{'o'<itit)«, d~ donner aux OM~MoM dou~te
t'«<<on dt) vin ~t b~n qtw, MMdntonant, noMa

~OtMmp~ on <Mtt)t do cc~t ffMnfa. Si c'était un
M~tt du votru <<MnM df <nM MM~Mt~ uvunt
dM ~<fth'?.

M!td<w! f~ot !a <M«p Mt pMn <*<?«< CMMt

ffanes de d~hct < t! f))'i")ut moustat'ho pour
dt~hmdMf son h'MMhte, mats il 6ta!t att~rt~.
ChamtwneU t'foytut lui d!M !a <'h~80 la ptu$
sitnptc du monde, t!t il ne se doutait pas du
désastre, d<; t'ôcf~utoment du che<' projet si
tongtemps car~siM; Eu sMnmc, c'était par
rordfc du capitaine que les dépenses avaient
6M faites c'était par sa faute que le petit
budget de t'escadron avait été dépassé. M

n'avait qu'à payer.
Avec un ftegme apparent, sans sourciller, il

tira héroïquement du portefeuille le pauvre
petit billet bleu qui reposait, à côté de la
permission, et le remit au marchef, en disant
d'une voix blanche



Vo!!&, mon MXti. t)~ t'Mt<~ nt~Mi~v, «tf
<~ntpb"t SMM< & j~M', n'Mt-~p pMa ?

Oui, mon fttpttfmnM. ~t bMhmco y t)~.
Mndu~! «)~<!M k ~{ah'tt, <«mU!) <~tn ~ht«t<"

hmM!t ~M a!tHH, un <i!~tnt

A<Mau, nton Mtp!(<t!tt)'.MpnMtt pwtnt~tOM t

Amusox-voM~ bw« t

Il n'hait jjM)~ t'c&)t'tn6 lit ~t~' ~u fMtoa

qu'Ettg~ttic s~crMt, MM itttMt'!t'~tttt Mttx!<'M'<c-

K~n~ son mari du M~Mt~t

AhM'a?.
Atot~, ma piûtvfo am!e, !« voya~o nu

8M'a ))?? OnCOfO pour Ct)ttt; tbM.

Comntc t'ordonnMnc~ Pondrio! Mntratt,

unnon~ant que te break du f~tRMnt <'t&tt

en bas

Renvoyez le break au quartier. Nous.
prendrons un fiacre ptus tard.

Et tandis qu'Eugénie éclatait en san~tots

convulsifs, Madurel continua, très doucement

Je t'en supplie, ne pleure pas, ma pauvre
chérie. Tu me fais une peine affreuse. Ote ton
chapeau. Sois brave.



KM~<hw lu tt~t~ht jpM~, ~o ~h'fMMnt, ~M~

t~! t!i<, tKtVt't~ !«'!< htt«t~
(h«,j« st<Mt! bt'MW, <nMM !t y a t~ptKts~

qu'4t vaMt mn'Mx !!t< pMtt tHOUt'r. !t'um' !t)

t'ttk)nt' fOMt' tt't <')MttM<'af!t"< –< et Ku~i ~~o~<

ChMM<!M'w!t il HtMthM <~o!t' !'<ttf d'~tM
t<at !< <)M «~ <'tt<t~'t<<th)dt )jt{~ Nu«8 <<!<

HtMt'0!)') !t~ ~t~tt't'tt ~mxtiUtt ~HHhtt juMM, nuus
nu noua mtmh'ot~n') n«t!u j~rt; rat qM~nd tu
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