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A LA HUSSARDE!

La deuxièmecolonne du 30' dragons, colonne
dans laquelle se trouvait l'escadron du beau
Poureille,.venait trompettes en t6te, d'entrer &

Marlotte. Direction les grandes manœuvre:.
On était encoK dans tout le tohu-bohude l'ar-

rivée. Sur la grande place, éclairée par un beau
soleil, le capitainechargé du logement expliquait
au colonel ravi tous les agrémentsdu petit village
de Marlotte, endroit ravissant entouré de sites
pittoresques, rempli de peintres ayant amené
avec eux joyeuse société. Ce qui permettait d'es-



perer bon souper, bon gîte. M pout-dtre le rené.
Le colonel, du haut de son cheval, écoutait

avec un air de satisfactionprofonde, et jetait un
regard distrait sur le papier où était consigne te
prix du lard.

Pendant co temps les fourriers anatrés, leur.
MHeta de logement & la main, couraient de l'un
à l'autre ne pouvant répondre à !a fois a toutea
les quc!t!oM « Suis-je Mon toge! x « Mes che.
vaux sont-ils avec mot? a « Combien ai-je d'écu-
ries pour mon peloton? < Toujours chez !e
curé « Chez monsieur le maire Que le
diable voua emporte etc., etc.

Enfin l'éparpillement se fit graduellement; les
dragons mirent pied à terre avec un grand bruit
de bottes, d'éperons et de sabres traînant sur te
pavé, puis chacun, d'un pas atourdi, se dirigea
vers son g!te en tenant son cheval par la bride.

Devant la grande porte de l'hôtel il ne resta
bientôt plus que le colonel et le capitaine Pou-
railledonnantdes ordres & son maréchaldes logis
chef. L'hôtel était très pittoresque avec son en-
seigne du Z.<tpM qui se rebiffe, tableau bizarre
représentant un lapin tenant en respect un gros
cuisinier très pale. Aux fenêtres mi-closes, der-
rière les persiennesvertes,apparaMsaientdepetitM
têtes ébouriCees, vu l'heure matinale, et qui
devaient sans aucun doute appartenir aux com-



pagnes plus ou moins legitimea de MM. tes
peiaMws.

Vous avezbeaucoupd'artistes, Ici, madame?
demanda te colonel t l'hôtelière,unegrosseréjouie
campée sur le pas de la porte.

–Aht monsieur! c'enest plein. Tous des bons
enfants. C'est gai, c'eat jeune, ça ne demande
qu'à rire. Par exemple ça ne paye pas toujours.
Dans ce ça', )e leur demande seulement comme
souvenir de compléter ma galerie.. E!!e est cu-
rlcuae, aMez, ma galerie, et )'a! chez mot un pan
de mur qui vaut de l'argent. Venez voir ça.

Le colonel suivit avec le capitaine et aperçut
une <aUe a manger dont les murailles disparais-
laient littéralement sous des peintures a fresques
juxtaposées, et parfois meme grimpant l'une sur
Faune dans un désordre des plus réjouissants.Il
y avait de tout des paysages, des marines, des
sujets de bataiiie, des caricatures soulignées de
quelquelégendemagistrale.Au centrede la pièce,
rappelantl\A~tMPareMS de la dernièreexposition,
apparaissait le portrait de l'hôtelière entourée de
peintres faméliques et de petites femmes recon-
naissantes.

Quelles sont ces jolies personneo? demanda
le colonel.

Des anciennespensionnairesà nous.Bonnes
nlles, d'ailleurs. !1 y en a qui logent encore ici.



Aht ai Parebere était ta, s'écria le colonel.
Que! dommage qu'il Mit dans l'autre colonne.

Et pourquoi donc, mon colonel ? intervint
le beau PouMiHe, en ffhant sa moustache. U

me MtnMe, pour l'honneurde l'arme, qu*H y en

e d'outre* qui peuvent le remplacer.
SeM doute, sans doute, M y a de beaux

hommes dans notre dem!-r~g!ment, meh enfin.
Ua ne sont pas le capitaine PeMbere, le fameux
Parabère. je m'entenda.Allons, au revoir, Pou-
raille.

Et te colonel remonta dans sa chembre aena ae
douter qu'it venait de piquer au jeu 80n lubor-
donne. Ah ça, est-ce qu'on ne finirait pas bientôt
de lui jeter toujours Parab&re dans les jambes?
Évidemment Parabère avait écrit un livre assez
lu, intitulé

Poudre de f~, <POM~~ canon,

recueil de nouvelles égrillardes ayant pour cadre
le camp ou le boudoir. Mais quoi? on c'avait
jamais dit le « beau w Parabere, tandis que toute
t'armée française connaissait Je a beau Pou-
raille.

Pouraille en était i& de ses rénexions,quand il
aperçut son ancien ami Max Petrus, le peintre
militaire, qui descendait l'escalier en spirale de
l'hôtel.



Bonjour, Petrus, dit-Il do sa bonne voix
vibrante.

Vous ici, capitaine, quel heureux hasard!
Un bon endroit, Marlotte?

–C'est'a-dire que c'est ta terrepromise,s'écria
Petrus. M y a ici une vetMe avec des rochers et
une cascade, c'eat merveiHeu! Tenez, a! vous
voulez, «nt~ nous trôna voir cela ensemble.

C'e« convenu, accepta PouraiMe.
On prit rendez-vous pour cinq heures, après le

pansage. L'abreuvoir étant termine, les dragona
bien ficelés, bien cirea, en tunique et epauiettea,
commençaientpar escouades à se répandre dana
Marlotte, de ce pas irttnard qui caractérise le
cavallerdesoeuvre,lorsque le capitaine Pouraille,
plus astiqué que jamais, revetu de son dolman
neuf, vint rejoindre son ami Petrus. Malheureu-
sement il n'avait pu se débarrasserdes camarades
qui arrivèrent une douzaineau rendez-vous.

On partit voir la fameuse cascade. Les sous-
lieutenants, gais, insouciants comme une volée
de moineauxqu'on eût lâchés dans la campagne,
franchissaient les haies, sautant les ruisseaux à
pieds joints, et remplissaient l'air du bruit de
leurexubérantegaieté;lescapitaines,pluscalmes,
suivaient à la gauche en causant avec Petrus.

Tout à coup, en approchant de la cascade, la
bande joyeuse aperçut une femme blonde, les



cheveux au vent, l'air inspiré, assisesurun tronc
d'arbre au bord du sentier et écrivant sur an
carnet.

–Oh! Oh! garde à vous! s'étaient exclamé
les sous-lieutenants.

Au bruit fait par les jeunes fous, la femme avait
reteve la ~ete, mais eUe a'eMpresaa de se replon.
ger dans aon travail pour ne pas voir toutes lea
gatn!nerlea dont eUe était la cause.

Qui est-ce? demanda Pourailleà Petrus.
C~est la comtesse.
Quellecomtesse?
Je ne saurais trop vous dire. Une Italienne.

Assez jolie,commevous voyez, mais très étrange.
Elle vit complètement isolée, et écrit toute la
journée en plein air. A l'hôtel on l'appelle la
comtesse. Entre nous ce dire cache mal le bas
bleu. Mais au fait, si vous voulez la connaître,
cela tombe à merveille. Elle écrit, pour je ne sais
quelle Revue italienne, des nouvelles militaires
dans le gente de celles qu'a publiées Parabère;
je lui ai vu souvent des volumes de ce dernier
entre les mains, et votre intimité avec lui peut
vous introduire auprès d'elle.

Tiens!Tiens 1fit Pouraille,qui eut une idée
lumineuse. Laissons passer tous ces étoumeaM,
et vous me présenterez.

Mais je ne la connais pas



Eh bien, c'cst moi qui Vous présenterai;
i

seulement, ne me démena en rien, quoi qu'il
arrive.

Les officiera avaient pa)r!aï<emeM vu te Matpa
d'arret du beau Pouraille. Il y eut encore quel-
ques cris, quelques pla!aanM)de<échangées, puis
la colonne disparut dans le boïa.

Pourallle prit te tronc d'arbre comme point
de direction, et a'avanca comme s'il se fut agi
d'enleverune position d'assaut.

Madame, dit-H en s'IncUnant, pardonnez*
moi d'oser me présenter a vous, mais je sais que
vous vous occupez de littérature. et c'est en
qualité de confrère. Je suis le capitaine Para-
bère.

La jeune femme fit un mouvementde surprise,
puis fixant le beau capitaine.

Vous êtes M. de Parabère)l'auteurde Poudre
de rt~, Poudre à MMOM ?

Parfaitement,et voici monami, Max Petrus.
Par exemple, ce serait trop étrange.Figurez-

vous que j'ai précisémentce livre chez moi; je
cherche à faire en italien des nouvellesdu même

genre. Et je rencontrerais l'auteur! Ce n'est pas
possible. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas?

Mais non, madame, appuya Petrus, nout
savons tousque Parabèreest capitaineau 3o* dra<

gons.



Voyez mes initiales, continua Pouraiiie en
montrant la coine de son képi où s'étalait un
grandPenor.

Pendant ce temps la belle blonde, bien qu'un
peu troublée, continuait à dévisager le capitaine
avec ses cheveux drus, sa haute stature, et son
type un peu commun.

Eh bien, messieurs,dit-elle, pardonnez-moi,
mais je me figurais le capitaine Parabère tout
dinerent, et. renexion faite. je persiste dans
mon incrédulité jusqu'à plus ample renseigne-
ment. Allons, adieu, messieurs, sans rancune si
vous avez voulu plaisanter, et peut-être au revoir.

Et, ramassantses feuillets, elle partit en échan-
geant avec le beau capitaine un dernier regard.



Le soir, M'hOteldu Lapin~Mrett~e, le dîner
fut des plus animés. Dans la salle voisine du mess,
messieurs les peintres faisaient un vacarme de

tous les diables. C'étaient des cris, des toasts, des
éclats de rire, puis parfois des couplets qu'on
reprenaiten chœur

Respectonsles principes de l'art,
Que personne ne bou-ou-ge1
La terre glaise, c'est comme le homard
Quand c'est cuit, c'est rou-ou ge

De la salle où ils dînaient, messieurs les offi-
ciers entendaienttout.

Allons, messieurs, s'écria le colonel, il ne
sera pas dit que le 3o* dragons sera inférieur sous

t.

Il



le rapport de la gaieté à qui que ce soit. En avant
l'air d'Aétiust

Et les officiers chantèrentà pleine voix

On entendait comme un bruit de tonnerre
Entra !w Veuve et te* deux Mounaetons,
Les pM des chevauxfaisaient trembler la terre,
C'étaient tes HaM t'en tUant t ChMoat, etc., etc.

Puis il y eut de part et d'autre des tonnerres
d'applaudissements.Pendantce temps, de chaque
côté des cloisons, les bouchonsde vin de Cham-
pagne sautaient joyeusement en l'air. Au milieu
de cette gaieté bruyante, Pouraille, qui avait
mangé comme un ogre et bu comme quatre, se
demandait si ce joyeux dîner allait se terminer
sans aventure. Peut-être eût-il été plus simple
de se faire présenter par Petrus & quelque petit
modèle sans importance. D'un autre côté il
revoyait la comtesse de tantôt, pâle, élégante.
parfois il lui semblait la retrouverdans les figures
peintes à fresque, figures qui avouons-le
dansaientun peu autour de lui à travers la fumée
des cigares.

Tout à coup la porte de communicationentre
les deux salles s'ouvrit encadrant la tête gogue-
narde de Petrus, puis celui-ci s'écria en s'adres-
sant à Pouraille

Voici une lettre de la comtesse. Chut
Amour et mvst&re 1



Et il disparut au milieu des exclamations
Pouraille, très dignecomme unhommehabitue

à pareille aubaine~ décacheta la lettreet Iwt

< Monsieur,

» Il parait que M. de Parabèreest bien capitaine
au 3o* dragons. Ce serait donc reeUementvous,
ainsi queFa~rmeM. Petrus.Venezme teprouver.

< Comtesse TRCMMï. w

La lettre de la comtesse! Nous voulons
savoir le contenude la lettre,criait-on à la ronde.

Fi, messieurs, n! s'écria le colonel. Et la
discrétion professionnelle!Capitaine Pouraille,
vous êtes libre.

Pouraille salua, retroussa sa moustache, fit
plaquer sa tunique sur son torse d'hercule et
sortit au milieu d'une foule de conseils saugrenus
et d'insinuations égrillardes qui n'arrivèrent
même pas a hauteur de son dédain.

La chambrede la <t comtesse a ? demanda-t-il
nèrement à la grosse hôtelière.

Celle-ci indiqua le numéro 14, et le capitaine

monta en faisantsonner ses éperons.
Comment allait-il s'y prendre avec cette com-

tesse ? A la hussarde, ou bien en suivant la grada.



don?. Bastt cela dépendrait des circonstances.
11 frappa, un peu ému; une voix douce répondit

« Entrez! Dans la chambre, la comtesse, en
robe de chambre de peluche bleue, les cheveux
blonds relevés sur le sommet de la nuque par
une épingle d'or, écrivait à la lueur d'une lampe
devant une table encombrée de paperasses.

Elle se leva; souriante, et vint les mains ten-
dues au'devant du capitaine

Écouter lui dit-elle, Il ne fautpas m'en vou-
loir au sujet de tantôt. Le hasard de cette ren-
contre est si étrange que je ne pouvais y croire.
Vous êtes certainementl'auteur français qui m'a
le plus charmée; tenez, j'ai encore votre livre là.
Vous avez dû me trouver bien froide, mais pour
moi la beauté physique est peu de chose. l'es-
prit est tout.

Alors. demanda Pouraille en l'attirant
tendrementà lui.

Alors, dit la comtesse en le repoussant
mollement, j'ai voulu avoir ce soir même une
page de Parabère, une page d'amour, jeune,
vivante, ensoleillée, comms il les écrit si bien.
Mettez-vous à cette table et obéissez.

Ceci ne faisait nullement l'affaire de ce pauvre
Pouraille. Une page d'amour!une page d'amour,
lui .qui n'écrivait pas trois lettrespar an et se
bornait à signer chaque matin son rapport. Il



essaya de s'en tirer en remplaçant la littérature
par la tendresse, mais la comtesse se reieta en
arrière sans se laisser embrasser.

Non, non, la page d'amour d'abord. Écrivez

sur ceue feuille de papier ce que vous pensez de
moi, et si je suis convaincue. après je verrai

Il n'y avait qu'A s'exécuter, mais Pouraiile e&t
voulu être aux cinq cent mille diables. Quelle
Mcheuse idée avait-il eue de se poser en Para-
bère. M s'assittoutpenaud devant son « pensumx
cherchant des idées absentes, et sentant sa cer-
velle vide. L'action du bon dlner commençait à
se faire sentir. La comtesse était venue s'asseoira
côté de lui, ses cheveux blonds frôlaient sa joue;
au dehors, les riresdes camarades éclataientdans
la nuit avec des inflexions ironiques. La situation
était atroce.

Eh bien, j'attends, dit encore madame de
Trufaldi.

Ah, si seulement mon ~urrier était là t

pensa Pouraille.

Et, suantà grosses gouttes, il écrivit

« Madame,

Nous autres dragons, nous aimons les belles
femmes, et vous 6tes certainement une belle



~emme. Sous la <un!aue, JI y a un cœur
ennamnt~ qui petit brû!er d'une somme pure,
surtout Jorsqu'on est en route et qu'on Mn'
eontfe une beMe femme comme vouo.SoMJTaHe
de ramour peut neu~r un natnbexM. un )8!am'

beau. »

Ici, JI fut impossible t PouraiMe de sortir
de la métaphore de son nambeau. JI eut beau
chercher, se gratterla tête, rien ne vint. A mesure
qu'ii écrivait, la comtesse lisait par-dessus son
épaule les phrases absurdes du capitaine. Lors-
qu'enfin H resta court

Au diable ia littérature nocturne f nt-M enfin

en jetant sa plume avec humeur.
Je savais bien, dit froidement la comtesse,

que vous n'étiez pas Parabere. Faites-moi main-
tenant le plaisir de sortird'ici f

Pouraille se redressa.

Je ne suis pas le capitaine Parabere, s'écria-
t-H, mais le suis PouraiMe, entendez-vous, ma-
dame PouraiIIe,quin'écritpasdespages d'amour,
mais qui Jes met en action, Pouraille qui ne
vient pas à minuit chez une jolie femme pour y
faire des pages d'écriture. Vous m'avez fait venir
chez vous. J'y suis, j'y reste!

M était superbe en disant cela avec sa vois



chaude, vibrante, tM yeux e<tncetaM<, M grande
taille campée dans une pose ntagtinrate,

Ah1 capitaine, balbutia madame Trufaldi en
sa tatMBMaMer dans acs bras, que vom écrivcz
mal, mai. que vous parlez bien





EN VINGT HUIT JOURS

Ainsi, c'est bien convenu,disait le comte de
Folangin à son vieux camarade le général Bour*
gachard, pas de sursispour mon fils1

C'est facile à accorder,d'autantplusque bien
souvent on vient m'implorer pour le contraire.

Oh! je sais très bien que Raoul n'est pas
pressé de faire ses vingt-huit jours, et il comptait
avoir recours à ton ancienneamitiépour remettre
la corvée à une époque plus lointaine, mais moi
t'ai prévu le coup, et c'est pour cela que je suis
venu te voir.



Raconte-moicela un peu.
Dame, tu sait que Raoul est très riche. A

vingt-six ans, il se trouve en possession de ta fo~
tunede aa mère, et,grâce A unecertainedemoiselle
Ravaschoff,il marche, il Marche!quatorze cent
mille francs en dix-huit mois.

Diable1 fit le gênera!, c'eat un joli denier.
Il est vrai que, là-dessus, je compte un hôtel

de quatre cent mille francs rue Rembrandt offert
a la donzeMe, mais il n'y en a pas moins un million
de disparu. J'hésite a lui donner un conseil judi-
ciaire, et je compte beaucoupsur un mois de vie
militaire, d'existencemartialepasséeau milieu de
camaradessimples etmodestespourlui inculquer
des idées sérieuses et raisonnables. Ce sera en
tout cas un tempsd'arrêt salutaireet dont j'espère
!e plus grand bien.

Soit. Tu peux compter sur moi, et au lieu
d'expédierton Raoul A Chartres, grande ville où
il pourrait encore trouver des ressources et des
entraînements,je vaiste l'envoyer A Bailleau-sur-
Gaiardon?

Qu'est-ce que c'est que BaiUeau-sur-Galar-
don ?

Un joli petit trou où le 3z* hussards a un
détachement. Deux mille âmes, pas de femmes et
pas de chemin de fer.

Bravo! Bourgachard, nous allons sauver



Raoul tous tes deux. Pas de sursis M. Machin,
sur-Gaiardon, c'est admirable. Et quand est
l'ordre de convocation?

A la fin du mois.
Le comte de Folangin partit radieux de t'h&tei

de la subdivision. Ainsi Raoul 'lait donc 6tre
obligé de M fanger ma!gf~ lui. Vingt-huit jours,
ce n'est guère, mais, cependant, il n'en faut pas
plus parfois pour modifier un genre de vie. Et
mademoiselle Ravaschoff? Évidemment, elle
n'irait pas à Machin'sur-chose. Les femmes
n'entrentpas dans les casernes. Or, elle ne reste-
rait pas un mois sans tromper ce brave Raoul. Et
le comte entrevoyaitdéjà une rupture, et qui sait,
peut-être dans un temps donné un bon mariage

pour son fils avec quelque chaste jeune fille des
châteaux voisins.

C~cst & la fin du mois que tu fais tes vingt-
huit jours ?demanda-t-!t négligemmentà son fils.

Oui mon père, mais je crois bien que je
demanderaiun sursis. Ça me gênerait beaucoup
cette année.

Le vieux Folangin sourit dans sa barbe grise,
et se contentad'attendreles événements. Quelques
jours après en effet Raoul rentra exaspéré.

Ayez donc des amis, s'écria-t-il avec
humeur:vous savezbien, le général Bourgachard,
votre camarade de promotion? eh bien il me



refuse Monsursist il fautque je rejoignete 3a* hu~
sards à ia fin du mois.

Mon pauvKami,c'est évidemmentepowvon'
table. mais un peu plus tôt un peu plus tard.
C'est un devoir à accompUr si ennuyeux qu'il
soit, quand on s'appelle Fotang!n,on le faitcrâne-
ment, sans récriminer, parce qu'il s'agit du pays.

Et de fait, une fois son parti pris, Raoul parut
aussi gai que jadis, et le grand jour arrivé il prit
le train de Chartres, avec la même insouciance
que s'il se fût agi d'aiier &quelque rendez-vous de
chasse.



Il a*etaït fait d'aMIeurs précéder au 3x* par
quelqueslettres Je recommandation.

RavaschoC, qui connaissait beaucoup le capi-
taine BéMère, commandant le détachement, lui
avait écrit

< Mon gros hussard chéri, »

» Un ami à moi, le vicomteRaoul de Folangin,
va faire ses vingt-huit jours au 3z* hussards;
{c pense que les galons ne t'ont pas vieilli, que
tu comprends encore qu'on soit jeune, et que
tu voudras me prouver une fois de plus la
vérité de l'adage Les amis de nos amies sont
nos amis.

a RAVASCttOFF.

u



Quant au lieutenant Forgeroile, officier charge
des réservistes, il avait reçu le petit mot suivant 1

< Qu'est-cequi va être bien content de savoir
que RavaschofT vient & Bailleau-sur-Galardon,
exactement comme si eMe était la payse d'un
BoquiUon quelconque? C'est petit Forgerolle?
Cette fois Boquillon s'appelle Folangin, et il
vient faire ses vingt-huit jours au 3a*. Et For-
geroiie lui donnera beaucoup, beaucoup de
permissions de la nuit, rien que pour faire
plaisir à

» RAVASCHOFP. »

Le jeune Raoul fut donc bien accueilli à son
arrivée au corps.

La vie militaire a ses aspérités, lui dit le
capitaine BeJiére, en lui tendant la main, mais
elle a aussi sa grandeur, sa poésie. En tout cas,
nous tacherons de ne pas vous rendre l'existence
trop rude pendant ces vingt-huit jours.

Mon capitaine, vous m'autorisez, n'est-ce
pas, à avoir une petite chambrette en viUe pour
faire ma toilette?

Parfaitement. En dehors du service, je ne
vois aucun inconvénientà cette faveur. Arrangez
cela avec Forgerolle.

Le lieutenant Forgerolle, lui, traita tout à fait



Raoul en camarade. Ils avaient à Trouville, un
soir, soupé ensembleavec Ravaschoffet son amie
la belle Lazarine, et l'entrevue fut des plus cor-
diales.

Vous savez, mon cher ami, lui dit-il, quand
vous aurez besoin de la permissionde la nuit en
l'honneur d'une belle brune de ma connaissance,
(f.ites-moi signe.

Merci, mon lieutenant. Elle compte d'ail-
leurs beaucoupvous voir, d'autant plus que nous
devons recevoir la visite de Lazarine.

Lazarine viendra Il Bailleau-sous-Galar.
don s'écria Forgerolle ravi. Ahpar exemple,
voilà une bonneaubaine t Justement, ce mois-ci,
je ne puis bouger à cause de mes réservistes.Céla
tombe à pic.

On échangea une dernière poignée de main, et
Raoul partit pour organiser sa « chambrette a.

Cette chambrette était représentée par la villa
des Bruyères entre cour et jardin à l'entrée de
Bailleau le propriétaireavait consenti à la louer
pour un mois toute meublée pour la modique
somme de cinq mille francs.

Le soir meme Ravaschoff et son amie Lazarine
s'y installaient avec quatre chevaux de trait, trois
chevaux de selle, un buggy, un.break de chasse,
un spidder, deux femmes de chambre, un cuisi-
nier, un cocher, deux palefreniers et un groom.



U!

Le lendemain matin, le marcheff Lastic avait
entendu dire dans la chambrée que le nommé
Folangin était un réserviste < très calé a il crut
donc de son devoir de lui oftrir f un verre a chez
la cantinière avant de se rendre à l'exercice à
pied. `

Raoul avala sans broncher sur le zinc un
affreux mélange de cassis et d'eau-ds-vie de
pommede terre, puis en retour il invita le sous-
officier à l'hôtel du Grand-Cerf.

Combien y a-t-it de sous-officiers à la
cantine?

Il y a moi, le fourrier, quatre maréchaux
des logis, deux sous'verges,le brigadierfourrier.

–C'est tout?



Ah 1 il y a aussilevaguemestreet l'adjudant
Voyons, cherchezencore.
Mon Dieu, il y a bien encore le maître sel-

lier et le maître bottier qui ont rang de sous.
officiers.

Eh bien, dites-leurà tous que je compte sur
eux à déjeuner. Rendez-vous à dix heures et
demie à l'hôtel du Grand-Cerf.

A l'exercice à pied, on commença immédiate-
ment le maniement des armes. Parmi les cama-
rades, quatre réservistes se faisaient remarquer
par la vigueur avec laquelle ils lançaient le coup
de sabre; on entendaitlittéralementsiffler la lame.

Bravo! s'écria Raoul enthousiasmé.
Et, à la fin,de l'exercice,.illeur donna un louis

à chacun.
Le déjeuner à l'hôtel du Grand Cerf fut très

réussi huîtres, œufs brouillés aux truffes,
tournedos-Rossini,perdreaux froids, salade russe,
le tout arrosé des vins les plus généreux. Jamais
les sous-officiers n'avaientété à pareille fête. Le
maître sellier et le maître bottier, deux vieux
chevronnés, avaient été placés à la droite et à la
gauche de Raoul et pleuraient d'attendrissement
sur son épaule. Le marchef Lastic était enthou-
siasmé et portait toast sur toast à la santé du
réserviste, qui répondaità son tour de son mieux
tout en tenant tête à ses hôtes.



A onze heures un quart, on reprit bien vite le
chemin du quartier pour la manœuvre.

Au diable si je travaille aux bottes aujour-
d'hui s'écriait ie maître bottier très en, gaieté; je

ne me vois pas faisantun remontage!1
Ni moi un arçon en bois, ripostait le maître

sellier.
Quant aux autres, tout en fumant des cigares

gigantesques, iis arrivèrent juste au moment de
monter à cheval, très rouges, et très ballonnés
dans leur ceinturon.

Pendant ce temps le capitaine Bélière pestait
contre l'escadron. Chevaux mal selles, hommes
mal ncelés; on n'avait guère surveillé la tenue ce
matin-là, et pour cause. Enfin on se mit en
marche pour le terrain de manœuvre.

Vous savez évidemmenttrès bien monter à
cheval?demanda le capitaineà Raoul.

Dame, mon capitaine, je chasse à courre
une bonne partie de l'année.

Je m'en doutais. Jevais doncvous soustraire
à l'ennui des premières séances d'assouplisse-
ment vous viendrez avec moi. Nous avons de
très bons cadres. Par exemple, c'est comme un
fait exprès ce matin j'ai trouvé qu'ils s'étaient
relâchés comme surveillance, mais vous les
verrez commander.

Hélas, le commandementnon plus ne fut pas



merveilleux. Les sous-officiers, congestionnes,
troublés dans leur digestion, manquèrent plu-
sieurs fois de mémoire sous Faction des fumées
du vin. Le vieux marchef Lastic, la gloire du 3st*

cependant, ne put jamais sortir du mouvement
< mettre pied à terre H confondait les n" ï et
3 avec tes n" z et C'était & n'y rien com.
prendre.

Je ne sais pas ce qu'ils ont ce matin! gro-
gnait Bciiere; je vous assureque c'est bien mieux
que cela d'habitude.

Pendant le pansage de la tournée, Forgerolle,
qui était de semaine, fut enchanté de causer avec
un Parisien comme Folangin. Que devenaient
Alice Mersen, et Delphine, et Russiani? Et Ra-
vaschoff, il se faisait un vrai plaisir de la revoir,
quand viendrait-elle?

Mais, mon lieutenant, elle est arrivée.Nous
sommes installés dans la villa des Bruyères.

Pas possible!
Et si vous voulez être tout à fait aimable,

vous me ferez l'honneur de venir dîneravec nous
ce soir, d'autant plus que vous y rencontrerez
aussi Lazarine.

Lazarineest dé}& ici! C'est parfait. J'accepte,
mon cher, j'accepte avec joie. Ah! dites donc, il
y a ces pauvres Larmejane et Destignacqui vont
bien s'ennuyer tout seuls à la pension. Si vous



coûtez, je te: inviterai en votre nom pour le soir.
Très natte, mon lieutenant. Ce n'en sera

que plus gai.
A cinq heures, Raoul en gros dolman, cravate

bleue, shako et sabre, montait dans un élégant
buggy qui attendaita vtngt mètres de la porte du
quartier. U prit les ranes des mains de son petit
groom Tomy,et part!t au grand trot pour la villa
des Bruyères, sous les yeux ébahis des naturels
de BaiHeau-sur-Ga!ardon.

Le dtner fut exquis. Le cuisinier s'était sur-
passé. Ravaschofffut d'une gaieté folle, et Laza-
rine tomba avec effusion dans tes bras de Forge-
rolle. A neuf heures, le capitaine Bëli&re, ciré,
astiqué, avec te dolman des grands jours, fit son
apparition, suivi des lieutenants Larme)ane et
Destignac. Larmejane se mit au piano et sifnt
des valses dHervé en s'accompagnant.Lazarine
chanta

M a z'ua <zH qui dit, qui dit, qui dit.
Au dehors, les habitants s'étaient réunis de-

vant la grille et écoutaient la musique, les tires
et les applaudissements.

Dis donc, insinua Ravaschoffà Raoul, ces
petits lieutenants sont bien gentils. Si nous fai-
sionsvenir de Paris,à leur intention, HélèneDar-
tois et Caroline?P



Ma foi, je veux bien la viHa est assea
gronde.

A onze heures, le capitaine<e pencha à l'oreille
de Raoul.

Je vous accorde la per<niaaion de la nuh,
lui d!t-!t en <our!ant.

Mère!, mon capitaine.
Forgerolle, a son tour, prit Raoul à part.

Rester ce ao!r. Je suis de aema!nc.
Merci, mon lieutenant A propos, vous <a-

vez que je n'ai paa de place pour Lmarine.
Eh bien, )e me dévoue; je tacherai de lui

trouver chez moi un petit coin.
Quelques minutes après, la bande joyeuae

montait dans une voiture que Raoul avait fait
atteler pour reconduire ses invita.



Sur tes conseils de Beliere, Raoul, pour ne pas
avoir l'air de trop faire bande à part, s'étaitdécide
a déjeuner, le matin, à la cantine des sous-offi-
ciers. Mais ne pouvant se résoudre A mangerdans
du ruolz, il fit cadeau au mess de deux ou
trois douzaines de couverts d'argent. L'ordinaire
fut également améliore. Le Pontet-Canet et le
Chateau-Léovilleremplacèrent le rouge-bord ha.
bituel, et, sous prétexte de chasse heureuse, des
perdreaux, des Mévres, des cuissots de chevreuil
vinrent se substituer au bouilli et au rata du
dimanche.

Dans tout le détachement,c'était une liesse per.
pétuelle. Lesmaréchauxdes logis avaient la mine
écurie et prospère;les hommes eux-mêmes,aux*

<~



quels Raoul distribuait des louis pour un oui
pour on non, ne quittaient plua la cantine, et
chantaient la Mère <?o<MfA<M< jusqu'à dix heures
du soir. L*ad)udanine pouvait pas les décider A

aller se coucher.
Le surlendemain arrivèrent Hélène Danois et

Caroline,et,pour le coup,la villa des Bruyèresde.
vint d'une gaieté folle. Raoul avait réquisitionné
des jardiniers et fait eiever un arc de triomphe
à l'entrée du village. L'orphéon de Baitieau,
convoquépour la circonstance, t'était porte aur
la route de Chartres, au devantd'Hélène Danois
et de Caroline qui, huchées sur le haut du break
avec Lazarine et Ravaschoff, firent dansle village
une entrée triomphale, au bruit de la musique et
à la lueur des torches.

Mossieu le maire, MM. les conseillers muni-
cipaux, et surtout leurs épouses rangées en haie
sur le trottoircrièrent au scandale.

A Chartres, on apprit bientôt au régimentque
le détachement étaiten fête perpétuelle. Comme il
n'y a que douze kilomètresentreChartreset Bail-
leau-sur-Galardon,les lieutenants et sous-lieute-
nants se mirent à affluer, les uns à cheval, les
autres en charrette. Sur la route nationale, on ne
rencontrait plus que des officiers de hussards
pimpants, gantés de frais, filant sur la villa des
Bruyères à des allures désordonnées.



Dans le petit village, citaient des allées, de-
veaues; caisses arrivant de Parte, pâtissiers cous
rant avec des paniers pleins de victuailles, voi-
tures roulant à grand fracas à travers les rues,
chevaux planant sur la place, break rempli de
monde passant au bruit des joyeux claquements
le fouet, au grand scandale de la paisible popu-
tatton. Ravaschoffavait la tnaniede tnenerà trois
chevaux, deux à la neche et un en arbalète,ce qui
amenait, en moyenne, un accidenttous les jours,
accident suivi de procès-verbal.

La villa restait illuminée jusqu'aux heures les
plus avancées de la nuit. Le piano ~arrêtait pas,
et le bruit des rires et des chansons arrivait jus-
que la place du marché. Un soir on vit arrivel
un grandomnibus amenantla troupedu théâtrede
Chartres avec ses bagages. Six comédiens et huit
comédiennes,qui jouèrent la Mariée du Mardi.
~'<M dans le jardin de la viila des Broyères, trans-
formé, à grands frais, en salle de spectacle.

Tout le détachement avait été invité. Les hus-
sards comprirent peu mais applaudirent quand
m6me de confiance en entrant et ressortant avec
fracas la lame de leur sabre dans le foureau. La
représentation fut suivie d'un souper pantagrué-
lique.Au dessert Ravaschoff, miseen veine delar-

gesse, ouvritla fenêtre et commença par envoyet
des ailes de perdreau,des fruits et desgâteauxau



bon peuple amassé devant la villa. Bientôt les
victuailles ne suffirent pas, on envoya par le
m~me chemin tes couverts, puis les bouteilles,
pub la vaisselle, qui se brisaitavec éclats sur les
pavés.

Quelle femme disait Raoul transporté en
contemplant Ravaschoff. Quelle gaieté, quel
entrain1

Le bon peuple qui avait commencé par rire en
recevant les provisions sur la téte, commença à
se fâcher lorsqu'au lieu de vivres il reçut des
morceaux d'assiette et des tessons de bouteille.
On murmura, on sifna, puis l'on se mit en devoir
d'envahir la villa des Bruyères. Sans le poste de
police, et sans les gendarmes qui arrivèrent en
toute hâte, il est probable qu'on eût assisté à une
jolie petite mise à sac de la propriété.

Quel dommage,s'écria Hélène Dartois, moi
qui n'ai jamais vu d'émeute!t

A l'aurore, les officiers de Chartres, un peu
pales, remontaient qui à cheval, qui en voiture,
et reprenaientau grand trot le chemin de la ville.
A la manœuvre, les capitaines qui commandaient
les trouvaient d'une mollesse désespérante.

Mais qu'est-ce qu'ils ont donc? s'écriait le
colonel exaspéré. Regardez-les moi, à vingt-cinq
ans Tous vannés, tous sur les boulets!1

A Bailleau, malgré les efforts héroïques de



JMMere et de Forgerolle, qui ne datent jamais
donne tant de mal, les choses allaient plua mal
encore.

Le maître bottier avait tenu sa promesse. H ne
faisait plus un seul remontage. Le maître sellier
ne pouvait plus sentir l'odeurdu cuir. Les che-
vaux n'étaientplus ferrés, les pansages se faisaient
à la diable. En quinze jours la cantinièreavait pu
solder un arriéré de dettes de cinq ans et acheter

une voiture neuve. Les nez du cadre prenaient
des nuances de plus en plus éclatantes; les teints
étaient luisants, on ne pouvaitplus boutonner les
tuniques sur les bedons arrondis.

Quant aux habitants, d'abord amusés par ce
mouvement qui réveillait enfin les échos endor-
mis de Bailleau, ils en eurent bien vite assez. Il
ne leur était plus possible de dormir avant trois
heures du matin. On se plaignit, on cria au scan-
dale. Était-il admissible de voir toutes ces
impures tenir le haut du pavé et éclabousser le
pauvre monde! De plus, des rixes violentes écla-
taient chaque jour entre les indigènes exaspérés
et les hussards qui tenaient pour Raoul. Il y eut
délibérationdu conseil municipal, et plaintes du
maire envoyées au préfet, puis au ministre.

Sur ces entrefaites, le général inspecteur vint a
la fin des vingt-huit jours inspecter les réser-
vistes. Jamais on n'avait vu une classe plus



faible, moins préparée, moins instruite.A Fecole
du régiment, toutes les évolutions manquèrent.

« C'est un régimentoù l'on s'amuse trop, écri.
vit le général au ministre. 11 serait bon de l'en.
voyer se refaire un peu en Afrique.

De son côté le préfet avait écrit

< Régiment a cadre trop aristocratique. On y
dépense un argent fou. C'est un véritable scan-
dale. Il serait bon d'envoyer tous ces « beaux-
nh & devenir plus sérieux en Algérie. »

Quand, ses vingt-huit jours faits, Raoul, qui
ne s'était jamais tant diverti, quitta la villa des
Bruyèresavec sa sma!a, le 3z* hussards venait de
recevoir l'ordre de partir pour Mostaganem.
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Quelques jours après, le général Bourgachard
rencontrait le comte de Folangin.

Eh bien, es-tu content de mon choix? Les
vingt-huit. jours de vie militaire à BaiUeau-sor-
Galardon ont-ils rendu ton Raoul plus raison-
nable, moins dépensier?

Ah! mon vieux camarade, tiens, veux-tu
voir la note qu'il m~a présentéetriomphant à son
retour!'s

Et le général Bourgachardlut, stupéfait

Location de la villa des Bruyères S.ooo francs
GratiSeatioMaux hussards *.8oo s
Battrasà la cantine (déjeuners) z.Soo

A rqw~ef. te.3oo »



Report. to. !oo francs
Argenterieofferte au mesa 400 f
Noteoda cahier !S.(ioo'NearriMredeachevaux t.Soo a
Nourriture des chevaux 1.500 n

Total aS.ooo francs

Vingt-huit mille francs en vingt'huit jours1
Juste cinquante louis par jour. Raoul

affirme qu'on ne peut pas être réserviste à moins,
dit le pauvre comte de Folangin d'un air
piteux.

C'est raide, mais au moins as-tu atteint ton
but au sujet de mademoiselle Ravaschoff?
L'absence a-t-elle un peu refroidi ton fils? Es-
pères-tu une rupture?

Une rupture 1 Ils ne se sont pas quittés.
Raoul m'a déclare qu'il était très touchédu sacri-
nce qu'avait fait la belle, en abandonnant tout
pour le suivre, et que jamais il n'avait autant
apprécié ses qualités que dans cette cohabitation
d'un mois! Et aujourd'hui il pense sérieuse-
ment à l'épouser!1





LE PORTRAIT-CARTE

Le lieutenant Raoul d'Éparvin, officier au
3z* cuirassiers, n'était certes pas un garçon vul-
gaire. Du jour où le régimentavait quittél'affreux

<t port de mer a de Valenciennespour s'installer
au quai d'Orsay, il avait entrevu dans son imagi-
nation vagabonde les aventures splendides, les
succès merveilleux que devait remporter à Paris
un garçon grand, mince, bien campé, avec une
moustache noire retroussée en chat, des lèvres
pourpres, et un torse d'Hercule moulé dans le
dolman galonné d'argent. Mais, alors que tant
d'autres camarades ne songeaient qu'aux succès
faciles, aux belles filles rencontrées la veille et



renvoyées le lendemainentre deux éclats de rire,
lui, il avait r6vé un amourprofond, sérieux,pour
une grrrrrande dame do noble faubourg Saint-
Germain décida pour cela ce qui n'était
guère pourtant dans ses habitudes à faire la

cour la plus longue, la plus respectueuse,la plus
humble!1

D'ailleurs, en garçon prudent, et pour ne pas
rester à jeun, il avait conservé Laure Chimay, la
grande Laure, chez laquelle il trouvait jadis une
gracieuse hospitalité lorsqu'il venait à Paris en
permissionde quatre nuits. Laure était gaie, très
bonne enfant, connaissait tous les camaradesdu
régiment, et n'admettait pas une minute qu'on
pût aimer ailleurs que dans la cavalerie. Son
album de photographies était rempli de beaux
garçons en uniformes variés, les uns en petite
tenue de Saumur avec le chapeau en bataille, les
autres en dolman ou en cuirasse, en petite ou en
grande tenue, mais tous dans des poses aussi
joviales que variées. Jusqu'ici d'Éparvin, malgré
les demandes réitérées de Laure, s'était refusé à
figurer dans la collection,alléguanttoujours qu'il
n'avait pas le temps d'aller poserdevantl'objectif
du photographe.

Raoul était en effet très occupé. Aussitôt sop
service fini, il s'empressait de descendre le quai
d'Orsay et s'en allait retrouver à < l'Agricole e



son oncle Précy-Bussae.Celui-ci lui servait de
mentor dana le monde.

Quinze jours après son arrivéeà Paris,d'Épar-
t'in avait fait son choix et jeté son dévolu sur la
comtesse de Betgorge, une beauté tiere, hautaine,
dédaigneuse, portant noblement son veuvage, et
ayant une réputation acquise d'austérité et de
haute vertu.

Rien à faire avec celle-là, avait dit l'oncle
Précy-Bussac;c'est une sainte. Plus blanche que
la blanche hermine!1

Cette simple phrase fut un coup de fouet pour
l'audacieux d'Éparvin, et, avec la confiance
imperturbableque donne la jeunesse, il se mit &

faire consciencieusementle siège de la place.
Madame de.BeIgorge reçut d'Éparvin avec une

bienveillance calme et souriante, exempte de
toute coquetterie. Elle avait toujours pensé que
les jeunes gens n'étaient que trop portés à fuir le
monde pour courir chez les « demoiselles », et
qa'il fallait les retenir par un accueil gracieux et
affable, mais rien de plus.

Le lieutenant avait commencé par venir régu-
lièrement à son jour, puis il l'avait retrouvée le
mardi à la Comédie-Française, le vendredi à
l'Opéra, le samedi aux Italiens; il s'était arrangé
pour la rencontrer par hasard dans la promenade
solitaire qu'elle faisait l'après-midi en voiture



dans une des allées écartées du Bois, puis peu à

peu, H connut ses relations, ses habitudes, ii se
nt Inviter dans les salons où elle consentait à
faire de brèves apparitions, ils se trouvèrent aux
mêmes diners, dans les mêmes bals.

Ah ça, disaient les camarades, on ne voit
plus d'Éparvin?

Et le fait est qu'il avait complètement aban-
donné les petites réunions de minuit au café de
la Guerre, les redoutes où il dansait des ca-
valiers seuls si fantaisistes, les soupers qu'il
égayait jadis de sa belle humeur et de son en-
train endiablé.

Laure Chimay n'y comprenaitrien, etd'ailleurs
trouvait des compensations dans la tendresse
furieuse avec laquelle d'Éparvinla prenait dans
ses bras en rentrant.

Car il faut bien dire que,malgré son assiduité,
les affaires du lieutenant n'avançaient guère. En
vain il murmurait aux oreilles de la comtesse les
choses les plus tendres du monde, tirant tous ses
feux d'artifice, mettant toutes voiles dehors, et
soulignantses discoursenflammés par des regards
qui en disaient long. La belle l'écoutait, calme,
paisible, semblant ne pas s'apercevoir d'hom-
mages qui n'arriventpas à hauteur de son insou-
ciance et de son dédain. Énervéparcette froideur,
d'Éparvin, à force de vivre dans l'atmosphère de



madame de Belgorge, à force de frôler ses jupes,
de respirer les parfumscapiteuxd'iris qui s~exha-
laient de sa chevelure et de ses dentelles, était
devenu épcrdumentépris et se promettait chaque
jour de brûler ses vaisseaux et de jouer le tout
pour le tout; mais un mot, un geste suffisaient
pour le remettrea sa place. Lui, le cuirassier en-
treprenant et gaillard, aux propos lestes et à la
vo!x sonore, il devenait avec cette femme p!us
timide qu'un petit garçon.

Alors le gosier serré, le coeur battant à tout
rompre, lorsqu'il sentait le sang lui monter à la
tête en chaudes bouffées, il se levait éperdu, bai-
sait en tremblant la main qu'on lui tendait avec
un geste de reine ennuyée,et, craignant de faire
une sottise, se précipitait rue Rembrandt, chez
Laure Chimay.

Jamais d'Éparvin ne m'a tant aimée, disait
Laure Chimay, surprise par ces élans d'amour
farouche.

Et elle en profitait pour renouveler sa de-
mande

Ahmon petit Raoul, tu serais biengentilde
tenir ta promesseau sujet de ton portrait. Tu ne
sais pas commentj'aimerais t'avoir? Comme tu
es là, en y ajoutant simplement ton casque, ton
sabre et tes bottes.

Grande foilerépondit d'Éparvin en riant.



Enfin je ne dis pas non. Si tu es bien sage,je t'en'
verrai ça pour ton jour dè l'an, mais une condl-
tion, c'est que jamais, au grand jamais, je ne figu-
rerai dans la collection. Je ne tiens pas & faire la
joie des générationsfutures.

C'estconvenu.Tu serasdansune boite &pa~.
Quant à madame de Belgorge, elle avait laissé

échapperun jour qu'elle trouvait affreux le cos-
tume moderne,avec ses pantalons trop courts, et
ses jaquettes étriquées à t'anglaise. Puis elle avait
ajouté

Vous devez eue très bien en uniforme.
Pourquoi venez-voustoujours en bourgeois?

Parce qu'en dehors du service, tous tant que
nous sommes, nous n'avons qu'une ~dée, c'est de
déposer le harnais; mais votre fantaisie, madame,

est facile à exécuter et je viendrai vous voir en
lieutenant de cuirassiers.

Le lendemain Raoul, quiavait apporté un soin
tout particulier à sa toilette, se présenta en tenue
de jour, simple et austère, tunique sans taille,
pantalon demi-collant, ceinturon en dessous.

Madame de Belgorge le fixa un moment, puis
murmura

Évidemment, c'est toujours mieux que les
habits civils. mais les uniformes actuels sont
si peu ajustés, si peu seyants.

Et son visage, un moment éclairé par la curio-



site du nouveau costume reprit bien vite sa froi-
deur et sa placiditéhabituelles.

Diable! pensa d'Ëparvin. Je suis sur qu'elle
aurait préfère la grande tenue. Je ne puis pour-
tant lui faire une visite en casque et plumet. Ce
serait ridicule. Et pourtant, qui sait.

Tout à coup, il se frappa le front. Il avait
trouvé qui l'empêchait, au momentdu jour de
l'an, d'envoyer une photographie précisément en
grande tenue de service, une photographie qui
ferait valoir sa haute stature, et qui le montrerait
avec tout le prestige d'un des plus beaux uni-
formes de la cavaleriefrançaise. On verrait alors
la différence entre le Raoul, chef de peloton, et
le Raoul déguisé en aminci.

Dès le lendemainil se présentait chez M. Collo-
dion le chevelu, photographe qui a toujourseu
la spécialité de larmée.

Pas de ciel de bataille, avait recommandé
d'Éparvin. Faites-moil'officier dessalonsdebout
dans un milieu élégant et comme il faut. Qu'il
y ait en même tempsun contrasteentrela rudesse
de mon armure et la douceur de mon regard.

Compris, riposta M. Collodion.
Et il arrangea artistement le casque dont la

crinière retomba gracieusement sur l'épaule
comme une brune chevelure, il drapa sur les
épaulettes un grand manteau qui donna à la cui-

s.



rassetoute sa valeur lumineuse. Les deux mains
appuyées sur le sabre, d'Éparvin se tenait debout
dans une pose crâne, mais cependant l'oeil restait
tendre et doux sous la visière bordée de cuivre.
C'était parfait.

Lorsque Collodion lui présenta le cliché
une merveille d'Éparvin ne put s'empêcherde
pousser un cri de joie. Impossible d'être plus
natté, Il allaitpartiraprès avoir bien recommandé
qu'on lui livrât les cartes pour le premier janvier
lorsque tout à coup il songea à Laure.

Ma foi, puisque j'y suis, c'est le moment de
tenir ma promesse. Monsieur le photographe,
dit-il en hésitant un peu, j'ai une petite amie a
laquelle je voudrais également donner mon por-
trait.en toute petite. toute petite tenue; seule-
ment mon casque et mes bottes. C'est une idée &

elle.
Parfaitement, répondit Collodion en cli-

gnan l'œil. Cela se fait beaucoup. C'est ma spé-
cialité.

Et devant une tenture sombre, sansun meuble,
sans un bibelot pour distraire le regard, il campa
d'Éparvin, ainsi que l'avait désiré Laure Chi-
may. Collodion trouva l'épreuve superbe.

Cette fois, j'espère que Laure sera contente,
pensa d'Éparvin, et je n'ai pas perdu ma jour-
née.



Huit jours après, les photographies arrivaient
en deux paquets séparée.

Raoul prit le portrait qui ie représentait en
grande tenue, et après avoir longtemps réfléchi,
il écrivit au dos une dédicace des plus respe<
tueuses, puis il <)outa

A madame la comtesse de Belgorge

C'est la neur, la beauté l'amour et la jeunesse,
La sève, ta chanson, l'amour et le printemps,
Qui se sont déguises, pour qu'on les r~connataae,

En femme de vmgtaas!

Évidemment, la photographie éblouissante,
ainsi que le quatrain enthousiaste, devaient
avancer beaucoup ses aSaires.

En même temps, il prenait dans l'autre paquet
la carte destinée à Laurc où il apparaissait en
guerrier des temps primitifs, et, tout en riant,
d'un trait de plume, il écrivit au dos

a Toujours prêt. <

Ceci fait, il mit les deux cartes sous enveloppe,
et chargea son ordonnance de les porter respecti-
vement chez madame de Belgorge et chez Laure
Chimay.



Le soir venu, Raoul reçut une lettre, et re-
connut immédiatement les jambages incorrects
de la grande Laure. H y avait

« Mon beau chéri,

)' Merci de ta photographie,bien que ce ne soit

pas tout à fait ce que tu m'avais promis.

t LAORE.

Comment! pas tout & fait ce qu'il avait promis
Est-ce que par hasard elle trouvait les bottes de
trop? Mais tout à coup le lieutenant poussa un
cri il y avait un post-scriptum.

a P.-S. Les vers sont charmants, mais
pourquoi, vilain moqueur, m'appeler madame
d~ Belgorge? »

Comment! c'était Laure qui avait reçu le por-
trait en grande tenue de service! Mais alors,
l'autre. l'ordonnance)'avait porté chez madame
de Belgorge, chez l'austère comtesse! La sainte!1
la blanche hermine 1

D'Éparvin restait atterré devant cette irrémé-
diable catastrophe. Qu'allait-elle penser de lui
après cette ignoble insulte et qu'allaitdire l'oncle
Précy-Bussac en voyant le grossier soudard qu'il
avait présenté dans le monde? Dans une circon-



stance aussi atroce et dans l'impossibilitéoù il se
trouvait d'expliquer sa conduite, il n'avait qu~a
fuir, disparattre, aller bien loin, bien loin cacher
M honte.

En route, il écrirait au colonel, il demanderait
un congé illimité, il s'embarquerait pour le
Tonkin, n'importe quoi! mais avant toutii fallait
fuir.

Et déjà il emballait au hasard ses effets dans
une malle, lorsqu'il reçut une enveloppe ar-
moriée, exhalantun vague parfum d~iris.

Allons, c'est de madame de Belgorge, dit
Raoul. Et très pale, il décacheta et lut

a A la bonne heure! Vous êtes bien mieux
ainsi. Et quelL fière devise 1 Venez me prouver
ce soir que l'original est aussi bien que le por-
trait. »





LE PARAVENT

1

Comment Raymond avait-il connu la duchesse
d'Arcole ? Mon Dieu, c'était un peu du hasard, et
aussi la faute à Saint-Machin, qui ne tarissaitpas
déloges sur sa belle amie, dans ses chroniques
mondaines, et avec son enthousiasme habituel
avait inventé en son honneur des clichés mer-
veilleux. Tous les samedis, dans son journal, le
Turf, Raymond lisait la duchesse < la perle des
deux-mondes o, la duchesse « cette étoile d'élé-
gance », la duchesse « qui tient d'une main ferme
le sceptre de la beauté etc., etc.



Aussi, lorsqu'un certain lundi chez les Boison-
fort il vit la porte s'ouvrir à deux battants, et le
domestiqueannoncer

Madame la duchesse d'Arcolc (

Il ne put s'empêcherd'être prisd'un vif mouve-

ment de curiosité, et de regarderde tous ses yeux
la femme qui entrait. Saint-Machin pour une
fois n'avaitpas exagéré. Elle étaitmerveilleuse
avec ses cheveux châtains,ondulés naturellement
aux tempes, ses grands yeux bleus, son cou long
et flexible et sa haute taille qui donnait à sa
démarcheune si étrange majesté.

Était-ce le résultat de sa radieuse beauté, ou
bien Saint-Machinl'avait-il en effet lancéecomme
il le disait, mais le fait est qu'il y eut à son entrée
une véritable bousculade pour l'admirer de plus
près. Les femmes se précipitaient au-devant
d'elle; sursonpassageles jeunesgens s'inclinaient,
ravis d'avoir obtenu un regard ou un sourire
derrière, suivait le duc le sourcil froncé, la
moustacheen croc, continuant à avoir cet air de
bouledogue en fureur qui sied si bien à son genre
de beauté.

Eh bien, commentla trouvez-vous?demanda
Saint-Machin, qui jouissait de ce triomphe,
comme un impresario qui voit applaudir son
étoile.

Très belle, répondit Raymond.



Vous savez qu'elle désire beaucoup vous
connaître. Vous aussi, vous <hes un homme à la
mode, on cite votre nom presqu'aussi souvent
que le sien. Je vais vous présenter.

Raymond suivit avec empressement, approcha
avec difficulté d'un canapé très entouré, traversa
trois rangées d'admirateurset de curieux, et en&n,
flanqué de son fidèle Saint-Machin, parvintdevant
la duchesse.

Celle'ci reçut Raymond à merveille. Saint.
Machin lui avait beaucoup parlé de lui. Elle
connaissait ses triomphes hippiques, son habi-
leté à l'épée, ses succès au tir aux pigeons.

Est'ce que vous n'avez pas gagné, l'année
dernière, le Chalenge cup au concours de Wim-
bledon ?

Oui, madame la duchesse, mais qui a pu
vous dire?.

Ah! si je vous disais tout ce que je sais de

vous, vous seriez bien étonné.
Le fait est que Saint-Machinavait dû être fort

indiscret, car elle savait en effet sur Raymond
une foule de choses. Entre temps, le ducd'Arcole
était survenu et avait subi la présentation avec
une politesse glaciale.

Comme sa présence jetait un froid, l'étoile
se leva, prit carrément le bras de Raymond et
se dirigeavers la serre, tandis que le duc suivait



le couple d'un regard qui n'avait rien d'ai-
mable.

Dans un petit coin éloigné, sous un fouillis de
plantes vertes émergeant de gros paniers tressés

en paille dorée, la conversationcontinua derrière
l'éventail, la duchesse onduleuse, serpentine,
s'approchant, se reculant en arrière, tout en cam.
brant ses reins et en montrant ses dents, bref
déployanttout l'arsenal de la coquetterie la plus
capiteuse, tandis que la musique arrivait par
bounées. Raymonddu premier coup se sentitpris
comme il ne l'avait jamais été, et il eût volontiers
envoyé Saint-Machin au diable lorsque celui-ci
fit toutà coup son apparition en annonçantqu'on
dansait et en réclamantune valse.

C'est que. dit madame d'Arcole, j'avais
justement promis la première & monsieur.

Oh dans ce cas, madame, j'attendrai mon
tour et me contenteraide la seconde.

Décidément Saint-Machin n'avait pas même
insisté. Quel tact! quel désintéressement! quel
excellent ami 1

Ils rentrèrent bras.dessus bras-dessousdans la
salle de bal, où l'absence et la grande conver-
sation sous les branches avaient été remarquées,
puis il la prit par la taille d'un bras vigoureuxet
l'entraîna au milieu des danseurs.

Raymond valsait très bien, une valse à trois



temps,très savante. très rythmée,et conduitesan%
froissement ni heurt; avec cela serrant ni trop
ni trop peu; mais au bout de quelques tours, il
vit la duchesse former à moitié les yeux, puis
rejetant le haut du corps en arrière, se serrer
contre lui dans un enlacement des plus volup-
tueux. Pour le coup, il n'y avait pas à en douter.
C'était une conquête. On ne danse de cette
manière-là qu'avec quelqu'un qui vous plaît.
D'ailleurs les .couples très rapprochés empê-
chaientdevoirla manœuvrede Raymondqui, en-
couragé par l'impunité, assit presque sa danseuse
sur ses genoux, et s'arrangea pour effleurer la
petite oreille rose de la pointe de sa moustache.
Madame d'Arcole tressaillit, serra la main de
Raymondà la briser, puis comme si elle eût été
très troublée, pria son danseur de la reconduire
à sa place.

Là-bas, debout dans la porte, le duc causait
avec Saint-Machin et paraissait plus bouledogue
que jamais.

Allons, en voilà assez pour ce soir pensa
notre ami.

Et lorsque cet excellent Saint-Machineut ter-
miné à son tour sa valse, Raymond, qui l'atten-
dait, partit bras-dessus, bras-dessous avec lui,
pressé de lui dire dans sa joie débordante

comme il étaitëoerdumentépris, presséde parler



d'elle, et de trouver un admirateur qui pût par-
tager son enthousiasme.

La semaine suivante il se précipita à son jour,
mais il y avait tantde mondeque c'est à peine s'il
put échanger avec elle quelques paroles. Heu-
reusementque Saint-Machin était la, et parvint
par deux ou trois manoeuvres savantes & lui per-
mettrede se rapprocher d'elle. Raymondd'aiUeurs
sentait sa passion encore plus avivée par ces ob-
tacles, et à son insu paraissait tellement amou-
reux que ses assiduités furent très remarquées.

Et, ma foi, il commença une cour en règle.
Grâce à son ami très répandu, il savait toujours
où devait aller la duchesse; réunion mondaine
ou théâtre, et il s'arrangeait pour la retrouver
dans la soirée. Dans les loges, pendant les
entr'actes, Saint-Machins'empressaitde lui céder

sa propre place pour qu'il pût causer, et malgré
la mauvaise humeur évidente du duc d'Aréole il

s'installait bravement sur le devant de la loge,
tandis que toutes les lorgnettes se braquaient
dans leur direction.

Cela dura ainsi une partie de l'hiver, la du-
chesse n'accordant rien, mais autorisantla cour
la plus compromettante et les déclarations les
plus brûlantes derrière l'éventail; le duc de son
côté devenant de plus en plus impertinent et de
plus en plus grincheux.



–Ah! si ce n'était pas le mari, pensait Ray-
mond, comme {'awrata du plaisir à lui tirer les
oreillest

Cependant11 fallait padenter,ne rienbrusquer;
évidemment la duchesse s'était tropavancée pour
ne pas s'exécuter un jour ou l'autre; c'etah une
affaire de temps, d'égards, et, comme lui disait
Saint-Machin, il pouvait avoir bon espoir.



Un soir, en arrivant chez le* Précy.BussM,
Raymond, caché derrière un groupe, aperçut la
duchesse qui dansait avec Saint-Machin en re-
gardant plus attentivement, il s'aperçut qu'elle
valsait exactement comme avec lui, même cam*

brure des reins en arrière, même enlacementvo-
luptueux, memes yeux mi-clos.

Tienstiens!1 se dit Raymond, cela devient
excessivement intéressant.

La valse finie, il suivit à distance le couple, et
s'approchad'un massif d'arbustes derrière lequel
ils s'étaient installés pour causer.

Oh! la bonne valse! disait Saint-Machinà
voix basse.

A quelle heure te verrai-je demain?

!I



J'irai chez toi à cinq heures.
Il n'y a pas à craindre quelque obstacle?
Non, non, it ne se doute de rien. Et puis

n'avons-nouspas notre paravent?
–Ah! oui, cet excellentRaymond!
Ils se mirent à rire pendant que Raymondsen-

tait une formidable colère lui monter du cœur au
cerveau. Ainsi, voilà le rôle qu'on lui faisait
jouer! Les espérances qu'on lui avait données
n'étaient qu'une comédie. On s'abritait simple-
ment derrière lui pour pouvoir s'aimer impuné-
ment. A lui Raymond les promesses vaines, les
coquetteries froides, sans compter les rebuffades,
les impolitesseset peut-être un jour la vengeance
du mari. A Saint-Machinles tutoiementstendres,
les rendez-vous, les heures divines données de
cinq à sept dans son appartement 1

Il eut une furieuse enviede se montrer, de leur
crier qu'il avait tout entendu et de leur exprimer
a tous deux ce qu'il éprouvait de dégoût et de
dédain, mais une minute de rénexion lui fit en-
trevoir une bien meilleure vengeance.

Il s'éloigna discrètement,reparutpar une autre
porte, et s'avança vers la duchesse avec son sou-
rire habituel.

Peut-on vous demander une valse?
Est-ce que je refuse jamais à vous?

Elle se suspendit tendrementà son bras pour



rentrer dans le grand salon, puis, tout en dan-
sant

Vous dites que vous ne me refusez jamais
rien, lui dit Raymond à l'oreille. Eh bien, venez
me voir demain à trois heures.

Chez vous! 1 vous- n'y pensez pas!1
J'y penseparfaitement. Il y a trop longtemps

que j'aspire à un tête-à-tête que je crois avoir
mérité. Si vous me refusez, comme je ne veux
pas continuera souffrir plus longtemps, je dis-
parais et vous ne me reverrez jamais.

La duchesse d'Arcole entrevit tout à coup les
inconvénientsde cette rupture. En somme, Ray-
mond avait jusqu'ici été bien commode, peu
exigeant. C'était ennuyeux d'aller chez lui, mais,
en lui faisant promettre qu'il n'abuserait pas de
la situation, peut-être pourrait-on s'en tirer à
bon compte,et cela valait mieuxqu'une brouille.

Mon Dieu, ~dit-elle avec humeur, ce que
vous demandez là est bien grave; cependant si
j'étais bien sûre que.

Je crois avoir été jusqu'ici suffisamment

respectueux.
Eh bien, c'est convenu. Je me fie à votre

loyauté. Je serai chez vous demain à trois heures.
La valse s'acheva très froidement, la duchesse

furieuse de cette exigence imprévue, Raymond
souriant comme un homme au septième ciel.



Le lendemain,à trois heures,la duchesse entrait
chez Raymond. Elle enleva le voile épais qui lui
masquait la figure, puis tout en faisant une petite
moue qui lui allait très bien, elle alla correcte-
ment s'asseoirsurun fauteuil devant la cheminée.
Elle avait conservéson chapeau, son manteau et
ses gants, comme une femme décidée à faire la
visite la plus cérémonieuse.

Vous savez, j'ai voulu céder à votre caprice,
mais je ne puis vous donner qu'un quart d'heure.

Ce sera tout à fait suffisant, répondit Ray-
mond, qui immédiatement ferma la porte de la
chambreà double tour.

Très étonnée de la réponse, la duchesse com-
jt

m



mença à s'inquiéterde ce commencement de sé-
questration, mais elle paya d'audace.

J'espère, lui dit-elle, que vous ne me ferez
pas repentir de la confiance que j'ai eue dans
votre loyauté.

Pour toute réponse Raymond lui dit froidement:
Otez votre chapeau.
Hein? Ah çà, mon cher, vous êtes fou!1

Voilà sixmois que vousme faites jouer unrôle
ridiculeau profitd'un autre, six mois que je sers
de plastron contre les colères de votre mari. Au-
jourd'hui,je vous tiens ici,chez moi; à mon tour
de prendre la revanche et d'abuserde la situation.

Monsieur, je vous déteste, je vous hais, je

ne vous ai jamais aimé.
Je le sais parbleu bien Mais cette franchise

est un peu tardive,et comme je vous trouve char-
mante, cela me suffit.

Laissez-moim'en aller!1
Otez votre chapeau, reprit durement Ray-

mond.
Et comme il portait brutalement la main

sur les brides, elle comprit qu'elle ne pourrait
expliquer en rentrant pourquoi son chapean était
mis en pièces et elle s'exécuta.

Maintenantôtez vos gants. Vite! vite! ou je
fais sauter tous les boutons.

La duchesse d'Arcole toute pâle obéit. Puis ce



fut le tour du manteau, le tour du corsage,le tour
de la tunique. On voyait dans l'œil de Raymond
qu'il était décide à aller jusqu'au bout. Trem'
blantecomme la feuille, la pauvre femme enlevait
une à une toutes les pièces de l'armure en mur-
murant seulement « C'est une infamie! Qui
m'aurait dit cela de vous! Je vous exècre! a»

Enfin, elle n'eut plus sur son beau corps
qu'une chemise de crêpe de chine crème. Toute
honteuse, elle avait avec son bras nu caché sa
jolie tête avec un geste à la Phryné, et fermait les

yeux, s'attendantà tout.
Elle était bien désirable ainsi! mais Raymond

ne voulut pas d'une femme qui ne se donnait à
lui que forcée et contrainte, et quoique très ému
(on Peut été à moins) il n'en laissa rien paraître
et, le cœur battant à tout rompre, resta ferme
dans son rôle de justicier.

Maintenant, madame, lui dit-il, laissez-moi
vous dire que je ne vous aime ni ne vous désire.
J'ai voulu simplementme venger de mon rôle de
paravent, et vous rendre aussi ridicule que vous
m'avez rendu moi-même. Je n'ai que faire de

vous chez moi; rhabillez-vous et allez-vous-en.
Puis il ajouta en tirant sa montre

Il est quatre heures, vous pourrez encore
être prête à temps pour votre rendez-vous à cinq
heures chez Saint-Machin.





PRÉSIDENT 1

1

Saint-Breland et La Briolle avaient eu une
idée merveilleuse celle de fonder le ~e~cte~-
Club. Il ne s'agissait pas, bien entendu, de faire
une concurrence à F~aton ou au Petit-Club,
mais d'organiser dans un quartier bien central
un lieu de réunion confortable, amusant, don-
nant beaucoup de fêtes où l'on pût rencontrer,
sur un terrain neutre, des gens appartenant un
peu à tous les mondes.

La Briolle, ancien militaire, avait conservé
dans l'armée et dans le sport un certain nombre



de relations assez décoratives. Saint-Bcland.au
contraire, très répandu dans le monde de la
finance, apportait l'appoint de gros bailleurs de
fonds et de joueurs sérieux pouvant alimenter la
< cagnotteet faire marcher « la partie a.

Ah! la partie! c'était une grosse question. Le
~ec~-C~ en effet ne s'administrerait pas
lui-même, mais le présidentfuturdu cercle devait
prendre tous les frais à sa charge, en profitant
des jetons de jeu, ce qui devait lui assurer chaque
année un bénénce considérable.

Saint-BreIand et La Briolle s'étaient depuis
longtempsrendu compte des avantages immenses
qu'on pouvait trouver dans la fondation d'un
cercle de ce genre. Leurs projets étaient magni-
fiques, et, avec leur vieille expérience de la vie
parisienne, ils comptaient retirer de cette exis-
tence en coopération, tous les bénéaces matériels
et moraux qu'elle pouvait donner. D'abord la
jouissance d'un magnifique hôtel situé rue de
Choiseul, à deux pas du boulevard, avec salon,
salle des fêtes, salle de bains, hydrothérapie,
cabinetde lecture, salle à manger où l'on mange-
rait moyennantsix francs des repasexquis, servis
pardes valets de pied en culotte courte, personnel
nombreux, salle d'armes où auraient lieu de
brillants assauts. Ces assauts relatés dans les
journaux avec les noms des tireurs en vedette,



donneraientbientôt aux membres qui fréquente-
raient ta salle d'armes une réputation de bravoure
et de compétence spéciale, leur permettant d'être
choisis comme arbitresdans des questions d'hon-
neur. Et les voitures propres et bien attelées à
trois francs l'heure, et les chasseurs adroits et
bien styles pour faire des commissionsdiscrètes,
et la salle des fêtes où l'on donnerait des exposi-
tions, des concerts, des représentationsthéâtrales,
des redoutespermettantd'avoir une action directe

sur les actrices et les plus jolies femmes de Paris,
sans compter les invitations qu'on pourrait en-
voyer à la « crème a ou à des personnages in-
fluents, etc., etc.

Saint-Brelandet La Briolle n'avaient pas eu de
peine à faire valoir ces considérationsmultiples
et à recueillir de nombreuses adhésions, d'autant
plus que la cotisationannuelleétait minime, tous
les frais devant être acquittés par le fermier des
jeux. Mais si la situation faite aux membres du
Selected-Club était des plus agréables, à plus
forte raison celle de président du cercle devait
offrir des avantages splendides.

Outre les jetons de jeu dont nous parlions en
commençant, c'est lui qui aurait la haute' main
sur le personnel, sur les marchés & passer pour
la table, sur l'organisation des fêtes, sur les expo-
sitions, c'est lui qui pourrait se faire une foule



d'amis dans le monde littéraire politique ou
artistique, ou dans celui de la galanterie. Partout
l'on dirait Un tel, vous savez bien, le président
du ~e/ec~-C/M~PEtrien quecette simplephrase
suffirait pour donner à l'élu un brevet d'honora-
bilité et de situation bien assise. Aussi Saint-
Breland et La Briolle avaient-ils chacun en par-
ticulier le ferme espoir d'emporter cette bien-
heureuse présidence.

En somme, qui a amené les noms connus sans
lesquels il n'y a pas de comité possible? C'est
moi, pensait La Briolle, par conséquent ma no-
mination est certaine.

De son côte Saint-Brelanddisait Qui a trouvé
les bailleurs de fonds sans lesquels la fondation
du cercle eût été impossible?C'est moi. Par con-
séquent la présidence me revientde droit.

Aussi chacun d'eux, en attendant la réunion
générale dans laquelle devaient avoir lieu les
élections, se remua-t-il de son mieuxpour recru-
ter des adhésions.

Le grand jour arrivé, tous les membres du
~ecte~-C~ étaient réunis dans la salledes fêtes

au fond de laquelleétait dressée une estrade, avec
une table recouverted'un tapis vert.

Sur cette table était une boîte en acajou gardée

par deux huissiers. L'assemblée était d'ailleurs
très bien disposée. On avait trouvé le local mer-



veiHleusemcnt aménage les tapis étaient moel-
leux, les fauteuils immenses; il y avait des mas-
sifs de fleurs dans tous les coins; les valets de
pied circulaient avecdes boites de cigares exquis.

Aussi, lorsque Saint-Breland monta sur l'es-
trade, fut-il accueillipar des tonnerres d'applau-
dissements. En termes clairs et précis, il exposa
la situation nnancièredu cercle, il jongla avec les
chiffres, et dans son joyeuxdiscours il fit entre-
voir une prospérité et une série de plaisirs qui
remplit l'âme de tous les membres d'une douce
joie.

La Briolle, à son tour, usa d'une autre corde.
D'une belle voix de commandement, sonore et
vibrante, il fit appel à la vanité, cita de grands
noms, expliquala situation prépondérantequ'al-
laient prendreà Paris tous les membres du cercle
qui méritait si bienpar la compositionéclectique
de ses membres le nom de .S~ecte~-C~. Avec sa
grosse moustache, son ventre majestueux, sa
décoration, il avait vraiment très bon air, en se
donnant de grandscoupssur la poitrine à la place
du cœur. Bref, il eut lui aussi un vif succès.

Et immédiatement,au milieu du brouhaha des
conversations particulières on alla aux voix.
Chaque membre écrivait sur un papier les noms
du président, du vice-président, des membres du
comité, puis introduisait le papier plié en quatre



dans la boite en acajou. C'était d'ailleurs assez
long, fallait chercher les noms dans sa tête,
puis se donner la peine d'dcrire au crayon.Aussi
La Briolle, pour leur éviter cette peine, avait-il
eu une idée ingénieuse.Il se promenaitde groupe
eo groupe, en disantd'un air bonhomme

Vous savez, si vous ne voulez pas voua
donner l'ennui d'écrire, le maître d'hôtel a des
listes toutes faites, sur lesquelles vous n'aurez
qu'à rayer les noms qui vous déplairont pour les
remplacer par d'autres.

Aussi l'on se précipitait sur ces listes toutes
faites qui portaient bien entendu le nom de La
Briollecomme président;Saint-Brelandn'arrivait
que comme vice-président.Rayer,changer, à quoi
bon? La Briolle avait un nom très euphonique.
II ferait un présidentparfait. Et la paresse aidant,
un grand nombre de membres du cercle allaient
simplementporterla liste impriméedans la boîte,
tandis que Saint-Breland, ignorant cette petite
manoeuvre, attendait plein de confiance la fin du
scrutin.

Lorsque la liste fut enfin ouverte, et lorsquele
secrétaire-gérant lut à haute voix le résultat du
vote, sur quatre cents votants, il y avait trois
cent-vingt voix pour La Briolle, et quatre-vingts
seulementpour Saint-Breland.

En conséquence, au milieu d'un enthousiasme



indescriptible, La Briollc futproclamépressent,
et Saint-Brelandvice-présidentdu ~~cc~-C~.

–Vice-prësident!1 dit Saint-Bretand, qui pen-
dant le dépouillementdu scrutin avait découvert

avec colère la ruse de son ami. Un suppléant! Un
bouche-trou!1

Et it se jura que Je nouveau président ne le
serait pas longtemps.



LaBriolle, pour inaugurersa présidence, n'avait
eu rien de pluspressé que d'organiseruneredoute
magnifique qui devait annoncer à tout -Paris
l'ouverture du Selected-Club. Des invitations
furent envoyées à toutes les personnalités mar-
quantes, membres des grands cercles, généraux
en 'vue, artistes connus. Saint-Breland s'était
chargé du recrutement féminin et avait d'aiUeurs
bien promis à La Briolle d'être très sévère pour
les invitations t absolumentpersonnelles a.

Beaucoup d'actrices, avait dit La Briolle. Il
y a aux Variétés, au Palais-Royal,au Vaudeville,
voire même au Gymnase, un personnel charmant
qui ne demandera pas mieux que de venir.Joins-

Il



y quelquesgrandesdemi-mondaines,bien posées,
quelques danseusesdu corps de ballet ayant des
protecteursconnus,maisne te laisse pasdéborder.

Tu peuxte fierà moi, avait dit Saint-Breland.
Le grand jour arrivé, une file immensede voi-

tures se dirigeaitvers l'hôtel de la rue de Choi-
seul. La façade était illuminée;une grande mar-
quise en vieille tapisserie était dressée au-dessus
de !a porte cochère, et un tapis avait été étendu
sur tout le trottoir jusqu'à la voûte. Les invités
avançaient entre deux massifs de fleurs qui conti-
nuaient jusqu'au premier étage. Au bas du vesti-
bule, un suisse splendide tout galonné d'argent
se tenait impassible,et faisait retentir de sa halle-
barde les dallessonoresà chaquenouvelarrivant.
Dans la cage de l'escalier un groupe de tsiganes
en costume national faisait entendre ses plus
entrainantesmélodies.

La Briolle était rayonnant. Il venait d'aperce-
voir Taradel, le président du cercle des Truffes,
et Précy-Bussac, et Boisonfort, et le général
Bourgachard, et Cabriolus le grand peintre, et
Pierre Max; toutes les notabilités enfin avaient
répondu & son appel.

Quant aux femmes,ellesétaientplus difficiles à

reconnaître,car les cartesd'invitation exigeaient
le masque au moins pour la première heure.
Néanmoins il avait déjà deviné Alice Merseo,



Blanche Dartois, Laure Schuman, Delphine; il
avait eu des poignées de mains amicales,des ça*

resses au passage, des petitsmots gentils. Bon-
jour, La Briolle, vous êtes un amour de ne pas
m'avoir oubliée je vous aime tout plein, etc.

Le comte TAradel lui avait dit que sa f8te était
très réussie, et le général Bourgachard avait
afnrmé que ça lui rappelait !e petit Mourmelon
du temps de l'empereur.

Et pendant ce temps-la, personne ne s'occupait
du pauvre Saint-Breland, perdu dans la foule et
dévore de jalousie.

Dans la salle des fêtes, l'orchestre avait été
installe sur le théâtre, et l'on dansait avec un en-
train merveilleux, mais aussi avec une conve-
nance parfaite. Dans les salons, des couples
rapprochés sur des poufs moelleux tlirtaient
derrière l'éventail tandis que la musique arri-
vait par bouffées. Les laquais poudrés, en grande
livrée à la française, passaient avec des plateaux.
Il y avait dans l'air toute sorte de parfums
capiteux, mélange de poudre de riz, d'odeurs de
femme, et d'acres senteurs de punch.

N'est-ce pas que « ma petite fête est
réussie? disait La Briolle a Précy-Bussac.

Cher monsieur, nous n'eussions pas mieux
fait au cercle des Truffes

Ah vous savezque j'ai faitpréparerune salle



réservée où nous souperons part et où {'aï réuni
quelques personnes de marque. Je compte sur
vous,

Puis c'étaient de jolies femmes qui deman-
daient à être menées au buffet. C était même
étonnant. On eût dit un mot d'ordre. Elles
venaienttoutes à lui en affirmant qu'elles avaient
soif, et désireuses de boire avec lui un verre de
vin de Champagne.Quel succès! La Briolle sexé-
cutait, enchanté, ravi, l'oeil brillant, excité par
tous ces sourires, ces blanchesépaules, ces bras
ronds qui s'appuyaient sur lai avec toutes sortes
de pressions tendres. Il savourait avec une béa-
titude immense la gloire de sa présidence, par-
iant, pérorant, gesticulant, se grisant de bruit et
de gaieté, et envoyant parfois quelques joyeux
sarcasmes à Saint-Breland, qui le contemplait
avec un air tout drôle.

Tu devrais danser, lui dit tout à coup ce
dernier. Je t'assure qu'un président doit donner
le bon exemple.

Oh oui, faites-moi valser! s'écria la belle
Marie Fabert.

Et La Briolle s'exécutant de bonne grâce, se
lança dans le tourbillon, bien que la valse arri-
vant par-dessustous ces verres de champagnene
fît qu'à moitié son affaire. Mais Marie Fabert
dansait si bien. elle avait une façon si volup-



tueuse de s'enlacerà lui Tout le monde faisait
cercle autour des danseurs.

C'est égal, cela donne joliment chaud,décria
Marie: allons boire1

Et eUeentraîna vers le buffet le président,plus
étourdique jamais.

Ah ça, est-ce qu'on neva pas bientôt souper,
s'écriait le générai Bourgachard. Vous m'avez
parié d'un mess réservé.

Oui, mon générai. Seulement,vous compre-
nez, comme président je n'ose pas encore dispa-
raître. Je craindrais qu'en ne me voyant plus,
« mes a invités aient moins d'entrain. Mais cela
ne va pas tarder.

Quelques instants après douze convives triés

sur ie volet montaient au premier dans un petit
boudoir bouton d'or où le souper était dressé.
La Briolle s'assit au centre avec Marie Fabert à
sa droite, et Julia Montihéryà sa gauche. Saint-
Breland se plaça en face de lui, et la petite fête

commença.
Hé 1 larbin ma bisque 1 je suis sèche de

bisque s'écria toutà coupune grosse 611e amenée

par Saint-Breland, et qui, à vrai dire, ne parais-
sait pas d'uneexquise distinction.

Et comme on éclatait de rire.
Eh bien quoi? quand vous serez là à me

regarder comme des tourtes. J'ai pas de potage.



J'en réclame. Je veux béquiller comme les autres,
Quoiquetrès excité, La Briolle adressa au vice-

présidentun muet reproche.
Qu'allaient penser le président du cercle des

Truffes, et Précy-Bussac,et Bourgachard?Mais,
devant la gaieté générale, il se dérida à son tour.

A la santé du président!cria MaryFabert en
remplissantle verre de son voisin.

Messieurs, dit La Briolle en essayant de se
lever, je suis ému, reconnaissant, croyez que.

Mais Julia le tira par le pan de son habit et le
fit rasseoir lourdement en criant

Bois, mais pas de discours!
Pas de discours, répéta-t-on en chœur.

Le fait est que La Briolle eût été tout à fait
incapablede joindre deux idées. Il avait le teint
très rouge et les yeux vagues. Autour de lui, la
gaieté allait crescendo; les augustes convives,
excités par Saint-Breland, qui cvait décidément
un entrain endiablé, ne pensaient nullement à
garder le décorum; le vin de Champagnecoulait
à flots, et la grosse fille, sur la demandedu vice-
président, avait commencé,au milieu des excla-
mations, des couplets bizarres

Heto!se disait
a Tu fais bien triste mine.
Abeilard répondait
< On m'a coupé les vivres. e



Vraiment, pour la tenue du cercle.. essaya
encore de balbutier le président.

Tu nous embttes avec ta tenue, intervint
Saint-Breland. Nous sommes ici entre nous, en
petit comité; si tu nous a installé une table à
part, c'est probablementpourque nous puissions
nous amuser.

Oh! oui il a raison 1

Eh bien, soit au diable la tenue Messieurs,

vous êtes ici chez vous, mettez-vousà votre aise,
amusez-vous,mes enfants Général, & la France 1

Vive la joieJ

Et, soulignant sa pensée, La Briolle, tout a
fait gris, embrassaà pleines lèvres la belle Mary
Fabert, exemple immédiatementsuivi toutautour
de la table. On commençaità faire des paris très
intelligents.Toumecourt offrait de manger sans
boire tout le gâteau de Savoie du milieu; Saint-
Breland pariait que La Briolle ne saurait pas
boire six verres de vin de Champagnetandis qu'il
pèlerait une grosse poire, pari qui fut tenu et
gagné haut-la-main par le président. Il est vrai
que Saint-Breland avait pelé avec une lenteurt.
Au reste, il fut le premierà admirer et à applaudir
en disant

Quelle jeunesse! c'est merveilleux. On n'en
fait plus comme toi.

Et le bon La Briolle rayonnaitde plus en plus.



Quant & la grosse fille, elle était montée sur la
table et avait esquissé la « danse du scalp ce
qui faisait voir, gigotant au milieu des compotes,
des surtouts montés et des corbeilles de «pars,
deux jambes superbes, rondes, pleines, moules
dans un bas de soie bleue.

–Cnsti, les belles jambes! s'était exclamé le
général Bourgachard très émérillonné.

Belles si vous voulez, mais les attaches.
Mesdames, un concoursde jambes, proposa tout
à coup La Briolle.

Oui, oui, cna-t-on & la ronde.
Et Saint-Breland de crier: « Quel entraint

Quelle gaieté Il n'y a que lui pour avoir des
idées pareilles! a

Cependant Mary Fabert et Julia, après s'être
fait un peu prier, avaientconsentià poser le bout
du pied sur la table et à laisser voir des mollets
fort honorables; seule Blanche Dartois, la voisine
de gauche de Saint-Breland, refusait de prendre
part au concours.

Eh bien, s'écria-telle tout à coup, je m'exé-
cuterai si le présidentnous montreaussi sa jambe.
Je parie.qu'il ne la montre pas.

Parions que si Parions que non!1
Moi, moi 1 dit La Briolle étonné.
Elle a raison! si tu hésites, c'est que tu as

une jambe m< 1 faite.



Par exemple. J'ai un mollet d'Hercule.
Voyez plutôt.

Et le président, retroussant le bas de son pan-
talon, fit apercevoirun bas de jambe en forme de
poteau.

On ne voit rien, cria't-on & la ronde. Nous
voulons toute la jambe.

Je ne puis pourtant pas ôter mon panta-
lon.

–Si! si! toute la jambe Montrera, montrera
pas!1

Bast! s'écria Saint-BreIand, nous sommes
entre nous. A ta place, moi, je confondrais mes
calomniateurs.

Eh bien, voyez et admirez s'écria {le prési-
dent.

Il enleva rapidement son pantalon, releva son
caleçon et monta sur sa chaise, en prenant une
pose académique.

C'est superbe, cria Saint-Breland1
Puis il s'empara rapidement du pantalon, que

'e président brandissait comme un trophée, et
s'élançahors du boudoir en criant

Allons, redescendons au bal. Qui m'aime
me suive!

–Sapristi! Rends-moi au moins mon pan-
talon, s'exclama La Briolle en courant éperdu à
la suite des convives.



Toujours courant, il arriva ainsi en chemise
flottante, dans la salle des fêtes, où son appari-
tion au milieu du quadrille produisit une vive
sensation. La grosse fille l'avait pris à bras-le-
corps et l'obligeait à danser en criant

Écossais de Chaillot, fais-nous le pas de la
Verte-Érin!i

Puis elle l'entraîna dans une ronde folle.
Cependant,beaucoupde danseuses effarouchées

étaient sorties du bal, tandis qu'un grand cercle

se formait autour de l'infortunéprésident, dan*

sant comme un petit fou. Le scandale était
immense.

Huissiers, s'écria tout à coup le vice-prési-
dent d'une voix grave, emparez-vousde monsieur
et dites-le sortir du bal.

On entraina malgré lui le pauvre La Briolle et
on le porta en voiture, tandis qu'il répétait

Je veux bien m'en aller, mais qu'on me
rende au moins mon pantalon 1

Vœu qui, d'ailleurs, fut impossible à exaucer,
Saint-Brelandayantcaché le pantalon dans l'inté-
rieur du piano.



Le!endetna}n,LaBr!o!te,comp!eten!entdegr!se,
recevait la visite d'une deput«t!ondes principaux
membres du <S~M~-C~Mt, choisis par Saint-
Breland. Ces NMMieMM firent poliment com-
prendre A La BdoMc qu'après te scandale de la
veille, il toi était impossiblede resterprésidentdu
cercle. Séance tenante, La BrioHe dut donner sa
démisse et, te soir même, Saint-Breland était
oommé t sa place.



AUX ITALIENS

C'tM ttptmbtXt dtSM))*
VOM* M'tMtqx't <ttiw<h 6tt,
Et <om t'tUttt pew <tht d)MMt.

A.OMMMt.

1

Ce soir-là, Chameroy, ne sachantque faire de
Pignerolles, un vieil ami de provincequi lui était
tombé sur les bras pour huit jours, eut l'idée
lumineuse de l'emmener à la soirée d'ouverture
du Théâtre-Italien.

Malgré ses myriades de lustres, malgré ses
loges rempliesde femmes décolletéeset couvertes
de diamants, malgré ses fauteuils d'orchestreoù



grouillaitune armée sombred'habitnoirs, ta saHe
présentait M soir.tt h spectacle la plus étrange.
C'était bien là le public de gâta que pouvaitnous
servir le régime actuel, un bizarre pete-mete de
notabilités mondaines, de bohèmes arrivés, de
dubmen, de vieux cabotins sur te retour, de
ministres, de femmes de fonctionnaires,de mères
d'ac(r!ces, de duchesses authentiques et de
belles-petitesconnues sur la place.

Le marquis de PrJcy-Bussaccoudoyahlevieux
tcnorChuprez;ta comtesse de Mortates ne pouvait
s'appuyer sur te rebord de sa loge sans frôler le
bras dodude Ctrotine Bischotf. Les avant-scènes,
au lieu de montrer, comme aux autres premières,
des teintesclaireset de frais visages,étaient toutes
sombres, grâce aux toilettes noires du personnel
gouvernemental.De largesmains serréesdans des
gants m«rrons & un bouton sttalaient sur le ve.
lours des loges; dans la baignoire d'avant-scène,
une rangée d'enfants appartenant à la famille du
Grand Poète, se disputaient pour être au premier
rang; cà et là, tranchant sur les tons clairs des
toges où scintillaient les colliers d'émeraudeset
les rivièresde diamants, apparaissait tout à coup
un trou sombreoccupé par des gens A face pati-
bulaire, avec des femmes en rotonde de peau de
lapin et en chapeau retour du Temple.

Et Chameroy, passant une revue circulaire



avec sa lorgnette, detaiiiait une t une les loges
Plgnorollea, qui, lui, n'y voyait que du feu.

Vois-tu, tui disait'it, cette beauté brune et
sculpturale touteen noir,c'est la femme du Grand
Français; à côte, cette blonde pipante à t~<e de
GreuM,c'e« madamede Beauchevet;puh voici,
en rose, madame Gilbert De<roche<, une musi-
c!enM méritante,Mu«nt avec l'éternelle madame
de Monva!; voici Ttrowhz, du T~MM, ove «
ttMHte; la r!cht«!me madame Tackay avec <a
fille, tn<dt)tneBcÏOma;tttbene Metanie,<ou{ouM
jeune, avec ce sourire en carre qui lui va <! bien.
Qui encore? Cette jeune nMe a tete de keepsake
que tout le monde Miue, m!M Riffort, reporter
femtnin de Mm~can MMMtt~r. Aux fauteuils
d'orchestre, j'aperçois Julia de Montthery. He!n!
c'est gentil ce decottetage en tulle bleu? et Jeanne
Garnier, eUe arrive en retard et dérange tout le
monde, mah tout le monde est enchanta d'être
dérangepar elle, tant son sourire e~t bon garçon.

Dans une baignoire la bonne princesse: tou-
jours son profit cesarien, un souvenir du bon
temps; un peu plus loin cette petite blonde, avec
un nez tourné à l'imprudence,c'est FeufbHet, la
créatrice des mots « purgratin, crème et selected ».
En face voici la marquise de Laza avec sa cousine
la comtesse de Ni&aye. Quel merveilleux collier
avec cette quadruple rangée de perles. A c6té



d'eue, cette Diane chasseresse en noir avec ua
croissantde diamaota dans lea cheveux eut ma-
dame Randish causant avec le petit duc.

Mais depuis quelques minutes Pignerolles<<tth

distrait et n~cou~it plui Mautndrtuton de Ion
ami Chamoroy. C'Mt qu'il venait d'apeKevotr
dans une toge une femme dont rentreavait pro-
duit une vive sensation. Grande, mlace, rousse,
avec un teint d'une blancheur nacrde, elle ôtait
lentement une manteen brocateMe A grandesnew<
sur un fond de gronde Tour< vieux rouge, entière-
ment doublée d'hermine et garnie d'une large
bande de <ibeHne. Eite resta un momentdebout,
campée dans une mervelueuse attitude, pour
mettre en lumière sa taille mouléedansun corsage
de vclours, à grandes fleurs de lys satin et crêpe
de Chine blanc. Puis après avoirconstate la veri
tabie révolution produite par son entrée, elle
t'assittout en répondantparun sourire aux saluts
qui lui étaient envoyés de tous tescoinsde ta saite.

Immédiatement d'ailleurs sa toge fut prise
d'assaut. C'était un denté d'adorateursqui, après
avoir quémandéunregardet échange une poignée
de mains, se voyaient bien vite obligés de céder
la place et de reculer devant le flot des nouveaux
arrivants; devant la porte il y avait un véritable
encombrement.

Et celle-là, demanda tout A coup Pigne-



roUM a Chameroy d'une voix dmue, qui ett-elle?·
C'w$t Jeanne Roguler.
Tu me dis cote drôlement.Tu la connais?
Chut! voici rouvenure de ~M<M Bacca.

<t~«. Ecoutons.
MaisPignerolles n'ecomah r!cn. Quelui !tnpo!~

tait que .S~moH BoecatM~fa fut nommé ou ne fut
pMnotnm<doge, ou qu'li fQt etm~ de la dame en
robe bleu de ciel qui chantait avec lui des paroles
d'amour Incompréhensibles.Le gosier serré, !e
cceufbtt«nttMutrompte, il ne pouvait détacher
ses yeux de la loge oo resplendissait ia belle
rousse; il dete!Uait Mt épaules d'enfant toutes
rondesavec des fouette&,cette nuque élégante sur
laquelle m~te petites mèches se tordaient en
t<!vo!te, et ce sourire étrange, lascif & damner un
saint, qu'elle prodiguaitcomme monnate courante
à tous ses amis.

Aux entr'actea suivantsU ne cessa pas de lorgner
la belle rousse. Toutes les lorgnettes d'ailleurs
étaient braquées sur eUe; les femmes étud!a!ent
sa toilette, et demandaient sur elle des renseigne-

ments. Des généraux, de gros financiers, des club-
men étégants, de hauts personnages étrangers se
succédaient tour à tour, souriants, respectueux,
empressés, tandis qu'elle avait véritablement l'air
d'une reine accordant quelques minutes d'au-
dience.



Aprea la grande scène fastidieuse de l'empoi.
aonnetnent, P!goeroMe~ n'y tint ptua, et, en hea!-
tant un peu, il )rev!n< A la charge.

Pourrais-tu. me pre$enter t cotte madame
Roguier?.

Moi je m'en garderait bien Ah ça, y songes.
tu, toi, ntarte, range, père de <atn!tte?

Au diable !'en<u!a fou, abto!unMnt fou. Je
ne quitterai pat Parh que tu ne m'a!ea fait con-
naître cette femme.

Diable, pcMa Chameroy, c'est plus grave
que je ne croyais. Ehbien,dh-i!àaonam!,at!oM
souper aprea la repre<entat!on, et je te dirai dans
quellesconditionsj'ai connucetteJeanneRogater,
a! cela ne te calme pas, nous aviserons



Une demi-heure après nos deux amis étaient
attablés dans un cabinetdu café de la Guerre et
Chameroy commençait:

Il y a six ans, la femme que tu as vue jouait
au théâtre de. dans une Revue quelconque.
C'était déjà une superbe fille, blanche comme du
lait, mince, serpentine; seulementalors les che-
veux étalent noirs, mais le tout n'en constituait
pas moins un vrai morceau de roi. Je m'enquis
auprès des ouvreuses, et à tout hasard j'allai
guetter l'actrice à la sortie du théâtre, mais après
avoir attendu une demi-heure, je fus repoussé
avec perte par une femme qui, ahurie, bousculée,

me déclara que je lui faisais perdre un temps
précieux,et qui sauta en voiture sans vouloir en
entendre davantage.

Le lendemain, les camarades du cercle auxquels

Il



je racontai ma mésaventure éclatèrent de rire
« Je crob bien, malheureux, que tu lui faisais
perdre son temps. C'est l'heure où elle va faire
son petit pèlerinage quotidien rue de X. Tu n'as
qu'à te faire inscrire.

» Comment! cette superbe nlle?.
» Tu peux t'informer;nous sommes ici piu!

de dix camarades pouvant te donner les rense!'
gnements les plus précis.

« Je fus d'abord un peu écceuréparcette révéla-
tion, mais mon désir reprit bien vite le dessus,
et ma foi, le lendemain,je me dirigeaivers le petit
hôtel de la rue de X. Tu te le rappeUes, n'est-ce
pas? avec son aspect élégant et bourgeoisdans le
renfoncement avant la rue MontaMvet. Il y avait
deux portes cochères, deux escaliers, de manière
à ce que les arrivants ne pussent jamais se rcn'
contrer avec les sortants. On était reçu dans une
première salle du rez-de-chaussée. On eQt'dit ab-
solument le cabinet d'affaires de quelqu'honnëte
consultant avec ses meubles de reps, sa pendule
de marbre noir et la grande table centrale sur
laquelle trônait le fameux registre? Une majes-
tueuse matroney donnait audience.

a Vous avez de la chance, me dit-elle, vous
n'attendrez pas. < Nous » avons justement le
jeudi li~re. Voulez-vous jeudi. à minuit, après la
sortie du théâtre?



t Parfaitement. fnscrive~moi pour jeudi.
Le jeudi suivanteminuit, je aonnaià lapetite

porte de gauche. La majestueuse Matrone me
reçut avec son plus charmant sourire

Je vous ai fait préparer la « chambre héral-
diqueme dit-elle. LaMfïne,conda!aezmonsieur.

» Je M!v!< une femme de chambrequi m'intro-
duisit au premier dans une chambre toute tendue
de satin rouge sur laquelle des lions dorés ram-
paient, la langue pendante et la queue flam-
boyante. Un grand lit A colonnades et en cMne
sculpté occupait la plus grande partie de la
chambre qui bavait d'ailleurs d'autres meubles
qu'unechaise longue et un large fauteuil très bas.
Et partout les lions dorés sur le satin cramoisi.
Sur la cheminée une terre culte et une lampe
à abat.jour rose. C'était là la « chambre héral-
dique », exhalantune forte odeur de poudre de
riz et de tabac. Un grand feu flambait dans la
cheminée. Je me mis à tisonner les cendres
remplies de bouts de cigarettes, en attendant la
déesse. Un quart d'heure, une demi-heure, qua-
rante minutes se passèrent, ~e commençais à
craindre d'être venu pour rien, lorsqu'une voi-

rure s'arrêtadevant la porte, un froufrou de soie
se fit entendre dans l'escalier, et une femme entra
toute essouniée, la tête enroulée dans une den-
telle. C'était bien Jeanne Roguier.



? Elle me regarda à peine, me salua impercep-
tiblement de la tête, puis «M oter ses gants, ni
sa dentelle, elle me dit

» Je suis un peu en retard, mais ce n'est pas
ma faute. Aussi je vous prie de ne pas me re-
tenir trop longtemps, on m'attend!1

Comment, as'{e stupéfait, ous aHe:< con-
server cette dentelle et ce manteau de -loutre, et
ces gantst

Oui, fit-elle, je n'ai tout au plus que dix
minutes à vous donner.

Si j'eusse étéplus jeune,plus timide,ou m8me
plus! épris, peut-être eusse-je été obligé de me
contenterde ce minimum,mais ma foi, devant ia
réalitépar trop cruede la situation, je me révoltai.

Eh bien lui dis-je, puisque le temps vous
manque, je ne veux pas vous retenir.

Et je me dirigeai vers la porte.
A son tour, ia belle se trouvait prise au piège.

Dans une minute de rénexion elle entrevit toutes
les conséquences du mécontentement d'un
client une perte sèche d'argent, les reproches de
la majestueuse matrone, de bonnes aubaines
accordées de préférenceà d'autres femmes.

En faisant la moue, elle voulut s'en tirer en
enlevant seulementson manteau de loutre, mais
je fus inexorable, et comme je menaçais de nou-
veau de m'en aller.



)* –Ai!ons,gros méchant, dit.elle eariant,
d'un rire de fille, faux et coMra!n< `

Et voilà la <<!Ntne que tu as vue trôner aux
Italiens.

PigneroHes, un peu pâle, avait écouta son
ami.

Pouah! fit-il enfin avec dégoût. C'est bien
vrai, ce que tu m'as raconte ta?

Absolumentvrai.
Eh bien, mon cher, merci de m'avoir

empêche de faire une sottise. M'en voilà guéri
et bien guéri.





DE CAUTERETS
A

CAUTERETS

La saison est dans son plein. Toutes les
jalousies des hôtels sont levées; les tables d~hôte

sont garnies de longues 6!es de voraces (rien ne
creuse comme l'air des montagnes), et le soir, à
l'heure du café, les cours vitrées présentent un
aspect très gai avec la foule des voyageurs assis
à de petites tables et fumant leur cigare en plein
air.

Quant au bruit des grelots; il est plus assour-
dissant que jamais. Les voitures n'arrêtent pas,
et, comme elles vont toujours augalop et qu'elles



sont « toutes o & quatre chevaux, vous pouvez
juger de la sécurité des rues et du bonheur
des gendarmeschargés de faire marcher au pas.

Ils sont trois, ces gendarmes,deux hommes et
un vieux brigadier. On les a envoyés d'Argeies

pour soigner teur gorge et faire un peu de ser-
vice. Les malheureuxaprès avoirpassé la saison
à s'égosiller contre les cochers, je crois que
l'influence des sources La ReiMere et Mauhourah
est très compromise.

Ces sources constituent la promenadeélégante
du matin. Une jolie « grimpette*, d'ailleurs. Les
cures la font en lisant leur bréviaire eten se ngu-
rant qu'ils gravissent la montagne des Oliviers.
Ï! paraît que ça les soulage, du moins c'est l'un
d'eux qui me l'a assuré. J'ai essayé du moyen,
mais je n'en ai pas moins trouvéla grimpette très
dure.

Deux évoques avec bas violets et chapeau garni
de la ganse d'or; l'un barbu, gigantesque, à belle
figure arabe, est l'évêque t~'Oran; l'autre, petit,
boulot, avec une grosse bedaine et l'air jovial,
est rëvëque de Digne. Quand ils marchent Fun A

côté de l'autre, on dirait le chiffre to.

<
<t

Le moyen eiëgant d'aller & La Reitl&re, c'eat



de louer une des charrettesanglaises,avec groom
en livrée verte, qui stationnent sur M place. On
met Madame à c<M de soi, le groomgrimpe par
derrière, et fouette cocher drin, drin, diln,
drln toujours au nez des trois gendarmes.

Sur la terrasse de La Reillère, de neuf heures
à onze heures du matin, c'est un brouhaha indes-
criptible. Voyageurs passant A la file devant la

source et se faisant servir par la jolie fille qui, les
bras nus, le nez au vent,a une si charmantefaçon
de vous dire « Voilà, monsieur x, en vous ten-
dant votre verre sur la paume de sa main; mar-
chandsde sucre d'orge fabriqués avec les eaux de
la source (??!), Espagnols vendant des dentelles,
bébés de six ans costumes en Basque et vous
offrant des boutons de rose, cavaliers arrivant au
galop et attachant leurs chevaux aux anneauxde
la terrasse,cochers moustachusse disputant,dans
le patois du pays, pour prendre la file et lançant
dans les airs des onomatopées sonores qui réson-
nent comme des roulementsde tambourin. Éclai-

rez le toutpar un soleilaveuglant;mettez, comme
base à ces bruits divers, le bouillonnement du
Gave,etvous aurez le tableau à peu près complet.

On soigne beaucoup la tenue du matin. Il faut
avoir l'air un peu malade, tout en restant élégant.
Le femmes ont des dentelles autour du cou, des
voiles recouvrant tout le chapeau et de chaudes



echarpM. LM hommes, de:* motteMM de «a-
ne!!e blanche, des cato~es, do h<M(e* gnetrex
jaunes, sans compter te g~nd M<on pyrénéen,
qui laisse supposer qu'«pre< le Mhe!nent du
matin on ira rlaquor quelque periMeu<e excur.,
sion. On rentrera tout bonnementdéjeuner.

Le comblodugenre,c'est dtavoiren sautoir une
espèce d'étui. Je croyah d'abord qu'il contenait
une torgneKe pour voir les sites; non, Il y a ta
dedans tout bonnement !e verre qui sort & Il gar*
gar!<er.

Enormémentde jolis petit* faux ménages;on a
l'air de s'adorer; on n'a que cela à faire,et cepen.
dant c'est contraire au traitement. !t y a, pour les
isolés, quelque chose de crispant dans la vue de
ces heureux couples qui déjeunent ensemble,
d!nent en t6te à-t~te, boiventdans le même verre,
se gargarisenten se donnant la main, et crachent
bras-dessus bras-dessous.

Par exemple, il arrive parfois que les amou-
reux n'ont pas commencé ensemble leur traite-
ment, et que monsieur a des affaires qui l'obli-
gent à repartiravant madame. Dans ce cas, cela
se sait huit jours à l'avance; les batteries sont
dressées, les tables sont retenues tout autour de



la <* veuve «;on aa!t que! numéro de fauteuil eUe

a au théâtre du Casino, et te jour du départ du
monsieur la meute se précipite.

La femme lutte, Ma!< la solitude est mauvaise
con<e!tt&M, les Mux tionttWtx <K!Mn<e<; on ne
reçoit pat impun~me~t sur ïe* reins <om têt
t«at!n< te coup do fouet de la douche ecoMahe,
et la pfo<nenade du loir sur t'Etptanade, et le
jeu des petits chevaux avec têt taciti~a de con.
vefMtton pMvoquee< par les peHex!om* sur i:'
par<!e, etc., etc. Bref, autant de chances pour
la deMte. Et cependant, c'e<t tout ce qu'il y a
de plus mauvab pour le traitement.

«

Après le déjeuner, sieste, correspondance,ou
tout autre motif, mais tout !c monde d!spara!t

pour ne reparaitre en tenue de la journée que
vers cinqheures du soir. Les femmesapparaissent
desemboMnees, avec de jolies toilettes claires;
les hommes ont abandonné le molleton pour
des vestons quadriMes; A cette heure-tà, le trai-
tement est éparpiUë. Les uns retournent & la
Re!Here; les autres se rendent aux thermes de
César (qui n'ont rien à faire avec ceux de
M. Grewh d'autres aux thermes des Œux.



d'autres au Rocher. Ceux qui n'ont pas de trat.
tement dam !'apres-tn!di enfourchent des bour-
ricots et grimpent en bandes joyeuses sur les pica
environnants.

Le soir on raconte triomphalement qu'on est
onont~ {u<qu'au sixième tacet, aepUeme lacet.
Cela dépend de la trique emportée et du degré
d'en<S<emen< du bourricot,

Apr~t le dtner, on se pr<c!p!te en foule sur
FE~pknode. La grande distraction consiste à
voir onlever le ballon. Tous les loin un vieux
bonhomme ct aa femme tancent dont tes airs une
ïmmenM mongott!ere en papier, puis !k font la
qu6<e pour ïe ballon Quand celui-ci part du
c&te de l'Espagne, c'est a!gne de beau temps
pour le lendemain; sinon il faut craindre de la
pluie. `

Cette Esplanade, avec ses bosquets, SM eo!na
sombres, ses labyrinthes, est trea propice & toutes
sortes de choses, toujours déplorables pour le
traitement; mais, la grande plaie, ce sont les
joueuses de mandoline. Elles vont par paire,tou-
jours une vieille et une jeune la vieille fait la
basse, la jeune fait le chant et ta qu<!te. Elles sont
en robes de soie, chapeau tapageur et couvertes
de bijoux. On n'ose pas donner moins qu~une
pièce blanche, qui disparaît dans la conque d'un
coquillage. mélomanieet discrétion.



<
<

Deux boutiques M'ont étonne. H y en a une oCt

l'on vend des palettes pour une ïoter!e. Je
croyais qu'H fallait, pour ce jeu de commerce, un
marchand doue d'un bagou étourdissant, <a!-

aant un boniment monstre. Les palettes <om
d!w!buee< par un muet, cottutne en turco.
Est-ce le tnu<htne? eM-ee le co«utne?Je ne $tit.
malt, place toute* t<M palettes, L'autre bou<!que
est un marchand de gants, jovial, ~ce<!eux, doM-

nant des conseils sur !e* nuance' < eho!<!r. et
complètementaveugle.

J'al de)* por!e du thettre du Ca~no. On a
ouvert une aeconde salle, le Casino-Club, avec
toge*, avonucenea, tapis partout, profusion de
dorurea, une véritable bonbonn!ere toute neuve.
On y joue des pièces gaies et des ba!tet$ qui ont
un grand euccet grtce à la forme des jupes des
danseuses. Ces jupes microscopiquesse tiennent
complètementhorizontales, et montrent plus que
a'il n'y avait pas de robes du tout. !t y a là une
vingtaine de ballerines qui ont des jambes
auperbea. De là te auccêa des « Midas Il et du
< Radjah et autrea prétextes à <t entrechats,
jetés-battus et fouettés-derrière De !a aussi ia
cause de ce rassemblement qui a lieu tous les



ao!r$ eprea te baMetdevant ta Mftte des ar<h<ea.
Mais coMtne tout cela e« aMav«h pour te

Mehetoentt.

L'arrivée à Pierrenie est gale. D'abord, on
est satisfait de sortir de son wagon, après je ne
sais combien d'heures de tangage et do roulis. et
puis Il y a t& d'Immenses landaus, attelést quatre,
a*it vous platt, avec de beaux cochers en ponUton
vert et or, comme Fancknne livrée de l'empereur.
On place les bagages sur une planchette, derrière
la capote, et fouette cocher, pour Cauterets. On
grimpe ainsi, au grand trot, tout te long d'une
route encaissée entre des massifs de montagnes
formidables, avec des petits ruisseaux qui
s'échappent en cascades de partout, et des som.
mets encore couronnésde neige.

Et en se voyant ainsi emporté, l'on songe que
c'est ainsi que voyageaient nos pères avec leurs
bagages à Farriere; une bonne berline et quatre
chevaux renouvelés par des relais. On se dit
c'était le bon temps 1. à conditionde n'avoir pas
plus de dix kilomètres & parcourir; ce qui est le
cas pourCauterets.



A l'arrivée dans la vitte, une grande affiche
municipaleordonneaux cochersde prendrele pas,
surtout a'its sont a<Mt<!< en « arbatete ». Aussi,
notre po:t!Monfait-il plus que jamais claquer son
fouet et pa«e-t<!t aux grandbstmea allures, au
milieu d'une popu!at!on grouit!ame.Oh!amour
de t'opp)Mit!on a Pautorhe! Deddëntent nous
sommes ttien encore en France.

De belles rues, toutes droites et toutes neuves,
des hôtels immenses à l'instar de Paris, avec
cariatidesmonumentales, nuée de petits grooms,
hommes d'équipe, etc., etc. Nous tournons, au
grand trot, dans une cour vitrée avec jet d'eau
central et perron majestueux. Je me jurerais au
Grand-Hôtel, surtout lorsque je me vois assis
dans i'wenseur, manœuvre par un magnifique
laquais habittc en capitaine de vaisseau.

Par exemple, des petites Bonnes pleines de cou*
leur locale. Teint mat, favoris en virgule, madras
coquettementenroulé en arrière sur le chignon
noir-bleu, lèvrespourpres et dents superbes

Temps magnifique, et roes inondées de soleil



cM ombre, toutes les femmes sont à la fenêtre,
a*si<es sur h balcon, cherchanta tuer le temps,
soit en lisant, soit en regardant les faits intéres-
sants qui se paient chez te voisin. DeshaMMes
blancs, crème, sauts de I!t roae-ehir~Meu'de-cie!,
<MiM-ocrMec, matinées à tons clair. garnies de
dentelle et ferMee& par des coques de Mt!n; du
côte soleil, les jalousies, à moitiéba!«eea,laissent
apercevoir de gnmdt yeux noiM t travers te<

tatte:.
Les rues, €Otao!e<apect,rappeHentunpeuceMe$

Je B!arritz beaucoup de rouge dans les tentures
des boutiques, les robes de~entmetdu peuple, les
oraemenMde chevaux, et, ca~:ttt,daaa Ïa foule, le
bel Espagnoltraditionnel, avecla vestede veioura,
te gilet en coeur, te feutre rond, et, sur Ï'epaute,
quelque étoffe éclatante qu'il vous onre avec des
Sertes d'hidalgo.

<

Le matin, de neufhenresàtnidi,grande anima-
don sur le sentier qui mène aux sources de la
Reillère et de Mauhourah. Des familles entières
passent en caravane, le père en tête, à cheval, !a
mère et les petits sur -des bouriquets ornés de
pomponsextravagants.Signe particulier:Acause



des pentes, toutes les selles anglaises ont des
croupières, ce qui est fort laid à l'oeil.

A la suite, voitures découvres, charrettes,
landaus, ~ctof!<m, toutes conduites très vite avec
un assourdissant bruit de grelots et de daquo-
mentade <bMeM.

Si vous joignez & ces harmonies diverses le
grondement du Gxve qui bouillonne sur les
)rocher$ en bas de la route. vous aurez l'ensemble
de ce concert grand orchestre, qui finit par
énerver à force de monotonie.

Au milieu des voitures, alertes, pimpants, en
veston quadrille, le large parasol blanc & la main,
gravitent des gentlemen auxquels le médecin
a conMiMed'aMer A pied.

Les femmes en profitent pour s'appuyer sur le
bras de leur ami un peu plus qu'il ne faudrait,
jetant parfois un regard d'envie sur les voitures
qui passentou sur les chaises à porteur suspendues
aux épaules de robustes montagnards au masque
énergique, avec le large béret bleu et des mous.
taches de capitan.

La nature essaye d'avoir l'air méchantet tour-
mentée, mais la rage de publicité lui enlève tout
caractère. Tel bloc de rocher qui partout ail.



ieuM serait formidableprend un air bonhomme
grâce aux affiches dont M est couvert.

L'une annonce que le célèbre photographe Z.
opérera tui-mSme; l'autre, que M. L. ouvre au
public son musée de mineraisrares. Tout le long
do ta route, desmarchands en costumes nationaux
vendent des ouvragesen bois ou des sucresd'orge
adoucissants,ou encore des bâtons de vanille qui
envoient une bonne odeur tout le long de la vattee.

M y a un casino bien organise,et dont les repré-
sentationseont très suivies. La salle, garnie de
fauteuils et sans loges, rappelle un peu cette de
Trouvitte. On joue là tous les genres, opéra,
opérette, comédie; dans la m8mesoirée, onentend
Nos bons Villageois et la Fille du Régiment, ou
bien encore le Chalet. Tout cela est bien un peu
connu, mais cela fait toujours plaisir à entendre
D'ailleurs, un splendide baryton, qui vient je 'ne
sais d'où, et a un « creux a couvrir le bruit du
Gave.

A dix heures et demie, d'ailleurs, toutestfini. H
faut se lever de bonne heure pouraller se plongel
dans la piscine chaude. Ohcettepiscine chaudet
Véritables raffinementsde volupté, avec tous les
exercices de la natation en chambre,des coupee



alanguies, des planches voluptueuses, tandh que
des lames chaudes voua paMeat le long de. reio<
« de< cuiaMt, comme de moUw caresses.

Heureux ceux qui, en rentrant à tour hôtel,
trouvent, aprêa un semblable exercice, une jolie
femmequi, vu t'heurematinale,ne t'est pasencore
eve!Mee.

Mais les autres? les pauvres autres?. Notez
bien que a cette heure-là, les petites bonnes
t madras ne sont pas libres.

Et c'eat très heureux pour le traitement.





LE TOUR DU LAC

On frappe distinctement deux coups à la
porte de la chambre, et une voix vibrante crie du
dehors avec un fort accent du Midi

Monsieur, madame, il est six heures) il faut
se lever!I

Maxencetressaute dansson lit A peineun pâle
filet de lumière passe à travers les persiennesde
l'hôtel.

Qu'est-ce que ça me fait qu'il soit six
heures?

Té mais l'excursion, donc Les trois che-
vaux sont devant le perron, avec le guide.

Maxence avait oublié le lac de Gaube! Il est
réveillé,mais la grande difBculté est de réveiller



Blanchette. Maxence lui donne deux petits coups
sur Ïe bras. La propriétaire du bras répond par
un grognementet enfonce plus que jamais sa tête
blonde ébouriffée dans l'oreiller.

Maxence, un peu intimidé, exécute le même
tapotementonctueuxderrière l'oreille.

Cette fois, indignation générale, mouvements
convulsifs;pendant dix secondes, là surface plane
du lit donne une idée, diminuée, mais très nette,
de Casamlcciola pendant le tremblement de
terre.

Puis une voix furieuse s'écriant
Ah! zut! si l'on ne peut plus dormir tran-

quille, maintenant.
Ma petite Blanchette, répond Maxence très

doux, c'est pour l'excursion, tu sais bien, l'excur-
sion du lac de Gaubc. Les chevaux sont en bas.
Tout Fhôtel est aux fenêtres.

L'idée que tous les voyageurs de l'hôtel sont à
leur fenêtre pour l'admirer en amazone réveille
tout à fait Blanchette.

Elle se lève et commence paresseusement sa
toilette; elle se contente de relever ses cheveux en
un joli huit sur le sommet de la nuque.

Jamais cela ne tiendra, observe Maxence. A
cheval, il faut des nattes très serrées et beaucoup
d'épinglesà cheveux.

Ah ça, mon cher, vous n'allez pas m'obliger



à adopter une coiffure ridicule et à me faire un
chignon natté comme une vieille. D'abord, mon
huit est tout ce qu'il y a de plus solide et je n'a!

pas envie de transformer ma tôte en pelote à
épingles.

Puis un maquillagesavant,cold-cream,poudre
de riz, pinceau japonais,patte de lièvre, etc.

Ne crains-tupas d'avoirbienchaud à cheval,
insinue Maxence un peu inquiet.

Un haussementd'épaulesest la seule réponse;
Blanchette passe le knicker-brocker, les hautes
guetres et l'amazonebleu-roi.

Bien! dit-elle tout à coup, je n'ai pas de
rose-thé pour mettre à la boutonnière.

A cette heure.ci, les fleuristes ne sont pas
ouverts,et puis. pour aller dans la montagne.

Il m'est impossible de monter à cheval sans
rose-thé.

On sonne le chasseur, qui part à la recherche
de la fleur demandée.

Maxence désire qu'elle mette un petit feutre
noir avec plume de faisan. Blanchette veut
arborer son chapeau haut de forme.

Il n'est pas plus de neuf heures quand cette
toilette est terminée; le chasseur revient avec un
œilletblanc qu'on lui ;ette & la tête.



Dans ta cour, trois ro<M< eManquees, avec
tout un attirait de courroies, de poitraits et de
croupières, donnant aux sottes un j~ux air de
paquetage d'ordonnance. Le guide, Pon$ (Don!
nique), en veste Meu-de-ciet garnie de boutons
d'or, le béret basque campé sur l'oreille, attend
guilleretdepuis trob heures, en frisant sa mous.
<oche de capitan.

iïa ne payent pas de mine, vos chevaux, dit
Maxence,en mettant la gourmette sur ton plat et
resserrant tes &angtca.

Bast! répond Pons (Dominique), Us parais.
sent comme ça au repos, mais vous les verrez
dans tes lacets t.

Sur ce, il met rudement Blanchetteen selle en
l'enlevantdans ses bras comme une plume, puis,
enfourchantson bidet, M fait claquer son fouet et
part en tete de la coionne.

Beaucoup de monde dans la cour de i'hôtet.
Blanchette veut donner aux spectateurs une idée
de ses talents, et ette allonge à son cheval un
grand coup de cravachequi le fait partirau galop.

Elle arrive ainsi sur l'esplanadeoù grouitteune
toute de paysans, de marchands espagnols, de



nan<:ur<t, et est arrêtée ta bride par te brigadier
de gendarmerie.

Je dresse proces.verbai,crie le brigadier. î!
est défendu de trotter sur l'esplanade.

Ponl (Domtn!qtte)accoure:
Hd, brigadier, <a aatne est debar~u~e deputs

!« ve!He. E!te ne sait pas, ta pauvre!
En vo!t& un port de mer, <t'<S<?r!e Btanchetto

rageuse.Arr6tee par la (!endt)<w<:r!eparce qu'on
trotte La guillotine tout de suite, a!oM!

Monsieur te br!gad!er, Intervient Mu~cnee
chapeau bas nous ignorions cet usage toct< et
puis, madame n'est pas encore treo forte sur
requitat!on.

Allons, passe pour cette fois, conclut k bri-
gadier.

Pons (Dom!nique) fend la rassemblement, et,
a un petit trot bien sage, on prend le chemin de
la Reillère. La terrasse de la source est de{& en-
combrée d'une foule très ëtégante, venue pour
absorber les verres d'eau du matin. Btanchette
compte bien faire son petit effet; son chignon en
huit ne tient pas, et l'arrivée sur ta terrasse s'opère
en même temps qu'une dégringoladede mèches
sous le chapeau.

Monsieur Pons, avez-vous des épingles à
cheveux?

Non, madame, mais je vais en demanderà



MttdemotxeUe Lott!)Mt, ta maMhanda de Mcre
d'orbe.

Bhnchene,MM bien que !n~, r~utte son huit.
L~<fe< est produit te< buveMM4'MM ont prit ua
~nmMe p!at$!r & ce d~roM~RteM un ptetn veM.

M ne ~ag!t ptu$ <te ptebanter, cMtntenMK,
dit Pont (Domtoique). Nous o)Mon< comtaenMt
~«eentton. Comme ta route n'eM p<' large, M

noM* faut marcher en colonne par uo. Je prendM!
h t<!<e, et <nons!eur<er)ner< !a marche.

On grimpe par un sentier de chèvre, large d'un
mètre cinquante, avec un précipicesur la droite,
descendant jusqu'au Gave, dont la profondeurva
en augmentant. Bianchctte lâche complètement
les r<!nes et se cramponne& la fourche. Maxence
rassemble son cheval dans la main et dans les
jambes, de façon à bien le diriger. C'est une faute1

Le cheval se met à caracoler sur place, et exécute
des pas de cote des plus inquiétants,étant donnée
la largeur de la route.

Blanchetterit comme une folle en se retour-
nant sur la selle.

Ah mon cher, st vous saviez la bonne tête
que vous avez! Vous êtes d'un paie! Vouiez-vous



mon ttacon de seh? Et vous qui disiez au briga-
dier que Je n'étais pas terrée sur l'equitation. Je
donnerais dix louis pour ~M'~vous vit.

Maxenceest trop t:<v<Uer, en effet, pbutr ne pas
savoir qu'il court un danger reet, et les <aeet!es
de Blanchette arrivent mat. n veut cependant6<re
héroïqueet répond en touriant

Ne vous préoccupez pas de tno! voyew plu-
tôt devant vousl

RendM-!u! crie Pon<(Dontin!que}. Vous
comprenez ce n'est que la seconde fois qu'il va
A lit montagne.

Ah! ce n'est que la Meonde foh!
Oh! il <~y fera bien vite. Il ~ut un commen-

cement à tout, n'est-ce pas? Mais c'est un bon
cheval.

On continue à grimper, Btanchcttc ne dir!geant
nullement sa monture, et s'en trouvant bien,
Maxencc exécutant malgré lui des mouvements
de hanches en dehors à deux centimètres du
gounre, qui lui donne une petite sueur froide.

A un moment donné, le cheval route sur une
pierre, Maxence met pied à terre, et s'aperçoit
avec stupeur que son cheval est borgne N'y
voyant pas à gauche,il tournela tête en marchant,
ce qui porte les hanches à droite.

Sacrebleucrie t-M au guide, mais l'on m'a
donné un cheval borgne 1



–Oh! monteur! d'un MOtement. Mais
bien bon cheval tout do meme.

Ête$'vou< fou Un chevet borgne pour une
route où lt f<M<vo!rtom te temps o& l'on niarehc!1
~c ne liens pas t me ca<ter le cou, j'aime mieux
m'en retourner.

Comment! vous en retourner? ~eer!e Btan-
chette. Vous n'avez pas home de votre poltron-
nerie. Regardez, mot, qui ne suis qu'une femme,
je n'a! pas peur; et vous, un homme,voua voulez
mettre pied A terre. C'est honteux.

Ce serait bicn dommage de ne pas voir, dit
te guide, le lac de Gaubc, ce tac vert-emeraude.

Oui, oui, je sais, soupire Maxence, un lac
vert, avec des glaciers autour Eh bien, mar-
chons!

Et,prenant herotquementson parti, Maxence

se remet en selle et continue à gravir son calvaire

sur son cheval borgne; d'ailleurs si préoccupé
des écarts de sa monture qu~il lui est imposs!Me
de regarder le paysage.

De temps en temps, Pons (Dominique), bien
campé sur son affreuse bique qui connaît à fond

M montagne, se retourne, et dit



Regardez ce pic; t,85o metret au-dessusdu
niveau de !< mer! Et ce bois de $apin$t. Et
cette cascade! VoyM l'effet du so!eH & travers
le brouillardproduit par l'eau pu~~r:~c!

Maxence ne voit rien et maudit cordialement
Btanchet<e,qu!cont!nuea tecr!b~r de sarcasmes.
Tr~t libre d'esprit, d'ailleurs, elle a des fantaisies
originales.EMe veut absolumentune neur violette
aperçue dans une fissure de rocher. On envo!e
un petit pâtre en lui promettant vingt francs. M

faut attendre un quart d'heure que le petit gara
soit parvenu à t'atteindre. Puis la question des
epingtea a cheveux revientsur le tapis. Cette fois
l'effondrementde ta coitfureestcomplet;un véri-
table désastre pas de spectateurs1

Monsieur Ponsl Il me faut absolumentdes,
epingiea.

Mais, madame,dans la montagne,c'est rare.
SI voua alliez en demander à ce vieux berger

que je vois là-bas.
D'abord, H n'en aurait pas, et puis je ne

pourrais pas franchir le Gave.
Enfin, je ne puis arriver commeca,decoittee,

au lac! Qu'est-cequ'on penserait de moi?
Pons (Dominique)affirmequ'il y a une auberge

où madame pourra se coiffer.
Enfin, après deux heures d'angoisseset d'exas-

pération, on aperçoit une espèce de bassin rempli



d'uno eau verdatfe et entoure de montagnes, fai-
sant ressembler ledit bassin à une euv<tte.

Le lac de Gaube!tt a'ecde le guide triom-
phant

Maxence songe que c'est pour voir ceMecwvene
qu'il a failli sa rompre le cou.

Blanchette, avant de regarder le lac, t'e<n pré.
cipltée vers la bicoque décorée du nom d'hôtel,
et court dans une chambre <e « refaire la tête

Pour aller {usqu'au bout, Maxence songe t une
promenadeen bateau.

Il descend t pied vers le rivage; un monument
funèbre a'eteve au bord de l'eau. Sur une ptaque
de marbre/My a écrit

~<<f< <t M<HM!x
<ft Af. <t <HitMy BOMMt,

qui« Mtt(M<)y& <M ~t<M<t MM ~MHMM<t<feen ta~Mt
<m' ? lac C<m~

pendant &ar Mya~t <ff MOMt.

DE PROFUNDIS

C'est gai dit Maxence. Ce M. Benson ne
savait donc pas nager? Ce lac n'a pas l'air me-
chant.

–Ah! monsieur, répond Pons (Dominique),
tout homme qui tombe dans le lac de Gaube est
un homme mort. L'eau qui descend des gbciere



est tellement froide qu'il est impossible d'y res~
pirer. Si monsieur veut <aire une promenadeen
bateau avec madame, voici la barque.

Merci merci! repond Maxence.
A ce moment,Blanchette réparait bien recoïnee,

maqutMee de frais et du rouge végétât aux tevre:.
Eh bien, maintenant, à queUe heure le tour

du tac? demande-t-eUeau guide.
Maia, madame, quand on veut.
Comment?quand on veut? Jevoua demande

à queUe heurearrivent lescavaliers et les voitures

pour ae mettre en file comme à Paris. Ce qu'on
appelle enfin ie < tour du tac f. Eat-ce à cinq
heures?

Maxence est anéanti. Le guide répond, très
étonne

Des cavaliers? une file de voitures? mais,
madame, it n'y a pas un habitant à dix lieues à
la ronde.

Comment, il n'y a pas de tour du iac!
glapit Blanchette. Vous me faitesfaire deux heures
de cheval pour visiter un lac où l'on ne rencontre
personne. Mais c'est une indignitéRemontons
à cheval je veux retourner Cauterets.

Mais les chevaux sont fatigués.
Ça m'estégal je veux m'en aller. Je partirais

plutôt toute seule.



Les grandes douleurs sont muettes. Maxence,
sans mot dire, fait e!gne fut gu!de d'ob~!)r. On
redescend la route périlleuse sur daa chevaux
<M!nt<!t, qui butent t chaque pa<

A cinq heures, on rentre Cauterets par h
grande rue de la ReitMre, au milieu d'une double
htte de curieux égayés. Btanchette a bien ses
cheveux epaM sur te dos, mais son chapeau est
tout cabote, son amazone bteu.ro! est couverte
de poussière,et son maquillage est detaye par la
sueur! C'est ïamentabte).

Et elle n'a pas vu le tour du tact



QUELLES FEMMES

ÏNVtTERONS.NOUS t

Au cercle des Truffes. Réunion de la commis-
sion des fêtes, sous la présidencede M. de Bau*
dicourt.

Ls pRËMDBNT,tttt ttttMz. Messieurs, voussavez
que le Cercle a déddé qu'une fête aurait lieu
aux environs de Paris, fete à laquelle n'assiste-
ront, bien entendu, que les membres du Cercle.

PR&nr-BossAc. C'est de toute justice.
BAmMOORT. Maintenant inviterons-nous

des femmes ? (Ntfence.)
PAttAB~M:– Mmesemblequeceseraitpréférable.
PouRAtu~. Non! mais nous voyez-vouspas-



sant une journée à la campagne, rien qu'avec les
camarades?

BoïsoNFORT, pewtMMtfMtep~MMt. Il est bien
entendu, d'ailleurs, que nous voulons parler de
femmes absolumentcomme il faut.

LARME~NE. C'est ça; nous les choisirons
dans Faimanach de Gotha. (Hilarité.)

LE pR~stBENT. Sans les chercher dans l'alma-
nach de Gotha, il me semble que le cercle peut
fournir un élément familial. (Profond silence.)

CHAMEROY. A vrai dire, je crois que l'idée
n'aurait rien de bien séduisantpour les membres
mariés du Cercle. ni m6me pour les autres.

Tocs. Où peut-on être mieux que loin de sa
famille?

LE PRÉSIDENT,avec un soupir. Je crois alors qu'on
peut trouver dans nos théâtres subventionnés
(oh oh!'), voire même dans certains théâtres litté-
raires et sérieux, des artistes à qui chacun de

nous pourrait offrir son bras sans rougir. M. de
Précy-Bussac, voulez-vous être assez bon pour
nous raconter ce qui vous fait pouffer de rire?

PRËcY-BnssAc. Je souris agréablementparce
que la vie est belle.

Ls pRËstNEMT. A la Comédie-Française,

nous avons mademoiselle Sabrette.
Le CENEtuu.. Elle ne viendra pas.
Ls MEsmBNT. Pourquoi ça?



Ls GENERAt.. Sufnt! Viendra pas, (.SfototrM.)
BoMowoRT.– H yaufaitmademoiselleGrandes.
Pt~cv'BussAC. Elle ne sort qu'accompagnée

de sa mère. Voulez-vousla mère?
Tous. Non! non! pas la maman!t
LE pRESïBEKT. Eh bien, rabattons-nous sur

les théâtres de genre. Il y a certaines étoiles qui
peuventêtre parfaïtementreçues. Le talentexcuse
tout et l'art est un grand purincateur. (Br<!yo/)

PAttABÈRE. Tout cela n'est pas sérieux. Il n'y
a dans les théâtres de Paris qu'un personnel
dansant. Je le connais, c'est toujours le même.
Le voulez'vous, oui ou non?

Tous. Oui oui parbleu 1

PARABEM. Au Vaudeville il y a Julia de
Montlhéry, la petite Sipoix, et Jane Chimay. Au
Palais-Royal,Ghi-Ghi.

LE pttÉsiMNT Ghi-Ghi,de la fosse aux ours?
PA&ABERE. Nous avons Myrvet, qui est de

toutes les fêtes,. FeUene. Ça s'écrit à la grecque.
Aux Variétés, là belle Màrgot.

Ls ~RESIDENT.–Hum! Hum!
Tous. Fille superbe! toilettes magnifiques.

Très élégante. Avez-vous vu son attache de
nuque?. Si je l'ai vue. fH<mM~.

LE PRESIDENT. Du calme nous aurons



mademoiselle Margot, avec aa nuque, et en-
Mite?.

·
DESTtOKAC. Tu oublies sa soeur Thérèse
Lt fREsmENT. Ah c'était elle qui.
PAMBERE. Sans compterMimi-Dupont.Aux

Bouffes, nous avons cette grande toquée de
Recker.

Ls oENËRAt.. Et la grosse Tantln.
DESTtGNAC. Il y a vingt ans qu'elle est morte.
LE eÉNER* C'est dommage.
PAMBERE, ehttdM)t<. Au Gymnase, Fanfan

Benoiton, Betsy; aux Nations, Franconval; aux
Nouveautés, Liona et Zuccolo. et c'est tout.

La KtEStMHT,–Ceianous fait quinze femmes.
Pootuuu.E. Seutement! On ne peut pas

donnerune fête avec quinze femmes ~St~Hce~
DEST!6NAC. Quinze femmes pour nous tous1.

Mon président! vous n'y songez pas, c'est la
misère, c'est la famine 1. (2VbWMM silence).

BOtSONFORT. timidement. Nous pourrions peut-
%tre ne pas exiger qu on ait appartenu au théâtre.

PRÉcY-BossAC. Onpourrait exigerque l'invi-
tation fût personnelle, au nom du membre du
cercle qui serait tenu d'amener la personne à son
bras. (insittott.) A son bras!1

LE pREStDENT. Disons le mot, vous voulez
nous amener du demi-monde.

CHAMEROY. Il y a d'abord madame de Beau-



rain (Ah ahl) je l'amènerai & mon bras.
PAMPRE. Voulez-vous madame Altesse et

la baronne de Touroy ?
La pREStmsNT, towpiMaC– Invitons la baronne.
CHAMEROY. Voulez-vousMargueritede Gro-

bedon ?

LE fpMÉstMtfr. Il y avait un Grobedon au
combat des Trente.

CHAMEROV. La mienne ~adonne plutôt au
trente-et'un.

LE MëstMNT. tnscrïvez-la.
L*RMEt*KE.– Moi, voici ma liste mesdames

Delphine Missy, Russiani, Louise Goliath,
Blanche Dartois, elle n'est pas parente de
Charles X et Martinez.

Tous. Hë! hé! une jolie carte.
LARMEjANE, <4r!<'M. Je les amènerai toutes à

mon bras.
DESTtGMACt Um!<tenMa<. Moi, je connais une

petite femme très gentille. seulement, impos-
sible de me rappeler son nom.

LE PRESSENT, wtebMtt. Eh bien, quand
vous aurez retrouvé ce nom, nous le soumet-
trons à l'approbation du comité. Cela donne un
total de vingt-trois femmes.

PAttABERE. Si nous voulons limiter notre
liste aux grandes demi-mondaines,nous serons
bien à Fétroit.



L~MMAKR. On pourrait peut-ctre. des-
cendre encore un peu.

PttEcv-Busa~c. Il y a des petites femmes,
peu connues encore, pou lancées parce qu'elles
n'ont pas encore rencontre le syndicat nécasaire,
mais qui sont charmantesquand m~me.

La M~tORST, )tM<Mn. Faites une listel
mais que va devenir notre f6te~ (Un ~<*Me~

Ls M~MBSMT. Tenez, voici la liste que me
proposent ces messieurs,lisezplutôt JHebe Pata.
pouf, Nina la folle, LëMa Crochard, Julie Revol-
ver, Fanny Languenville, Nana Fetard, La Ca-
not!ere, Louise Fralcheur, Mar!e Bouchère,
Boule de Suif. (Nwtt.) Non, vraiment,voua voulez
inviter mademoiselle Boule de Suif?

Tous. Oui! oui! Elle est très drôle. Elle a
un pas de grenouille expirante!

Ls MËsmENT. Alors, si celle-là passe,

toutes les autres peuvent venir, je ne lutte plus.
Ls oÉNERAt.. Bast! Ce sera amusant. Dites

donc, voulez-vous la Sauterelle, une femme que
t~ai connue & Mostaganem.

LE KtEStDENT. Va pour la Sauterelle. Elle
faire vis-à-vis à mademoiselle Boule de Suif.

Toos. Bravo le Président! vive le Prési-
dent! Nous aurons une fête champêtre idéale!

LE pRËsmENT, m<h)tM):qMe. Messieurs la séance
est levée.



LES HISTOIRES DU MESS

A X. près Paria. La salle du meM. Tapis vert t
abeilles d'of, souvenir d'antan. Quatre ex~MbtM t!M.
graphies se faisant <a<M. Autour d'une table en fer à ehe-
val, lescapitaines PARAB~RE,TOURNECOURT,POU.
RAILLE, BRIQUEMOLLE, BRULARD, etc., présidés par
le captMtMBbUERË, qui occupe le stegedu centre avec
eevertte.

Ça et là de. cavaliers moustachus, coiBës ea ecouvitton
et déguises en domestiques.

LE PRÉSIDENT B~Lt&RE. Ma M, il est dix
heures un quart, nous sommes en nombre; atta-
quons le déjeuner.

PouRjuu.B. D'autantplusqu'il fait une sacrée



<fai<n. Une chaleur sur le terrain de ntantcuvMh..
11 donne m~ coup de poing sur t« tabie.
L~ M~sntRttT. Allons, Pouraiiie, mangea,

et ne vous fdchez pas.
Bmqut:Mo~t.K. Qut est-ce qui manque?
BftUM~. Moneun; M est ad~udant-m~orde

semaine.
Poc«ttM)t. C'est donc ça? J'o! vu débar-

quer hier, & la gare de la rive dfohe, la grande
Blanche Taupier.

Toua. JoHe filte, cette Blanche.
PA~~RE. Trop jolie pour cet animal de

MoneuU, qui n'apprécie pas le trésor qu'il a
trouvé. J'ai voyagé hier soir avec elle dans le
train.

Tous. Ah, ah!1 Farceur! Toujours le
mCme, etc., etc.

Tumulte.

Ls "a~tBE~r. Silence donc! ii me semble
que le suis enfermé dans une bohc avec des han-
netons

PARABÈM. Ah mes amis, une fraîcheur, une
jeunesse. Des yeux a incendier le magasin à four.
ragesCe que j'ai ragé en trouvant Moneuilqui
l'attendait A la gare! Il m'a salué d'un air gogue
nard, puis ils sont partis bras-dessus bras-dés*

sous. Tenez, président, savez-vous ce que vous



devrtM faire, vous et ces mes~euM, vous et!ex
t!ea<!b?

Tou<. Quoi donc? ExpHquez-vous. Arti.
<ute<. Vous n'arttcMtezpas, etc.

P*oM{:M:. Eh bien Moneuil veut la recon-
do!re M matin par le train de onze heures trente.
Il faut absolument que voQ~roccup!e«nsexpour
lui faire oubHer rheure, et c~ett moi qui repar-
tirai avec elle.

LB pa~atOENT. La femme d'un camaradel
Tous. Raison de plus. St. Non.

Elle le trompe avec son ordonnance. EUe a
bien raison Qu'en savez-vous? etc.

La fi~MBttMT, tt~MM. Maia, sacrebleu, on ne
~entend pas Je consens à ce que nousoccupions
Moncu!ï le reste ne nous regarde pas. Si Para-
bère abuse de la situation. tant mieux pour lui.
Est-ce convenu ?

Tous. Bravo, le président, bravol

Ils chantent

H a <f4s bien par!~
Buvons à M santé!

MoNEML MMm<. A la bonne heure; on est
gai, ce matin. Je suis un peu en retard, mais le
rapport n~en finissaitpas.



BtUQWMOt.tc. Le rapport! Farceur! Nous
tavons bien d'où vous venez.

PouMX.u:.–Vousavez été retourner ia titiere.
Lt! f~MMKT. Meneurs, respectons la vie

privée. Anatole, donnez tes radis au capitaine.
MoKK«~. D'autant plus que je suis un peu

presse. J'<ti aHa!re.
PA«M&«E. Vou<' prendrez bien le tompl de

d~euner. C'est tr~a mauva)!' de M bousculer en
mangeant. Tenez, vous avez bien connu Folap-
gin, du a* dragons.

MonBUtt.. Un petit gros?
PAt<~M. Non, un grand maigre.
Tous. Je !'ai connu à Lunev!e en 66.

Mais ce n'est pas celui-là. Mais s!. Mah
non. On vous dit aux hussards. Il n'y a pas
de hussards à Lunéville.

Tumulte.

PARAB~RE. Eh bien, it avait le nez tellement
rouge que, les soirs d'hiver, il relevait le collet
de son paletot en faisant seulementpasserle bout
de son nez par la boutonnière. On te croyait
décoré.

Exclamations.

Poutuuu.E. Je vous demande un peu comme
mon nez ressemble à une rosette.



Lt ft«!<MMt<T. M ne s~git pas de votre nez.
Continuez, ParaMre. Monouil est très intercMe.

MoMRUtt.. Oui, oui! Qu'eat'ca qui est arrivé
à Fo!angin?

P*«AB~R.– Eh bkn,Bdquctno!te conna!< sur
lui une histoire extMOFj!naire. (?«.) Raconte
~'J~OWMe<) ~« M~CAO~ f cassée.

B<nqut!Muu.t!. C'était le t6 août, Rei:on'
viMe. JPotangin avait reçu une baHc qui lui avait
<tenf<anch<! lu mâchoife.

Mo«t:<:)< Tiens, ça ne paraît pas.
BMQUKMon.R.-Vous attez voir. Il s'enveloppe

lu tête dans son mouchoir, puis it arrive à ram-
bulancede Saint-Remy, dix kilomètresau galop.
H met pied à terre, desselle son cheval. On lui
dit fi Ce n'est pas là. a Alors it resseûe son
cheval, remonte dessus et part, pour la ferme
Brunoy, trouver une autre ambulance.

MonËUtt.. Toujoursavec sa mâchoire cassée?
BRtQUKMOt.t.E. Toujours. Dix autres kilo-

mètres au trot. Il arrive à la ferme Brunoy, il
met pied à terre, desselle son cheval.

PAKABERE. Et on lui dit que ce n'est pas en-
core là.

BMQUEWOH.E. Parfaitement.Alors il remonte
ù cheval.

TouKNEcocRT. Il avait ressellé avan~
BRtoUEMOï.LE. Oui, parbleut Alors.



P*Mt)~M. On lui dit que c'est à la forme
Grigy.

BMQWttMOM.t!. Parfaitement; il arrive à la
ferme Grigy. 11 desselle son cheval; on lui dit
que ce n'est pas là1

Exclamations.

MosENt).. Finissons-en le loir JI était
mort?

BMQUBMOM.E. Pas tu!, son cheval. Quant a
Folangin, M vit toujours et vîvra tréa vieux;i
savez-vouspourquoi ?

Tocs. Non.
B«!QMEnoM.K. Parce que sa mâchoire cassée

l'obligemanger très lentement.Ceci vous prouve
qu'il faut avaler son déjeuner avec calme.

MoNEUn. Oui, quand on a le temps; et puis
je n'ai pas la mâchoirecassée, moi.

LE pRËsmEMT. Avons-nous dit rien de sem-
NaMe?

PooRAtu.E. La question n'est pas là. (M donne

Mntoapdtt~af;.) Avec vos histoires de Rezonville,
vous empêchez Tournecourt de nous raconter sa
fête au Cirque hier au soir.

PARABEM. A propos, comment ça s'est-il
passe?

ToMtNEcooRT. Admirablement. On avait
dressé un théStre dans le Cirque, et la, à tour de



rote, venaient chanter les plus jolies artistes de
Paris. Il y en avait surtout une. Meneur vous
qui aime< les beiies femmes, si voua l'aviez
vue!

MoNEWtt.–Peuh!I
TouKMscouRT. Splendide, mon cher; pres-

que nue dam un maillot lilas. Aussi grande que
moi et aussi grosse que le trompette-major.

B«ut.Ann. –C'était peu<'<!tre le trompette.major
tui-nt~me?

MoNEUtt.. Ah ça, qu'est-ce que vous me ra-
contez là?

BMQUEMOt.t.s. Les Parisiens croient ça.
MoMBUtt. Le trompette-majors'ëtah déguisé

en femme1
TouRNECOMRT. Mab non! Je vous dis une

femme superbe, Bossoirini, une Italienne; elle
met dix poids de vingt kilos sur sa poitrine; et ia-
dessus un mazagran; puis elle se promène, les
jambes écartées, en disant « Voilà comment je
prends mon café. a

MoKEon.. Vous avez vu les poids de vingt
kilos 1

TOORNECOURT. Et le mazagranaussi, comme
je vous vois.

Mot<ECtt.J– Allons donc! gardon, servez-moi
donc, sacrebleu! Je vous ai dit que j'étuis pressé.
V<*ita déjà onze heures. Le dessert tout de suite!1



P*M~t<s,b* Occupez-leà tout prix.
Le ~M~StMNT. Eh bien, moi, hier au soir,

~'ai assisté à une séance de spiritisme. à faire
dresser les cheveuxsur la tde.

TooM~cocRT. Mais vous n'avez pas de che-

veux.
MOMMK., qut t)M< t* tM<r. « mo~Mt. Moi, je n'y

croispas, au spiritisme; mais j'aimerais bien, ce-
pendant, assister à une aeance. Ça doit 6tre très
curieux.

LB pKËS!BEMT. Curieux et terrible à la fois.
Nous étions tous rangésen cercle, avec les mains
sur la table. Un des assistants a évoque son jar.
dinier qui avait été assassiné. On a attendu long-
temps, très longtemps enfin on a entendu frapper
un coup.

BMQOEtMMM. C'était le facteur qui apportait
une lettre.

PAttAB&M. Du jardinier qui avait été assas-
siné.

Exclamations, tumulte et rires.

MONEUIL, *gMt. Laissez donc parler. C'est
palpitant. Vous disiez donc, président, que l'on
avait entendu un coup.

Ls PRÉSIDENT. Oui. C'était l'esprit du jardi-
nier. On lui a demandé < Veux-tu me dire ton
nom? 111 Il a répondu oui en frappant deux autres



coups dans la table. Alors, grâce à un alphabet
convenu, nous avons écrit les lettres que l'esprit
nous indiquait, et nous avons trouvéJean,le nom
du jardinier.

MoNEWtï.. C'est fabuleux!1

Il va pourse lever.

Ls p~stNstnr. On lui a alors demandéle nom
de l'assassin.

MoNEc~ (M t«Myw<t). Ah! ah!t

Parabère cherche ta s'esquiver et fait des signes
au président.

Ls M~stBNttT. L'esprit n'a pas répondu
(Men~n teRve.), mais il a donné la première lettre
du nom. (MonettNM MMoh et pMtMte « «ave.) C'était m.

« Or, le jardinier avait été assassiné par un
nommé Milano.

BMQOEMOu.E. Et vous croyez ça, vous?
TouMtEcouRT. –Comment l'expliquez-vous?.
PouRAït-LE. D'une manière bien simple. Le

président était complètementpochard, ce soir-là.
LE pREsmENT.–Maispuisque je vous dis qu'il

y avait six autres personnes qui ont vu comme
moi la table se soulever.

MoNEtnL. La table s'est soulevée?
LE MÉsmENT. De un mètre cinquante; les

pieds de la table sont venus sur mes genoux!1



BRpMRB. Il y avait des hommes de corvée

sous la table.
La p~smENT. Si elle n'avait fait que se sou-

lever, mais elle est partie.
MoNECK.. Par ou?
Le KtESïOENT. Par la porte du salon elle a

fait le tour de la salle à manger.
ToMtKECOoRr.-Au trot ou au galop?
Mot~Eun.. Avec votre manie de blaguer, on

ne peutpas causersérieusement.
PouRAïu-E. Comment voulez'vous que des

esprits soulèvent une table?.
LE pRËsmENT. Quand vous frottez un bâton

de cire à cacheter, ça soulève bien de petits pa-
piers. Et quand vous regardez une femme, com-
ment la fascinez-vous?Par le fluide.

PouRAM.LE. Évidemment. j'ai du fluide.
Car j'en ai eu des femmes, dans le haut, dans'le
bas, dans le milieu, partout; des marquises, des
duchesses.

TocRNECOUM*Diable! les duchesses sont
rares. N'allez pas plus loin, vous seriez compro.
mettant.

Rires.

BtuquEMOLLE. Elle est bien bonne! les
duchesses dePouraiIle! Elles tenaient des can-
tines à leurs moments perdus



Exclamations.

PocRAtULE. Eh bien, envoyez-moivos maï'
tresses, et vous verrez.

MoNEUtt., (Se <MppMt te &oM}. Quelleheure est-il ?

LE PRESSENT. Onze et quart. à peine!
MoNEUtL. Sacrebleu si je manque le train,

ce sera votre faute, avec toutes vos histoires sau-
grenues.

Il se lève précipitamment.

Ls pRES!DEnr. Oht vous avez tout le temps.
Adieu, mon brave Moneuil.(On rit.), monexcellent
Moneuil.

MONEUIL. Pourquoi riez-vous?
TocM<EcouRT. Si vous rencontrez Parabère,

demandez-lui l'explication du Fluide1
BMQDEMOLLE. Et de la ~?MHM-CO/<MM/1

BttULARD. Et du JM<t~raa/I
PouRA!u.E. N'oubliez pas de lui parler du

Jardinierassassiné1
LE PRÉSIDENT. Ni de r~foMMe &! mdchoire

cassée!

Moneuil sort ahuri. Onze heures trente-cinq.
Moneuil arrive tout essoufflé à la gare, juste à
temps pour voir filer le train dans lequel sont
montés Parabère et Blanche Taupier!

a.





LA LANTÈRNE ROUGE

Malgré les encouragements de son ami Des
tignac, qui affirmaitqu'on pouvait trouver par*
tout sa < pauvre vie ce n'était pas sans une
certaine tristesse que le jeune Larmejane, sous-
lieutenant au z8' dragons, quittait la garnison
du quai d'Orsay pour se rendre à Dampierre-
sur-Yvèle.

S'il ne s'était agi que de suivre avec le z8* les
grandesmanoeuvres, malgréla terreur causée par
le <t grand chef il se fût assez rapidement con-
solé dix-huit jours sont bientôt passés; mais il
fallait, hélas} 1 quitterdéCnitivement Paris, où le
régiment était depuis cinq ans. Plus de
soupers, plus de parties, plus de femmes! Après



les manoeuvre!, le a8* dragons était envoyé t
Valenciennes, qui a toujours été considéré par les
troupiers comme un « fichu port de mer ».

Aussi, malgré un soleil radieuxquienveloppait
la colonne d'un nimbe d'or, la route s'était effec-
tuée bien tristement. Il faisait une chaleur acca-
blante. Au milieu d'un nuage de poussière, les
peiotons s'avançaientlentement, à files ouvertes,
de chaque côté du chemin; les hommes, comme
engourdis par la fatigue, laissant reposer la malt
sur la charge, et le dos rond sous la bretelle de la
carabine,selaissaientbercerpar le rythmecadencé
de la marche. Les officiers, r8veurs, en songeant
à tout ce qu'ils laissaientderrière eux, revivaient
par la pensée les bonnesannées de jeunesse et de
joyeuse vie militaire. Destignac fumait philoso-
phiquement sa meilleurepipe. Quant au capitaine
Briquemolle, il avait cependant tout fait peut
réveiller ses hommes; il avait d'abord essayé de
les rendre gais en criant

Allons!1 tonnerrede chien! et cet orchestre1

Si vous ne chantez pas, je vous fourre tous à la
garde ducamp..

Pour lui faire plaisir, Larmejane, soutenu par
deux trompettes qui avaient une belle voix, avait
essayé de chanter l'air de la Meunière

Jamais on n'avaitvu
Un ptas beau pst que le pst de ta meNniere;



JtXHXhOM n'avait vu
UnemewxMre avoir un pta< be<m j*~t.

D'habitude ce répété par toute la colonne
faisait FeCot le plus réjouissant,et avaitété inventé

pour respecter les scrupulesdu capitaineBrique-
molle qui, tonnerre de chien! n'aimait pas les

gros mots.
Mais cette fois le fut à peine répété pat

deux ou trois cavaliers, et l'air «'éteignit peu a

peu. Briquemolle se fâcha tout rouge, et après
avoir cherché commentH pourrait bien punir ses
hommes de ne pas être gais, il eut tout à coup
l'idée lumineuse de les « appointer de man-
teaux ».

Trompette, sonnez aux manteaux 1 cria-t-il.

Larmejanele regarda stupéfait. Le soleil tom-
bait d'aplomb sur les casques, tous les crânes
fondaientsousl'action de trente degrésde chaleur,
et le capitaine commandait les manteaux! Le
trompettelui-meme hésita,mais surune deuxième
sommation virulente, il fait entendre cette son-
nerie dont les trois premières mesures rappelaient

ô ironie
1

l'air Il pleut, &er~re/
Pour le coup, les cavaliers furent tout à fait

réveillés. Enarés, ahuris, ils se mirent à défaire
péniblementles courroiescompliquéesqui fixaient

sur le manteau le sac, les piquets, la gamelle



individuelle et tout !e « fourbi Puis, avec des
gestes désespérât, ils s'enbrcerent d'enfiler les
manches de la lourde pèlerine en levant les bra.
vers le ciel dans des attitudes de damnes.

Quand ce fut fini, les dragons bien boutonnés
commencèrent à ruisseler en silence.

Briquemolle était enchanté de.son idée, et se
tournait de tempsen temps sur sa sellepour juger
de recet sudorifique produit par sa punitions
Larmejaneavait été un moment tiré de sa tristesse
et faisait toute sorte de rcnexioM sur les idées
saugrenues de son chef; Destignac la trouvait
« bien bonne et s'esctanait d'un gros rire qui
lui secouait les épaules, lorsque tout à coup, au
détour d'un chemin, on aperçut dansun nuage de
poussièreunméli-mélod'uniformes,d'aiguillettes,
de fanions multicolores arrivant avec la rapidité
de l'éclair, puis on distingua bientôt, au premier
plan, le général de division, avec sa taille svelte~

sa grosse moustache et son sourcil froncé appa
raissant sous le képi à feuilles de chêne.

En une seconde, il eutrejointla têtede colonne,
puis, arrêtant net son pur sang, bien campé, le
poing sur la hanche, il cria d'une voix terrible

Colonne, halte! puis, à Briquemolle, en
montrant les manteaux « Qu'est-ce que c'est,
capitaine,que cette plaisanterie? a

Brique.nolle eût voulu être à cent pieds sous



terre. Destignac a}ustait ses r6nes en taisant à
l'avance gros dos contre l'orage, Larme~anecher-
chait un motif et ne trouvait rien.

Mon général, balbutia Briquemolle, j'ai cru
bien faire. c'estdans l'intérêt de mes hommes.
et de la charge. la charge aussi, une bonne
charge.

M pataugea!! d'une façon désastreuse sous l'ceil
dur de son chef et s'embrouillaitde plus en plus,
lorsque Lannc~anc vint à son secours

Mon général, dit-il, c'est une expérience de
Saumurque nous avions proposée au capitaine.
La préoccupation constante d'un chef de colonne
doit <hre d'alléger te poids porté par le cheval. Or,
le manteau ne pèsepasplus sur le dos de l'homme
que sur les fontes,et le cavalier,au contraire,sous
l'actiondu manteau,transpireetfinitparmaigrir.

Et, par conséquent, pèse moins, appuya
Dcstignac; d'où, en fin de compte, diminution de
poids pour le cheval.

Le général fixa les deux jeunes gens, tortilla sa
moustache, puis il ajouta d'un ton sec

C'est bien. Otez ces manteaux. Nous nous
reverronsau g!te d'étape.

Ceci dit, il piqua des deux et disparut suivi de
son état-major consterné.

Nous voilà bien1 murmurale pauvreBrique-
molle.



Baste dit Lanne{ane, il no nous mangera
po- et 'i<H fallait Men~pondreqoetquechoxe.

D~tUeaK, rdpondit Désignée,t'aitnemieux
avoir une préoccupation. Cela m'empêchera de
songeraux femmes que nous n'avons plus.

Et t'on continua à se diriger sur Dampierre-
aur-Yveie. mais sans manteaux.



Il eût fallu d'ailleurs que la préoccupation fût
bien forte pour empecher nos deux lieutenants
de songer aux aventures. Intimement liés d'une
bonne amitié cordiale que n'avait jamais pu
entamer aucune jalousie ni rivalité, ils avaient
derrière eux tout un passé de joies en commun,
toute une série de bonnes fortunes où chacun avait
toujours mis son crédit et son humeur inventive
au service de l'autre.

Aussi, lorsqu'ilseurent cantonné leurs chevaux,
et distribuéà leurs hommes leurs billets de loge-
ment, ils n'eurent rien de plus pressé que d'aller
bras dessus, bras dessous, flâner dans les rues de
Dampierre-sur-Yvèle.

n

!<



H y régnait uneanimation extraordinaire cava<
Mers tratnant leur monture, la bride au bras, et
cherchant leur logement; lourdes voitures régi*
mentales roulant, à quatre chevaux, avec un
tracas étourdissant; officiers d'ordonnance en
dolman et aiguillettespassant au grand trot, d'un
air important, comme si de leur vitesse dépen-
dait le sort de la bataille.

Puis, c'étaientdes secrétaires d'état-major qui,
leurs paperasses sous le bras, se rendaient au
bureau de la brigade; des soldats télégraphistes
munis de grandes perches, qui installaient un fil
reliant la divison à l'hôtel du général directeur
des manœuvres; partout un va-et-vientcontinuel,
un bruit de sabres traînant sur le pavé, de cli-
quetis d'urmes entre-choquées, d'interpellations
de sous-officiers appelant leurs hommes: brou-
haha joyeux réveillant les échos endormis du
petit village.

A la division surtout, il y avait surabondance
de bruit et d'activité. Les estafettes entraient et
sortaient sous la voûte, des ouvriers attachaient
au-dessus de la porte la lanterne permettant de
trouver aisément le soir la demeure du général,
les vaguemestres apportaient le courrier; puis,
tout au fond de la cour, dans une baie de lumière,
faisant contraste avec toute cette agitation,quatre
ordonnancesen bourgeron et pantalonde,treillis



s'occupaient tranquillement d'installer leur mar-
mite pour la soupe du soir.

Nosdeuxjeunesgens,d'ailleurs,étaient à chaque
instant déranges dans leurs randonnées, par la
crainte de se trouver nez à nez avec le terrible
général qui, évidemment, n'avait pas pu digérer
leur motif fantaisiste et devait exiger des explica-
tions sérieuses. Et tout cela pour rendre service
à BriquemoUe! Sans cet anreux capitaine, on
aurait pu se livrer sans inquiétude à la chasse des
petites femmes.

Que le diable l'emporte avec ses manteaux!
Puis c'était l'intendant, « mossieur » l'inten-

dant, qui, tout en épongeant son front chauve,
arrêtait les deux lieutenantsdans la rue pour leur
poser des questions.

Dites-moi, vos dragons sont cantonnés à
Dampierre-sur-Yvèle. Sont-ils bien? Combien
avez-vous d'hommescouchésdans des lits? com-
bien en avez-voussur la paille?

Est-il curieux! pensait Destignac. Est-ce
que je lui demande si sa femme couche sur un
sommier Tucker ou sur de la plume?

Et l'on répondait tant bien que mal à l'inten-
dant. Plus loin, c'était le chef de la prévôté qui
prévenait qu'un gendarme, un bon gendarme,
passerait dans les cantonnementspour y prendre
le courrier. 'On serrait la main du lieutenant de



gendarmerie,puis on tombait sur le capitainedes
Éparvins, instructeur à Saumur, qui rappelait les
souvenirs de l'année de cours et les facéties mili-
taires du Chardonneret.

Le moyen, je vous le demande, de pouvoir
suivre une piste dans ces conditions.Parbleu! on
avait bien entrevu de cà de là des jolies filles,
peut-direun peu trop fraîches, un peu trop roses,
mais qui, néanmoins, eussent, au point de vue
du changement,constituéun ragoût tout spécial.

Je t'assure, dit à la fin Larmejane impa-
tienté, qu'à cette heure-ci il n'y a rien à faire; nos
uniformes attirent trop l'attention, et si nous
continuons ce petit jeu-là, nous allons sûrement
tomber sur le général.

Eh bien, rentrqns dans nos cantonnements.
A propos, où es-tu logé?

Chez la directrice des postes. Soixante ans
et la médaille militaire.

Et moi, chez le curé.
Pauvres nous tu vois qu'il faut attendre à

ce soir. mais c'est bien dur1



Le soir arrive, le calme se fit peu à peu à Dam-
pierre. Les sous-officiers de ronde avaient fait
rentrer un à un les dragons, qui eux aussi, mal-
gré les fatigues de la route, n'eussent pas mieux
demandé que d'aller courir un peu à travers les
ruelles sombres.

Le café des officiers, toi-même si bruyant
quelques heures auparavant, s'était graduelle-
ment éteint; on n'entendait plus dans le silence
de la nuit que les pas cadencés de la sentinelle,
qui, casque en tête, sabre au poing, montait la
garde devant le poste de police.

Voilà le moment propice, s'écria Destignàc,

III



qui, au dîner de l'Hôtel du Grand-Monarque,
avait bu comme un templier.

Oui, dit Larmejaneavec âme, si nous pou-
vions les retrouver!1

Qui ça?
Les jolies filles fraîches et roses de tantôt.
Turlututu dit Destignac. Je suis arrivé,

moi, à ce moment psychologiquede la journée où
l'on préfère le réel, le précis, le certain. Tu
n'espères pas, n'est-ce pas, qu'à onze heures du
soir, à Dampierre-sur-Yvèle, il va nous arriver
des aventures avec des duchesses ou même avec
des grisettes. Ah 1 comme j'aimerais mieux pour
ma part une de ces bonnes maisons hospitalières
où, moyennant finance, l'on a bon gîte et le reste.

Heu! heu! dit Larmejane, éviSemment c'est
plus sûr, mais moi je préférerais un peu d'illu-
sion. D'ailleurs, il n'y a pas à espérer une hospi-
talité de ce genre dans un petit village comme
Dampierre.

Évidemment,soupiraDestignac, il y a encore
les mœurspures des champs. C'est désolant.

Ils continuaientà errer dans les rues privées de
réverbères, noires comme un four, ayant tant
tourné et retourné qu'ils ne savaient plus trop où
ils étaient, d'ailleurs prêtant l'oreille au moindre
bruit, et comptanttoujours sur le hasard, lorsque
tout à coup Destignac poussaun cri joyeux.



Au bout de la ruelle, sur unepetiteplace, appa-
raissait, au-dessusd'une vieille porteà gros clous,
une belle lanterne rouge qui scintillait dans la
nuit et répandait tout a l'entourune lumière tout
à fait provoquante.

Sauvés s'ércia t-il, sauvés Voici, mon bon
Larmejane,la terre promise,le phare qui prévient
le passant qu'il peut s'arrêter et qu'il sera le
bienvenu.

Pas possible dans une si petite localité!1
Oui, mon cher, mais Dampierre est un gite

d'étape; l'administrationprévoyanteque l'Europe
nous envie a songé qu'il y aurait par ici de nom-
breuses colonnes de troupe, et elle a pris ses
mesures en conséquence.

Ils continuèrent à s'approcher de la maison
qui, en effet, outre la lanterne rouge, paraissait
derrière les persiennes fermées, joyeusement
éclairée à tous les étages. A ce moment,ils virent
le chef de la sûreté qui entrait brusquement dans
la maison. Quel mauvais exemple! pensa Desti-

gnac. Puis, quelques secondes après, deux colo-
nels en ressortaienttout gaillards.

Comment à leurâge s'exclamaLarmejane,
Hé hé! cela prouve que la cavalerie a

aujourd'hui des têtes de colonnevigoureuses. En
tout cas, ça n'a pas l'air de chômer, dans cette
bonne maison.



Tout ea riant, Ha soulevèrent le marteau de la
porte qui retombalourdement.

Que demandez-vous? demanda une voix à
l'intérieur.

Ofnciers! nous sommes omciers, répondit
Destignac.

La porte s'ouvrit aussitôt. Nos deux amis gra-
virent rapidement un escalier, soulevèrent une
portière de tapisserie qui se trouvait au premier
et se trouvèrent nez à nez. avec le gênerai te
division qui travaillait à son bureau 11

En entendantentrer les jeunes gens, il leva la
tete.

Ah c'est vous, messieurs,dit-il;vous venez
à propos de l'affaire de ce matin. Il ne fallait pas
vous déranger si tard pour cela, ni quitter vos
cantonnements.Rassurez-vous, j'ai très bien com-
pris que vous vouliez tirer le capitaine Brique-
molle d'un mauvais pas. Cela prouve un bon
esprit de corps.

Et comme nos deux lieutenants saluaient
éperdus

Vous voyez, messieurs, ajouta le générai,
l'utilité de la lanterne rouge. Cela permet de
trouver immédiatementla nuit, la résidence du
général de division.



UNE BONNE JOURNÉE

Grâce aux vivres apportés par la cantinière,on
a pu déjeuner tant bien que mal dans ce maudit
petit village. Les officiers couverts de poussière
sont installés en tenue de route devant une table
sur laquelle s'étale une porcelaine grossière. Les
bouteilles contiennent un petit « rejinglard a du
pays qui ne saurait être bu sans grimaces. Affaire
d'habitude. On est fatigué, crotté et assez grin-
cheux.

Non tonne le capitaine Briquemolle en
s'escrimant sur le manche d'un jambonneau,
jamais on n'a fait de route dans des conditions
semblables! Autrefois, l'intendance nourrissait
hommes et chevaux; maintenant voilà le capi-



taine-commandantpassé à l'état de cuisinière. Il
faut que j'aille au marché acheter mon pain, ma
viande,mon avoineet mon foin, etcomme on n~est
jamais sûr de trouver de quoi alimenter cent dix
hommeset cent dix chevauxdans ces villages de
malheur, il fautprévenirà l'avanceles maires,qui
ne savent pas écrire et ne répondent jamais 1

Et je vous demande un peu quel moment
on choisit pour les manoeuvres, appuya Tourne-
court. Juste août et septembre, ce qui fait qu'un
officier ne peut jamais aller ni aux bains de mer
ni à la chasse.

Je n'ai pas pu mettre les pieds à Trouville!1
gémit Larmejane.

On a fait sans moi l'ouverture en Beauce 1

s'écrie Destignac.
Et tout cela pour appliquer les idées nou-

velles du Grand-Chef, continua Briquemôlle.
D'ailleurs, pourquoi ces idées-là seraient-elles
les bonnes? Sous l'empire, au camp de Châlons,
nous faisions des manœuvres qui émerveillaient
tous les souverains. Aujourd'hui tout est changé;
les vieux pomponscomme moi n* 3 de Saumur
s'il vous plaît ne savent plus rien. On est
cent fois plus embêté que jadis, et rien ne me
prouve qu'il y ait progrès.

Oh! ce Grand-Chef! crie-t-on à la ronde.,
Et l'on continue à maudire le Grand-Chef



cause de tout, le Grand-Chef Croquemitainequi
terrifie tout le monde,les vieuxcomme les jeunes,
les vieux peut-êtreencore plus que les jeunes; le
Grand-Chefqui vous fait faire des étapes formi-
dables, et vous éreinte à cheval, tandis qu'on
pourrait être si heureux dansquelque ville d'eau,
dans son vieux château,ou même toutsimplement
dans sa bonne et paisible garnison, etc., etc.

Avec cela, le jambonneau est coriace, le pain
mal cuit, le « rejinglard e plus indomptable que
jamais. La mauvaise humeur est à son comble.

Au dessert, on vient dire au capitaine que le
marchand de lard l'attend en bas avec sa facture;
le lieutenant détacbé à trois kilomètres de Gai-
lardon dans une ferme est mandé subitement par
fermier parce le que les chevaux ont cassé un
ratelier à augette dans une bergerie. L'officier de
jour est obligé d'aller au fourrage; le forgeronne
veut pas prêter sa forge aux maréchauxde l'esca-
dron. Quelle vie! Quel tintouin! maudites ma-
noeuvres Il faut tout arranger, tout combiner,
s'occuper des moindres détails.

Et c'est à qui vouera le Grand-Chef aux dieux
infernauxavec une unanimité touchante.

Cependant, les ordres sont arrives apportes



sous pli cacheté par la gendarmerie.Le générât a
indiquéà chaque commandantle lieu de rendez-
vous et l'itinéraire A suivre. C'est une immense
concentrationqui va s'exécutersur une longueur
de plusieurs kilomètres.

Allons, il faut piocher la carte, maintenant,
crie encore le vieux Briquemolle. Où est-il, le
sacré pointde rendez-vous de la division? Dans
le bon vieux temps jadis, du moment que le
maréchaldes logis trompettesavait où l'on allait,
tout le monde suivait de la droite à la gauche
sans se préoccuperde rien.

C'estqu'en effet,ce n'est pasune chose commode
que de diriger ces masses de cavaleriesans bruit,
sans rencontres, sans un choc, de les dissimuler
le plus possible derrière les crêtes de manière à
ce qu'elles échappent à la vue des patrouilles
d'oniciers qu'enverra l'ennemi, et enfin par
quelquesescadrons{étés sur les flancsde parvenir
à déborder ses ailes!1

Les dragonsseront-ilsmieux à la droite ou à la
gauche, et si, par hasard, la cavalerie légère se
trouve opposée aux cuirassiers, quelle marme-
lade, mes enfants Et l'artillerie pas commode
non plus à manier! Les chevaux ont peine à
suivre le train des escadrons dans les terres
labourées. Arrivera-t-elle à temps pour se mettre
en batterie et prendre part à.l'action? Il faudra



ruser, masquer ses mouvements réels par des
rideaux de fourrageurs derrière lesquels il n'y
aura personne, profiter des moindresaccidents de
terrain pour bien se denier. Ah si l'on pouvait
tomber sur l'ennemi sans qu'il s'en doute,
l'entourer d'un cercle de fer sans qu'il puisse
même se déployer,lui enleverson artillerieprivée
de soutien, comme le Grand'Chefdirait Bravot

Mais voilà, pas facile.
Et de la gauche à la droite ces réflexions sur-

gissent sous les képis plus ou moins galonnés 1

Chacun se promet d'ouvrir l'ceil, et le bon, et
d'avoir ses troupes a dans la main tout pr~t à
obéir au moindre signe, au moindre geste, et à
saisir l'occasion par la crinière.

Enfin, l'on monte à cheval, en silence, sans
sonneries de trompette, encore une idée du
Grand-Chef, et, bien calmes, bien alignés, on se
met en route à travers champs, à la recherchede
la cote t~z. On traverse les chaumes, les terres
labourées, les trèfles tout mouillés de rosée; on
bouleverse des champs entiers de betteraves.
Bastil y aura une commission qui évaluera les
dégâts.

A mesureque la colonne s'avance, les compa-



gaies de perdreaux s'envolent ecarouehées, les
lièvres partent sous les pieds meme des chevaux.
Ah 1 si ce n'était pas détendu de leur envoyerun
bon coup de sabre! les hirondelles rasent le sol
avec de petits cris tout autour des escadrons afin
de happer au passage les insectes que les pieds
des chevaux font lever. Une centaine de papil-
lons roses, peut-être sortis de toutes ces jeunes
têtes, servent d'escorte à l'avant-garde.

Et voilà que des nuages de poussière appa-
raissent de tous les points de l'horizon. Parfois
du milieu de ces nuages d'or jaillit quelque étin-
celle produite par un sabre ou un casque frappé
par les rayons du soleil. Peuà peu, on commence
à distinguer les couleurs voici les dolmans bleu
de ciel de la légère; voilà les cuirasses des gros-
frères, voilà les fourgons sombres de l'artillerie.
On dirait que tout cela converge au centre d'une
immensetoile d'araignée.

Puis, sur les flancs des colonnes, passent au
grand trot à l'anglaise, de petits paquets de cava-
liers, groupes de « gros légumes e, généraux avec
leur officier d'ordonnance suivis de leur fanion
dont la Ramme tranche gaiement sur le bleu du
ciel; au passage, on échange avec les officiers de
troupe quelque salut amical. Au galop mainte-
nant, un galop désordonné; ce sont les chefs
d'état-major qui, graves, afbirés, les aiguillettes



Rottant au vent, vont porter des ordres je ne sais
où, mais évidemment de leur rapidité doit dé-
pendre le sort de la bataille. Ceux-là n'ont pas
le temps de saluer, pas le temps de s'arrêter, ni
de dire bonjour aux camarades. Hop! hopt ils
arrivent comme un tourbillon et disparaissent
comme un rêve, non sans un certain dédain pour
ces braves gens qui s'en vont paisiblement en tête
de leurs troupes, en colonnepar quatre.

Briquemolle est très ennuyé. Dans son zèle il
est arrivé le premierà la cote t~a, et son escadron
va servir de base de formation. Mais est-ce bien
la cote ï~a?. A tout hasard il faut mettre pied à
terre et attendre les événements.

Mais voilà que, tout à coup, un point mena-
çant surgit à l'horizon; un général mince, svelte,
sanglé dans un dolman à brandebourgs arrive au
petit galop de chasse sur un pur sangmagnifique.

C'est LUI c'est le Grand-Chef!dit Brique.
molle terrifié; dites donc, Destignac, je vais voir
à l'horizon si les autres escadronsme rejoignent.
Si par hasard le Grand-Chefme demande, faites.
moi appeler.

Et Briquemolle s'éloigne avec prudence du
reste ce dont il avait peur est arrivé, le Grand-
Chef s'est arrêté et a fait demander le capitaine-
commandant. Briquemolle rallie avec frénésie,
mais au fond, il est dans ses petits souliers.



C'est vous qui commandez cet escadron?
Oui,mon g'ral.
Bien placé en arrière de la crête Bonne

tenue. Vos hommes cependant ont les cheveux
trop longet vos chevauxont la queue trop courte.
Combienavez-vous de chevaux présents ?

Quatre-vingt-quatorze,mon g'ral.
Seulementsix indisponibles?C'èst peu.
On peut compter, dit Briquemolle en se

redressant
C'est bon vous serez base de formation.

Adieu, capitaine. Sacrebleu, qu'est-ce que c'est
que ce salut ecclésiastique? Jamais se découvrir
à cheval, le salut militaire, vous entendez.

Oui, mon g'ral, riposte le capitaine qui très
troublé, salue encore en se découvrant.

Le général sourit, hausse les épaules, et
s'éloigne.

Diable d'homme, murmure Briquemolle en
essuyant son front mouillé d'une sueur froide.
Et dire qu'il va en faire autant avec tous les esca-
drons, histoire de se mette en appétit.

Maintenant tous les régiments sont formés en
masse; le soleil s'est tout à fait levé, inondant de
lumièrecette réuniond'hommeset de chevaux qui



forment sur les tons d'or des chaumes comme de
grandestachesnôtres. Devantle front des troupes
caracolent une centaine de cavaliers en tenues
multicolores,officiers de l'école de guerre, cadres
de Saumur, attachés militaires étrangers ça et là
quelque cheval blanc tranche vivement sur ces
masses sombres.

A l'horizon les moulins du village tournent
lentement leurs grandes ailes, et complètent le
paysage, en lui donnant un aspect de décor
d'opéra-comique.

Mais des trompettes parcourent ventre à terre
le terrain en sonnant avec rage; ta ra ta ta ta ra
ta ta!

C'est la sonnerie aux officiers. C'est encore le
Grand-Chef qui les demande tous, et prompte-
ment. De chaque colonne se détachent les cadres,
les jeunes profitant de l'occasion pour exécuter
unecharge folle et des coursesde vitesse, les vieux
suivant de leur mieux à des allures plus sages,
puis bientôt, tout le monde est réuni, formant un
immense cercle autour du Grand-Chef.

Il est là au centre, sur son grand alezan, le haut
képi campé sur les yeux, le sourcil froncé, la
main gantée reposant sur la hanche. Au fond, il
trouve qu'on a été bien long à rallier. Tout le
monde est là? Ce n'est pas malheureuxl

Messieurs, commence-t-il d'une voix vi.



brante, voici l'hypothèsede la bataille d'aujour-
d'hui.

Et le voilà qui expose la situation, expliquant
ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce qu'il exige, et
complétant sa pensée par de grands gestes qui
embrassent l'horizon.

M'entend-on au troisième rang? dit-il tout à
coup en se levant toutdroit sur ses étriers. Sinon,
je parlerai plus haut.

Et il continue, donnant toute sa voix, criant,
s'époumonnant, se passionnant pour son sujet,
finissant par avoir l'air furieux, sans que cepen-
dant il y ait encore personne à réprimander. Les
cent cinquante officiers écoutent, immobiles,mé-
dusés, on entendrait voler une mouche.

Je vous ai dit ce que j'avais à vous dire. Je
vais faire la même conférence à l'armée ennemie.
Dans un quart d'heure, je ferai sonner un demi-
appel ce sera le commencementde l'action.

Là-dessus, chacun, un peu inquiet, regagne sa
place de bataille.

Voilà les bêtises quivont commencer,pensent
les jeunes.

Il n'a pas l'air de bonne humeur, pensent
les têtes de colonne. Pourvu que je m'en tire à

mon honneur J'ai pourtant travaillé depuis six
mois.

En toute hâte, les générauxforment leur plan



d'attaque. En prendre ligne, la brigade de cui-
rassiers en colonne de masse; en deuxième ligne,
sur la gauche, les dragons; en troisième ligne,
sur la droite, les chasseurs et les hussards; puis
l'artillerie, tout & fait en arrière et & l'extrême
droite. Les officiers d'ordonnance galopent dans
tous les sens, portantdes ordres aux colonels; les
patrouillesd'officier sont désignées, ainsi que les
éclaireursde terrain.Toute la machineest montée
et mise à point. Au signal du Grand-Chef, tout
se mettra en mouvement.

Le demi-appel a retenti. Garde à vous! »
crientles chefsen levant le sabre. Unlong.&émis.
sement agite cesmilliers d'hommeset de chevaux.

Escadronsen avant- au trot- maaaarche!1
On trotte, on trotte bien alignés; le général l'a

bien recommandé,on ne se déploiera qu'au der-
nier moment. A peine si l'on peut apercevoirles
escadrons voisins à travers la poussière aveu-
glante on dirait des ombres chinoises dont la
silhouette fantastique s'estompe sur une espèce
de ouate grise.

On franchit les haies, les fossés,il faut que l'on
passe partout; direction l'ennemi. A mesure
que le moment décisif approche, l'inquiétude de
chacun augmenteen raison de sa responsabilité;
les patrouilles d'officiers sont revenues apportant
des nouvelles. Les éclaireursde terrain partent en



avant des escadrons. A l'horizon dans la plaine,
on commence à apercevoir de grandes masses
noires surmontées par un point clair le couvre-
nuque blanc qui doitdistinguerl'armée ennemiè.

Baoum! baoum!1
Ah! ah 1 la voix du brutal. C'est l'artillerie qui

commence à ouvrir le feu.
Les chevauxse mettent à caracolerdans le rang.

Chacun sent que ça va craquer. »
Sabre maint crient les colonels.

Quatre mille sabres sortent soudain du four-
reau en brillant au soleil.

En ligne de colonne au galop
Les escadronss'éparpillentdans la plaine, lais-

sant entre eux de larges intervalles.
Vers la gauche en bataille, marche!

Cette fois, c'est une ligne immense, continue,
qui s'avance en « muraille vers l'ennemi.

De chaque côte, chacun essaye de déborder les
ailes.

Pour l'attaque! chargez!1
Et lesdeuxarmées galopent l'une contre l'autre.

Le canon tonne, le sol gronde sous le pas des
chevaux. Sacrebleu ce n'est pas pour de bon!1
Du train que l'on marche, il va évidemment y
avoir une collision terrible1

Mais la sonnerie de « halte éclate dans la
plaine,



Halte halte hurlent tous les chefs de pelo-
ton, en se cambrant en arrière, et en faisant des
efforts surhumainspour arrêter la trombe qui les
suit.

Il était temps; malgré tout, on arrive quand
même nez à nez, et de chaque côté l'on se salue
du sabre avec courtoisie, ce qui vaut évidemment
mieux que de se massacrer.

Allons, je crois que c'est fini pour aujour-
d'hui, soupire Briquemolle en s'épongeant. On
va pouvoir se reposer.

Se reposermais déjà le Grand-Chef avance
entre chaque ligne, terrible, le sourcil froncé,
apostrophant individuellement chaque chef de
corps, et soulignantchaque observation d\tn coup
de pouce en l'aird'une étrange énergie.

Vous, vous n'auriez pas dû marcher sur l'ar-
tillerie, mais faire face à gauche aux dragons. Et
vous, colonel1 vousvous êtes déployé dix fois trop
tôt. C'est défendu!1 Jevous l'ai dit cent fois. C'est
défendu Faut-ilque jevous le demandeà genoux?
Et vous, commandant,vous aviez deux escadrons
sous la main. Il fallait avec l'un envoyer un coup
de poing aux cuirassiers, et avec l'autre envoyer
un coup de poing aux dragons. C'est mauvais,



très mauvais' Sonnez demi-tour. Nous allons
tout recommencer.

Il est enragé, soupire Briquemolle.Ah ça,
il n'est donc jamais fatigué, lui? et cependantil en
fait dix fois plus que chacun de nous.

<t<<

De chaque côte, on recale, on reprend du
champ et l'action recommence. Le Grand-Chefa
pris cette fois la direction du tout. Enroué, pou-
dreux, criant, pestant, furieux, il parcourt tout le
terrain sur son cheval blanc d'écume: corrigeant,
comme il le dit lui-même,chaquepartie de répure
sur le terrain.

C'est mieux mais ce n'est pas encore cela. On
recommence une troisième fois, une quatrième!,1
Le soleil est déjà haut à l'horizon.Tout le monde
est fourbu, mais c'est à qui n'en aura pas l'air.
On veut se montrer à hauteur de l'énergie du
Grand-Chef.

Sous cette impulsion puissante, sous l'action
de ces éclats de colère, chacun donne son
maximum.

A la fin de la tournée, devant des 61es de



voitures élégantes qui ont amené les châtelaines
des environs, le Grand-Chef assiste calme, re-
caeiili, au grand défilé final. Cette fois, la figure
est redevenue plus avenante, le sourcil est moins
froncé, et c'est presque souri~t qu'il voit défiler
admirablementdevant lui au galop cessplendides
régimentssi bien alignes, si bien dressés, si bien
entraînés, et, grâce à lui, parvenusà de si beaux
résultats.

Le dernier escadron a disparudans la poussière.
Le général salue son état-major,et reste au châ*

teau suivi de son officier d'ordonnance. La jour-
née a été bonne. mais il recommencera le len-
demain.

Le soir, les officiers sont réunis pour diner
dans le petit village.

Unebonne journéetout de même, dit Brique-
molle à Larmejane, regrettez-vous encore de ne
pas avoir ëté & TrouviUe?

Ah t ma foi non, répond gaiement le lieute-
nant. Avant les grandes manoeuvresinventées par
le Grand-Chef, chacunde nous vivait un peu dans
son fromage,ne pensantqu'à ses plaisirs. Aujour-
d'hui, la crainte salutaire de ces dix-huit jours de
contrôle nous oblige & travailler toute l'année.



Évidemment, il nous secoue bien, appuya
Destignac, mais quel mat il se donne lui-m6me,
quelle ardeur,quel entrain, quelle convictionpa-
triotique! Comme il a réveillé nos chefs, endor-
mis depuis des éternités dans la routine des
vieillesmanœuvres!1

Loin de le maudire,maintenant,nous allons
si vous le voulez bien, messieurs,boire à la santé
du Grand-Chef, au général tout feu tout namme.

Eh bien oui! dit Briquemolle qui finit. par
oublier lui'mëmc ses préventions égoïstes du
matin. Au Grand-ChefA Mmemême de la cava'
leric française)1



MES

SOUVENIRS DE CE PRINTEMPS

1. A MARLY

A HABAMB H. DE 8. D.

La deuxième réunion de Marly 1 C'est bien loin,
n'est-ce pas, madame, et cependant il m'en reste
un souvenir précis. Il faisait un temps radieux, la
musique d'un régiment de chasseurs faisait
entendre de joyeusesfanfares, les mailsproniaient
sur la verdure des massifs leurs silhouettesimpo.
santes, et, sur l'un de ces mails, gaie et souriante,
les cheveux blonds au vent avec des reflets d'or,
le teint animé, il y avait vous, à ce moment-là



fort occupée; sur vos genoux, une serviette
microscopique, et sur cette serviette une assiette
remplie de fraises. Vous en aviez piqué une au
hasard, et vous la teniez gentiment en l'air, dis-
traite, et ne vous pressant pas trop de la croquer.
Et je songeais aux vers du poète

Appuyé contre la porte,
Moi, je pensais éperdu
Si {'avait, de cette sorte
Le bonheur d'etrc mordu,
J'aurais de cette morsure
Un plaisir fou, sans pareil,
Si sa bouche,à la blessure,
Voulaitservir d'appareil t

II. AU PETIT CLUB

A MADEMOISELLE MARGUERITE U.DE

Ce soir-là, au Petit-Club, on jouait Paris-
Auteuil. Arrivé tard, je me trouvais debout dans

une porte, bloqué devant par des chaises et der-
rière par des camarades appuyés sur mon dos.
J'étais fort mal à l'aise et grincheux. Rien n'avait
pu me dérider, ni la laitière d'Auteuil, ni le vieux
prince, ni les pas du petit duc.

Lorsque tout à coup, mademoiselle, vous êtes



MES SOUVENIRS M CB PRINTEMPS !~t

apparueencantinièrcde Saint-Cyr,le képigarance
à bande bleue crânement campé sur Poreille, le
petit bidon tricolore en sautoir, la taille jeuneet
svelte moulée dans la veste bleu-roi, la jupe
courte, laissant apercevoir presque en entier une
iambe merveilleuse, sculpturale, aux attaches
nnes, au mollet nerveux et cambré, et une ligne
splendide disparaissant peu à peu dans l'ombre
portée par les plis de la jupe.

Je ne grognais plus; je suivais du bout de ma
lorgnette cette paire de jambes qui, sous
lumière de la rampe, allaient et venaient, avec da
poses de statue grecque.Comme je compris alors
Fentraînementdu premier bataillon de France!1

Un moment oh! un moment seulement (on

a parfois des bounëes de folle prétention), j'ai
songé, en vous voyant en cantinière, à arborer,
moi aussi, la nere devise des élèves de l'École:

Ils s'instruisent pour vaincre.

<t «

III. AU CIRQUE

A MADAME B.K!
A l'un des premiers samedis du Cirque, vous

êtes arrivée un peu en retard, selon votre habi-



tude. Votre chapeau Henri en paille grise,
a bords très cambrés, était doublé de velours noir
qui mettait en pleine lumière la nuance de vos
cheveux bronze norentin; vous aviez une robe de
surah gris à plis très bouffants sur la poitrine,
mais ajustée aux épaules et à la taille, et quelle
taille! Les bouffants des paniers étaient garnis de
longues dentelles qui retombaient en cascade
jusqu'au bas de la jupe.

Instinctivement la foule des spectateurs qui
encombrel'entrée des écuries fit la haie comme
pour laisser passer une souveraine. Vous,
hautaine, majestueuse, la t6te rejetée en arrière,
l'ceil vague, vous passiez indifférente à ces témoi-
gnages d'admirationsur lesquelsvousétiez blasée.
Puis, d'un pas lent, triomphal, vous avez monté
les gradinsconduisant à votre place, laissant der-
rière vous comme un sillage de parfums capi-
teux.

Vous m'avez aperçu alors. A quoi avez-vous
songé? Peut-etre étiez-vous satisfaite de rencon-
trer enfin un visage ami ? peut-être désiriez-vous
montrer vos dents? Bref, coquetterie ou cruauté,
vous m'avez fait le plus adorable salut, avec un
long regard, long, étrange, tandis que la bouche
railleuse avait l'air de démentir à l'avancece que
l'oeil aurait pu dire. Ce fut atrocementexquis, et,
pendant une seconde, t'éprouvai la sensation



produite pM la douche écossaise mi-partie bru-
lante et gtacée.

A la sortie, vous avez rencontred'autres amis.
Je vous ai saluée et n'ai reçu, cette fois, qu'un
coup de tête banal; je suis rentre guéri; mais
comme je vous ai aimée de neuf heures et demie
à dix heures quinzeH!1

IV. AUX MIRLITONS

A MADEttO!SEÏ.Ï.E JUHETTE D.RT

Pendantun mois, nous avons répétécôte à côte
aux MtWt~MM. Moi, j'avais dans la féerie trois
répliques à vous donner comme capitaine des
gardes, répliques dans lesquelles je m'em-
brouillaisà plaisir; vous, vous étiez la bonne fée.
Exacte, calme, un peu sérieuse, vous arriviez
chaque jour vers les quatre heures, vêtue d'un
costume sombre; votre jolie tête couverte d'un
large gaingsboroughà plume noire. Pendant que
la féeriemarchaitclopin-clopant,vousveniez-vous
asseoir sur le divan à côté de moi, et là, tout en
grignotantdes sandwichseten dégustantvotre vin

M.



de Madère, vous me racontiez vos projets, vos
joies, vos espérances. Le régisseur frappaitsur un
gong qui nous rappelait à la féerie; d'un pas
alerte, vous franchissiez les gradins qui menaient
à la scène et vous entamiez votre rondeau

Pauvres gens tombesen république,
Appelez-moi,etc.,etc.

Le rondeauétait long comme tousles rondeaux,
mais il paraissait durer un instant à peine; et,
quand c'était fini, il y avait des bravos et des rou-
lements de canne qui exaspéraient les joueurs
de besigue dans la loggia.

Après, c'était à mon tour de monter en scène
avec vous. Étais-je mauvais, mon Dieu! Impos-
sible de plus bredouiller et d'avoir moins de
mémoire! Mais le moyen de ne pas etre troublé
lorsqu'il &ut donner la réplique sous le feu de
deux yeux noirs comme les vôtres? Pendant un
mois, vous avez été la bonne fée de ma vie dés-
œuvrée je l'ai bien vu le lendemain de la repré-
sentation. Que la journée passée sans vous voir
m'a semblé longueet triste!1



V. AU BAL DE L'HOSPITALITÉ DE NUÏT

A MtSS <KNt<Y P.Ï.E

Une vieille dame patronnesse à laquelle j'avais
eula faiblessede prendrepas mal de billetspour la
fête de l'Hospitalité de nuit m'avait afnrmé qu'il
fallait non seulement payer de sa bourse, mais de

sa personne. Je m'étais donc rendu à l'hôtel
Continental avec cette frayeur instinctive que
m'inspire toute fête par souscription, où peut
entrer le premier venu. Et, de fait, sauf le petit
groupe où la comtessede P. et la bonne baronne
trônaient dans le premier salon, je n'avais guère
rencontréquedes visagescommunset indifférents.

Lorsque tout à coup je vous aperçus, miss
Jenny, au bout de la grande galerie, tout près de
l'orchestre. Vous aviez, comme d'habitude, vos
cheveux noirs tout frisés et coupés court, avec une
raiesurlecôté, commecette pauvre AdahMenken,
à laquelle vous ressemblez tant! Votre petit nez
« tourné à l'imprudence »; vos yeux bleus frangés
de noir, votre toilette crème, coupée en travers



par une longue guirlande de roses thé, tout cela
constituait un ensemble charmant. Et c'était la
délivrancet

Je me précipitai vers vous, vous rappelant que
j'avais été <H~'o~<M~ précédemment à une ma-
tinée dansante,donnée aux environs de FArc de
triomphe, et aussitôt, dans un mouvement de
gentille camaraderie, vous prîtes brusquement

mon bras. Je vous guidai, comme dans un pays
enchanté, à travers ces salles garnies de roses,
glissant à travers la foule,vous évitant les chocs,
sentant contre moi la tiédeur de votre bras ganté
d'un long gant de Suède. Nous ne nous sommes
pas quittés de la soirée, bavardant comme deux
vieux amis, nous isolant du reste du monde, et
parfois coupant nos conversations folles par un
tour de boston bien rythmé, bien compris, bien
voluptueux, qui m'obligeait & ne plus parler de
peur d'en dire trop.

Puis nous avons soupé dans un petit coin, près
d'une haute fenêtre donnant sur la rue de Rivoli.
Nous avons mangé dans la même assiette, et bu
quelques doigts de vin de Champagne un peu
dans le même verre. Je m'étais rapproché tout
près, tout près, nos doigts se rencontraient, ma
moustache effleurait vos boucles, et je crois bien
que j'étais en train de perdre complètement la
tête. lorsque votre digne mamma, que nous



avions perdue de vue depuis au moins trois
heures, est venue vous chercher.

Nous avons échangé une dernière poignée de
main à nous briserles doigts, puis vous vous êtes
emmitouflée dans une sortie de bal garnie de

cygne blanc. Et tout a été dit!1

VI. A LA FÊTE JAPONAISE

A MABAME DE CH.Î.Ï.ES

Ce soir-là,je rêvais, je crois. Il y avaitbien
longtemps, bien longtemps, que je n'étais plus à
l'hôtel de La Rochefoucauld-Bisaccia; je mar-
chais en pleins contes des Mille et une Nuits, à
Yeddo ou à Cythère, je ne sais plus.

Vous étiez là debout, derrière une table recou-
verte d'un tapis en satin bleu, sur laquelle une
rangée de tasses en vieux japon jetaient une note
gaie et claire. Pas de bijoux, les cheveux bien
tirés sur les tempes, la tête toute petite avec un
chignon tordu sur le sommetde la nuque traversé
par deux épingles d'or, des grands yeux rieurs,
les lèvres pourpres laissant voir une rangée de



dents blanches; un corps svelte, drapé dans une
robe de satin mauve sur laquelle couraient, en
broderie, au milieu de fleurs multicolores, les
histoires des amours de Bouddha, Vichnou ou
Siva.

Le rêve continuait.
Je n'avais pas l'honneurde vous connaître, ma-

dame, et cependant, dès que vous m'avez vu
entrer, vous m'avez accueilli avec un bon sourire;
puis, le bras nu émergeant de la large manche
doublée de satin cerise, vous avez verse une tasse
de thé; vous me l'avez tendue, les yeux dans
les yeux, tandis que tout autour de nous, sur de
larges écussons, ~M~e~ d'argent et ~'«~Mr,
froM chevrons de gueules, éclatait la fière devise
des La Rochefoucauld C'est M<M!jpf<!Mtr/1

VII. SUR LA ROUTE DE VERSAILLES

MABAME LA COMTESSE DE P.KA

A la tête de mon escadron, revenant poudreux
et fatigué de la manoeuvre, je vous avais aperçue
sur la route, au milieu d'une joyeuse bande, dans



laquelle j'avais reconnu plusieurs amis. Vous
alliez à pied, d'un pas alerte; à la main une
grande canne qui, sur cette route de Versailles,
vous donnait l'air de quelque grande dame se
rendant à la cour du roi-soleil et dédaignant la
chaise à porteurs, Il s'agissait, paraît-il, d'un vall'
lant pari. Vous vouliez aller à pied déjeuner à
l'hôtel des Réservoirs, et revenir de même, soit
une dizaine de lieues 1

Et, tandis qu'on me donnait les détails de cette
prouesse, je regardais l'héroïne, avec sa toilette
de campagne en toile blanche sur un jupon paille,
sa taille soupleemprisonnée dans une ceinture de
cuir, son large chapeau Devonshire sous lequel
apparaissait un visage au teint mat avec deux
grands yeux veloutés frangés de larges cils.

C'était Diane chasseresse dans tout l'épanouis-
sement de la jeunesseet de la beauté!

On m'a présentéà elle, tandis que, campée sur
une hanche, appuyée sur une haute canne, elle
attendait, avec une petite moue dédaigneuse, que
la présentation eut pris nn. Avec mon diable de
casque, je n'ai pu que m'incliner en faisant gau-
chement un salut militaire bien peu de saison.

En reprenant, pensif, à la tête de mes hommes,
le chemin du quartier, je me retournai bien des
fois pour apercevoir encore à l'horizon cette
silhouette blanche qui continuait à avancer sur



ta rome. Mua un beau soleil, au milieu d'un cor.
etge <r«mh, dont les <ct«t de r!re m'af)r!vaieM

par bouff<e$t.

t

VH!. AU CIRQUE MOLLIER

A t.A BE!.t.)S ZAME

Boby et Bobèche venaient d'échanger un der-
nier lazzi lorsque l'orchestre entama le quadrille
du CopMr et la m«tM, et les gentlemen en habit

rougeet culotteblanche formèrentla haiecomme
pour rentréed'une étoile. Au programme,je lus

7* Travailde haute école par la belle Zaap.
Zane?. Ce nom turc m'était absolument

inconnu. Mais un grand mouvement se fit dans
la salle et, au milieu des applaudissements, je
vous vis entrer sur un magnifiquecheval alezan
qui, rassemblé, mâchant son mors avec rage, se
mit à faire le tour de la piste avec de magnifiques
mouvementsde queue en panache.

Vousportiezsur la tête un casque à la Minerve,
s'alliant admirablement avec votre profil de



camée; une abondante chevelure blonde s'en
échappaitet tombait sur les épaules comme une
épaisse crinière. Vos bras nus, gantes de ganta
noira t crispins, étaient ornés de gros cercles
d'or. Votre taille était moulée dana une robe de
velours noir dont la jupe laissa apercevoir un
peu de ia jambe gauche.

Souriante, bien asaiae, les joues animéespar le
mouvement du cheval, voua passiez devant nous,
insolente et divine, nous effleurant de votre jupe.
A chaque temps de galop, votre corps souple et
serpentinparaissaitse lier au chevald'une étreinte
plus vive,et ce dernier semblaitéprouver comme
un plaisir étrange à sentir sur ses fiança les pres-
sions nécessaires au travail de haute école, Il y
eut des voltes, des demi-voltes, des mouvements
de hanche au mur, des changements de pied, de
passage tout cela exécuta avec une grâce lascive
et un sourire bizarre.

out t coup l'orchestre s'arrdta, et votre
cheval dompté fit halte sur les jarrets et s'age-
nouilla humblement dans la poussière.

Et, tandis que la salle entière croulait sous le
bruit des applaudissements, tandis que les fem-

mes vous jetaient des fleurs, que les violons de
t'orchestre eux-mêmes, entraînés par l'enthou-
siasme général, frappaient avec frénésie leur
instrument de leur achet, vous, en proie à une



Ivresse ïtKMBnhMMe, les «a~net dM«<«, th<M

aux «ngea, vaus pron~atM sur MWM MMw MUt
a~o!<!e te Mgard <fiomph<M de h dompteuse
d'homtOM.



AU CONSERVATOIRE

Une Mtïede spectacle bizarre, moltM thettre
et moitié salle d'étude la scène avec ses deux
chaises, et son unique porte d'entrée, dans le
fond, a l'air d'un pilori. Pas un bibelot, pas un
meuble, pas un ornement sur les murailles nues
et peintes d'un rouge sang-de-boeuf. U parait que
ce fond simple et uni est précieux pour juger les
gestes, les attitudes et les jeux de physionomie.

Je veux bien.
Les trois toges de face sont remptacées par une

longue table d'aspect sévère, derrière laquelle
sont assis les membres du jury, ayant au centrele
président, M. Ambroise Thomas. Ils sont tous
grisonnants,myopes et majestueux.Puis, partout



dans les logos bondeet, dan< te* fauteuils prt<
d'assaut, dans les eeu!o!r<, une foulw grouillante,
a~Me, impKK!onn<bte, coMpo<At des m~re)',

Mauf, <nabet <~M des candidats appelés t com*
paMitre sur le pilori; te cocher, la cuisinière ont
fait queue depuis te matin six heures pour assister
aux débuts de AMMM<MM<. Mail, sur ce fond
un peu commun, combien de figures charmantes,
de types {eune', !n<ere<MnM è étudier, candidates
de la veille, ou artistes de demain, portant sur
teurt figures epanou!ea et dans leurs yeux brM-
lants et rieura toutes les espérances et toutes les
MtutioM. n yatàde<mamaMfnagninque<qutont
l'air d'être ia tour de leur fille, des etoMe* déjà
arrivées venues pour juger les futurearecrue<,det
n~UM~ romanesques rivant le grand art, de
pet!Ms effrontJes ayant déjà, sur leur visage tout
neuf, le sourire de Lisette ou des Fret!Hon.

<t 9

Mais M. Ambroise Thomas agite sa sonnette
d'un air digne, et te concoure commence. Les
hommes d'abord, ce qui est bien peu galant, mais
probablementqu'on veut nous garder ces demoi-
selles pour ta bonne bouche. Ils arrivent, chacun
leur tour, en habit noir, cravate blanche et nous



débitentdes alexandrinsd'un air fatal, avec force

gestes et grimaces; les tirades succèdent aux
tirades; les candidats deb'tent avec nuances des
histoiresextraordinaires à des confidents qui e*'
$tyen<de pfendre un otr vtvement tntereMe.

PuhnouvetacoHpde sonnette; voici les tri-
f{<dienoe$ de l'avenir. D'tbord mademoiselle
Carrrristie Morte!, une grande beMe fille en robe
blanche, puis mademoiselle LeMvte, une brune
au sourcil <ronce, qui ne doit pas tire commode
tous les joura. Ah, eh tre* jolie personne, made-
moiselle Bruck; une cousine de Sarah, a. v. p.,
mais heureuMtnentn'en a ni la. sveltesse, ni te
petit toupet du Matp. Puis mademoislle LemeMe,
une aimable fille qui arrive grassouillette, sou-
riante vers te public, et qui & l'air de nous dire

<' Voi!& 1

C'est comme cela. C'est à prendre ou à
laisser.

A prendre, mademoiselle, et à reprendre.
Dix minutes d'entr'acte, comme A l'Hippo-

drome,pleines de bruit, de chuchotements et de
fiévreuses appréciations. Puis nouveau coup de
sonnette, et nouveau dénié des habits noirs pour
!e concours de comédie.

Un dernier coup de sonnette, et cette fois, un
véritable denté~ de jolies femmes je ne regrette
pas d'être venu. D'abord mademoiselle Brandes



dans ~) ~~MM< Geor~w~ –< gros potins parmi
les mamans. Il paraît qu'on a pM le droit de
paranre dansun numéro crée depuis moins de
dix ans. On t~MtrMit tout les jours j'avoue que
je FignoMb. Pub mademoiselleBruck, dansune
Mené de M)M~~Wb«,*u~!e de près par made-
ntoheUe Delorme, ptxntureuMet boudinée d<a<

une robe de satin.
Mais un grand mouvementM fait dans la Mtte

C'est le tour de NMdetnoiMMe Many, une fillette
de dix-septans, jolie à croquer, qui. l'aplomb de
se montrer, è Ma <ge, dans une scène de CeH-
mene.

Chut te vo!ci, dit monsieur Semery. Le
porte s'ouvre, et l'on volt apptMttre Croizette
H y a dix ans même coiffure, m6me nuance de
cheveux, même sourire, même voix en m6me
temps vibrante et mélodieuse dans les notes
hautes. Des les premiers mots le public est pris.
La grande scène s'engage avec Arsinoé (made-
moiseMe Baretty). Cetimene brise les vitres
Quels accents! 1 quel dédain A chaque réponse
it y a dans ta salle explosion d'enthousiasme qui
sert de coupde fouet et d'aiguillon A la jeune
artiste. La scène se termine au milieu de ton-
nerres d'applaudissements.

Elle est sûre d'avoir le premier prix, disent les

uns; eUe est trop jeune, disent tes autres, et puis



c'est son premier concours, elle n'aura que le
deuxième. et encore.

Au milieu de ces émotions diverses, le }ury
lève la séance. On va un peu respirer et manger
deagttetuxdtnt le wutboh. LettntnuMt t'
coulent !ongue<, longues. U paratt que, Mt-hout,
l'on M dispute au sujet de mademoïteUe Mer<y.

Pendant ce temps, une foule de gens graves et
de critiques inNuenM profitentde l'occasion pour
embrasser ie< jeunes mamans avec force Mttd-
tMtona

Ah t madamepenneMez-moi que je vous
embroMe; mademoiselle votre aMe < e<e mer-
weiHeuM. C'eM unerevetetion.Etc., etc. Et pUck!1

et plock 1

Mais un grand mouvement se fait dans la
salle. On va proclamer les récompenses; on
reprend ses places à grand'petne, on s'cmpUe
dans les corridors; on entendrait voter une
mouche les gosiers sont serrés. M. Ambroise
Thomas, d'une belle voix vibrante, proclame le

nom des tragédiens récompenses (eh bien! 1 et
cette vieille galanterie françoiset) puis ceux des
tragédiennes,puis les prix de comédie. Pour les
femmes, il y a trois premiers prix, et mademoi-
selle Marsy a le premier premier prix. Chaque
prix vient à son tour saluer sur la scène et faire
la révérence.



Mademoiselle Maray arrive et ne trouve per-
sonne pour lui donner la main. M)t de la
'atoutie t Bravo Ce ne t'empêchepas de faire un
petit salut, gentil, fier et un peu hautain. Exquis,
ce satut'ta, mademoiselle,et je dene bien M. De-
taunay de jamais voua rapprendre.

Et, maintenant, la foule sa précipiteau dehors.
L'heure du d!ner a aonne depuis iongtempa, et
plusiours des candidats auront, dana la ao!ree,
à ae predptter chez M. Pcrrtn, ~aMa!a dire che<
M. Pet de Loup. C'est à peine aï noua avons le
temps d'apercevoir une dernière fois les jolies
filles qui partent avec leur maman, au milieu dei
ovationsde ta foule, dans des voitures remplies
de neura.



EN PASSANT PAR SA!NT.CLOUD

A l'occasion de la f6te de Saint-Cloud, il y
avait, l'autre soir, une animation extraordinaire
au restaurant de la grille. Sur les terrasses,
étagées comme les jardins de Babylone,dtneurs
et dlneuses étaient installés devant de petites
tables éclairées par des lampes & abat-jour rose.
Des garçons corrects, frisés au petit fer cou-
raient aCblés, montant les escaliers, dégringolant
les marches avec leurs plats à la main, absolu-
ment incapables d'ailleurs de répondre aux nom.
breuses interpellationsdont ils étaient l'objet.

Au centre du restaurant, un orchestre d'une
centaine de musiciens faisait entendre des
mélodies bruyantes dans un kiosque surmonté

it.



d'un plafond bizarre mi'partie glace et mi-partie
satin blanc capitonné. Informations prises, le
tout, glaces et capitonnage, provenait d'une
chambre à coucher de Sarah Bernhardt.(??) M y
avait un chasseuren casquettegalonnée, de nom.
breux maîtres d'hôtel, .tylés pour morigéner les
garçons. et d'aUteurs la musique était là pour,
au besoin, remplacer un plat. Tout était brillant,
clinquantet flambant neuf; les salons étincelaient
de~torurcs, les murs et les persiennesde la façade
étaient d'une blancheur éclatante, blancheurdont
la crudité était encore plus accentuée par quatre
énormes candélabres projetant sur toute Féten.
duc du jardin, encombréde convives, les rayons
aveuglants de la lumièreélectrique.

On eût dit la terrasse d'une immense casino
< oméde tous les perfectionnementsmodernes.

Partout un mouvement joyeux, un brouhaha
indescriptible, mélange d'éclatsde rire, de bruits
d'essiettes, d'onomatopées bi~rres, de conver-
sation couvertes à chaque instant par les cuivres
de l'orchestre, les ronflements des mirlitons, et
les vacarmes de la fête foraine.

Le capitaine Parabère, assis à une petite table
avec ses amis Testé et Pressy-Bussac,avait à sa
droite Edwidge, et à sa gauche Caroline Bis-
choff, deux jolies filles qui ne passent pas préci'
sément pour engendrerla mélancolie: etcepen-



dant, malgré cet entourage aimable, malgré la
joie qui éclatait de toute part comme une fanfare
bruyante,et, avouons-le,malgré un nombre très
respectable de bouteilles vidées, Parabère restait
triste.

La tête renversée en arrière, les yeux vagues,
il suivait à travers les ~umeea de son cigare ~e

ne sais quel r8ve lointain qui l'absorbait complè-
tement. En vain Edwidge avait essayé d'attirer
son attention en faisant des effets de bras qu'eite
avait fort beaux, en vain Caroline, plus en verve
que jamais, lui avait lancé ses plus joyeux lazzis
soulignés par des risettes adorables. Parabère
restait muet.

Ah cà, qu'est-ce que tu as, fit enfin Precy-
Bussac, tu es malade, ou amoureux?

Deux cas invraisemblablesà la ?10 de Saint.
Cloud, appuya Caroline.

Ma foi non, dit PaMbère, mais, voyez-vous,
c'est que {'évoque le souvenir de mon Legriel
du bon vieux temps, et dans ce cadre nouveau,
au milieu de tout ce luxe moderne, je ne m'y
retrouve plus.

Et, de ce point de départ, Parabère, enfila
une longue tirade que patiemment, en gens
repus, les convives écoutèrent



Ah, mes amis, vous rappelez-vous ce petit
restaurant tel qu'il était encore vers la fin de
l'empire? Af~~o~ ~a~ en ~~o, disait l'en-
seigne, et de fait je sais qu'et!e était absolument
restée telle que l'avait Mtie le premier Legriel
par privilège du roi. C'était un des derniers
types de ces porcherons, comme nos pères les
aimaient, où l'on se rendait en chaise de poste
pour cacher quelque aventure galante, boire
sous la guinguette le petit vin du pays.

Vous vous souvenez encore de ces petits bos-
quets verdoyants, de ces marches rongées par la
mousse, de ces vieilles statues vermoulues qui
se dressaient le long de la charmille du jardin;
de ces écuries aux larges stalles faites pour loger
des chevaux à la Van der Meulen. Et la cuisine
avec sa batterie éblouissante, son jeu compliqué
de poulies,son immensecheminéedevantlaquelle
rôtissaient les jours de fSte des myriades de pou-
lets empalés dans la longue broche de fer, pièce
immense où allants et venants passaientprendre,
un air de feu ou échanger quelque plaisanterie
avec les filles de cuisine?



Et au milieu de tout cela, cassé par Mge, ves«
tige vivant du passé, le vieux père Legriel, tgé
de quatre-vingt-sept ans, circulant de table en
table avec sa tête blanche, si blanche qu'on l'eOt
dite poudrée à frimas. Instinctivement on cher-
chait sur son dos la cadenette et l'habità la fran-
çaise. Il était fait poursa maisoncomme sa maison
était faitepour lui. Jamais, de son vivant, on n'eût
touché à une pierre de l'édifice, jamais il n~eût
voulu accepter aucun de ces. embellissements
modernesqui Ôtent tout son cachet à mon vieux
porcheron.

Tenez, à ce vieux bâtiment-là, je rattachais le
souvenird'une des heures les plus joyeuses et les
plusensoleillées de ma jeunesse. C'était en 867,
pendant l'exposition; {'étais alors élève à Saint-
Cyr et le premier bataillon de France avait eu
l'honneur de dénier– Dieu sait au bruit de quels
applaudissements–devanttous les souverainsde
l'Europe. Nous revenions dans une poussière
d'or, assourdis du bruit de musiques et de fan-
fares, grisés par ces ovations chaleureuses et
voyant l'avenir à travers les plumes roses du plu-
met qui nous retombait sur le 'nez. Devant les
pelotons bien alignés, nos officiers caracolaient
pimpants et coquets avec leurs aiguillettes, leur
ceinturon brodé bleu et or et leur bicorne garni
de plumes de coq. Les flammes de nos tances



Rouaient au vent. Au loin devant noua marchait
le bataillon précède de son magnifiquetambour-
majorempanaché,éblouissant,ne cessant de faire
faire. sa canne tes évolutions les plus fantas-
tiques.

Que c'est bon d'avoir vingt ans, de se sentir
un bon cheval dans les jambes, un grand sabre
au côté etde se direqu'onappartient & ia première
armée du monde, qu'on est grand, fort, vigou-
reux, joli garçon, qu'on aura toutes les victoires,
tous les succès, toutes les femmes, et qu'on mar'
chera toute la vie comme ce jour-là, musique en
ttte sur une route éclairée par un beau soleil, au
milieu des applaudissements, des vivats et des
fanfares1

Nous traversons ainsi tout le parc de Long-
champs, nous franchissons la Seine et nous arri-
vons sur la grande place de Saint-Cloud. Là,
le brave général de Gondrecourt Gondreballe
comme nous l'appelionssans tropsavoirpourquoi

fait fairehalte, former les faisceaux; on donne
les chevaux à tenir aux trompettes, et nous obte-
nons deux heures de repos pour dîner ici, au
restaurant de la grille.

Alors, un spectacleindescriptible, en un clin
d'oeil toutes lestables furent prisesd'assaut. Dans
tous les bosquets, dans tous les salons, à toutes
les fenêtres du restaurant on voyait s'agiter des



t<hesjeunes et rieuses. Descris, des interpellations
gouailleusess'échangeaientdécroisées à croisées,
puis, & mesure que les repas s'organisaient)h
bruit des chansons,des coupletsrépétés en chceur
allait crescendo, couplets ayant toujours comme
dominante la fameuse Saint-Cyrienno

Noble galette, qae ton netM
Soit Immortel dant notre h!*<o!re
Et qu'tt rappelle à tous la gloire

Du premier bataillon.

Au rez'de-chaussee, le générât s'était installé
avec son état-major. De temps en temps il se
mettait à la fenêtre, attendri lui-même devant
cette exubérancede jeunesse et de gaieté, et alors,
des qu'il était aperçu, les cris partaient comme
une traînée de poudre

Vive le gênerai Vive Gondrecourt1

Et les femmes? Mon Dieu, oui, il y avait
des femmes; elles n'avaient pas des robes en
velours oreille d'OMrs comme Edwidge, ni un
chapeau Henri I! avec un petit chat en guise de
cocarde comme Caroline, mais, chose qui vous
étonnera, mesdames, elles nous aimaient pour
nous-mêmes.ou à peu près, car dans ce temps-
là, la pension de la famille était mince. Oui, c'é-
taient de bonnes filles qui venaient simplement
parce que nous étions gais, jeunes, etunpeu fous;



ettesaimaientnot plaisanteriesenorme$, noseetats
de rire si francs,noschansonsreprisesen choeur.
et peut'etre aussi nos vtngt ans, nos t6tes frat'
ches et saines, toutes neuves, aux cheveux drus
et courts, aux yeux brillants; cela les amusait de

<e trouver avec ces grands ~<t~on< tout simples,
un peu n<Hh, enthousiastes et. vigoureux, qui
tes changeaient un peu dei crevés de t'epoque.

On ne sa voyait que les jours de torde de
loin en loin mais ces {ouM-Mt on t'atmah
bien 1

Donc, elles avaient r«MM aussi chez Legriel,
après la revue, nos petitea amies, nos M«n<r<MM,

comme nous disions pleins d'une noble nerte.
EUes étaient ta, en jupes de toile d'Oxford, en
tom~aïM de paiUe, riant, chantant, gesticulant,
et, aprèsnousavoirapplaudisaupassage, suaient,
avec une joie enfantine, attabtees, après ta pièce,
avec les acteurs de la revue. Bien entendu, Gon-
dreballe ne savait rien, ne voyait rien, et avait
bien recommande au terrible capitaine Denys,
surnommé « Mon-œit », de ne rien lui faire
savoir.

Et dans cette atmosphère chaude et vibrante,
nous étions t&, le coeur envahi d'une béatitude in-
définissable, buvant le vin de Champagneà pleins
verres, prenant des baisers & pleines lèvres, et
parfois jetant un regard de commisération aux



camarades du po~e de police qui h-bm aur la
place, devant h T~te noire gardaient tes <nc*
et les fusits en tahceaux.

Et tout & coup tos trompettes sonnaient & che<
val, les tttmbouM <a!<atcn< entendre des route-
tnewent* tonores, et, ~'arrachant cet dernières
e<fe<nte)',chMunKboae!a!t <on ceintufron, remet-
tait t< Jugulaire du xh~tto et courait au pas gym-
na«!aue repfendfe ton rang.

QtMtc <t vouât Colonne en t~MM, moKhet
criait te gtttCMt.

Et entre deux ha!e:t d'une foule enthousiaste,
musiqueen tête, la tête un peu lourde,nous Mpar'
t!ont joyeusementpour te t«AMf,tandh que sur la
porte le vieux Logrlcl agitait set serviette en guise
d'adieu, et que nos ma!trMM~, le tOMC & moitié
aorti des <en<!trea,envoyaient à tout te bataitton

en bloc des vivats et des baisers.
Com<ne tout cela est loin dëjà!
Aujourd'hui, mes amis, je suis capitaine com-

mandant, j'ai un bel escadron, de bons cama-
rades et la meilleure des garnisons. Edwidgeet
Catrotine sont exquises chacune dans une note
différente. Le restaurant de la grille est tout à fait
d n<M~tr de Paris; on y mange des platscompli.
qués au son d'une musique suave avec de la lu-
mière électriqueet la vue du ciel de lit de Sarah
Bernhardt; mais dans cette évocation du porche.



ron de jadis, du vieux feMuraM disparu, )e re.
~Me le <emp< o& soleil ««!< si chaud, les
amitiés $t cordiales, les femmes <t xmouMttM* <n

l'avenir tt be«u<<
Et vo!!t pourquoien revivant ce souvenir de

JeunetM, je aM <en< trttte comme tout.
MM M<<at<,dit To<t<t <v<c compassion, j(o'

mais je n'at vu ce ptUVK PoraMM <UM! gris que
ce <o!r.



LA SAtSON A TROUVILLE

Il y a dei noms qui ont une gaieté toute spé-
ciale. Trouviite-Dcauviite est du nombre. Le
prestige du souvenir aidant, la grande j~MM~M

des courses <ve!!te toutes Mfte* d'idée* tbMtMt
sur une beMe plage de lable bien ensoleillée,
avec beaucoup de petites femmes, beaucoup de

aoupeM, beaucoup de bats.
Est-ce pour cette raison que malgré la bouscu-

!ade insensée qui règne aux heures des trains,
tout te monde & i'air jovial dans cette Jbonne gare
Saint-Lazare. Les tenuesdevoyagesontsoignées.
On sait qu'on rencontrera du monde élégant

vestons de nuances longtemps méditées, cache-
poussière nankin, feutres sur lesquels on a répète



devant la glace, avant de partir, te coup de poing
vainqueur qui doit donner la cassurevoulue; du
côld des femmes, jupes claires Ocelle, oxford.
crème, apparaissant tout te grand manteau de
<ote Mgere, façon robe de chambre, terme par des
nocudt de satin très Mkhet.

Ce voyagea d'atMeur'un attrait tout particulier.
On va essayer les tameux wagons reMauranM;ou
leu de se presser, et d'arriver tout conge«!onne

a ta gare, on déjeunera tranquillement en trois
terte<, de Parh à Mante<, de Mantes à Conchet
et de Conches è Serqutgny; on peut ainsi con-
sulter ses heures et ses petites habitudes.

Bien entendu, tamabaMett de voitures. Dei
matina montentdans un wagon qu'onest en train
de rajouter; les coins <M «rW~e surtout ont
été pris d'assaut; mais, arrivé sur ta plaque tour.
nante on fait virer le wagon dans un sens non
prévu, et tous ceux qui espéraient voyager en
arrière, vont se trouver M avant avec toute la
poussière dans le nez.

Le train est parti. Les menants,qui craignent
toujours que les vivres ne viennent à manquer,
se sont mis de la première série. On mangeà des



T
petites tables très bien Installées ton* tangage ni
roulis. Les assienes sont teutem.Mun peu lour-
des. Le menu est intéressant a consulter en ce
sens qu'à chaqueplat nouveauon a une surprise;
en etfe<, on ne vous vert pas un seul des meta
Indiqués. Un voyageur grincheux t~CM oba<tn<! &

réclamer de Il sole, alors qu'on lui <ervei< du
bar.

Mais monsieur, noua n~voM que du bar,
répondait le mattre d'hôtel.

Eh bien, allez w acheter w de la <oïe.

Pendant ce temps'tt te train filait à grande
vitesse. Deux minutes aprea, trouvant le vin mau-
vais, ie mëtne grincheuxa demanda que le Mm-
melier lui cherchâtautre chose "Ma cave ».

A Mantes il faut descendre pour laisser la
place à ta seconde série. Ceux qui dont pas pris
la preeaut!onde faire garder leur place par des
amis surs et dévoues, trouvent en remontant leur
place prise. Trois messieurs très corrects, à l'air
très dignes, sont ainsi obligés, sous peine de
rester en détresse à Mantes, de grimper dans le
fourgonaux bagages. On les voit s'asseoirpensifs

entre une cage à poulo et une caisse de fromages
de Poot'L<v€que.



Je crois qu'à aucune gare on ne trouverait au-
tant de femmes attendant leur mari, ou leur.
ami, qu'à l'arrivée de Trouville. On débarqueau
milieu d'une véritablehaie de )otis visages,et des
questions, des exclamations, des pedM cria, des

gros baisers échangea en plein aoïcit, et p!!ct~ et
pïoct< < A<nu ma robe ? as-tu fait mes commis-
atona? est-ce qu'il a fait beau ici? tu sait que
Faut est arrive. Ah etc., etc. »

Puis tout cela l'embarque dans les petits
paniers légendaires, et file au grand trot vert les
hôtels et villas environnantes. Je dis au grand
trot, parce que dans la semaine des courses, les
voitures vont à des allures vertigineuses, les
prix sontproportionnés à l'allure. Ah s'il n'y
avait pas ce diable de .pont de la Touques qu'il
faut passer au pas, soit deux minutes de retard,
sans compterl'encombrement1

Tout le long du port, une bruyante kermesse,
petites boutiques, baraques foraines, Bidel, le
grand Bidel occupant un emplacement énorme
avec ses fauves (oh! oh!). Par-dessus les toitures
en toile on voit passer les mâts des bateaux
pavoisés. C'est très grouillantet très animé.



La mode est toujours de le figurer qu'on va &

l'hôtel de X. Cet hôtet, en effet, a peu peu
ache~ les maisons environnantes, on a tbMtw
des ctoiaon*, pefc< des mura, mis des tap!< sur
d'afreux e<caMer$ en bois, cotM du papier riche
<ur de< cabanes & tapin, et on appeMe cela de&

«MWjcM. On arrive aina! a e<re a cinq cent*
tne<re<de l'hôtel proprement dit. sans sonnette,
sans domestique,dana des chambretteaoa H taut
ouvrir !a porMet la teo~tre pour passer les man.
ches de son habit, et où l'on ne peut faire sa
correspondancequ'à plat ventre.

Cela se paie vingt-c!oq francs par jour. sans
le service.

Seulement, on est A l'hôtel de X. plein de
voisinages agréables, de rencontres, avec une
t!bert~ immense résultant de l'immensité de
rhôtd, liberté dont on se hâte d'abuser. Tout
cela vaut bien quelque chose.

4b

Enfin, il y a la terrasse, la fameuse terrasse où
l'on mange sous la tente.

Le service ô jubilation y est encore un
peu plus mal fait que les années précédentes.
Cela paraissait impossibleet cependant cela est.



M n'y a Jamais assex de couverts, tes verres
manquent on attend unc demi-heure entre
chaque plat mais chacun prend son mal en
patience, et part è la bonne franquette pour
tacher de rapporter un plat quelconque.Philippe,
le mattre d'hôtet impassible, répond, lorsqu'ilest
interpose au passage, qu'il s'occupe de vous
puis on ne le revoit plus. Et de toutes parts on
entend crier PhM!ppe! Phi!!ppet Un mon-
sieur a essayé d'un système, il rappeUe Lou!s-
Philippe.

Mais, par exemple, ce qui est très gentil, c'est,
le soir venu, de voir toutes les petites tables
s'éclairer avec des lampes à abat-jour rose. Au
loin le soleil se couche à l'horizon avec des
reflets d'or, une bonne brise arrive de mer, et
l'on reste ainsi les coudes sur la nappe à bavarder
avec ses voisines, allant rendre visite à des amies
qui dînent seules oh 1 il y en a beaucoup et
finissant par oublier complètementqu'il y a deux
heures et demie qu'on est a table et qu'on n'a
obtenu de Philippe qu'un potage et un ravier de
crevettes incomplet.

Les courses des deux dimanches ont été trop
envahiespar les baigneurs du Havre et tes voya.



geurs des trains de plaisir; on notait plus entre
sol. En revanche, celles du mardi, du jeudi et
du samedi ont été charmantes. Jamais peut-être
on n'avait vu moins de monde, mais chacun se
connaissait. Les courses de Deauville sont, en
effet, peut-Être tes seules coursesoù l'on s'occupe
plus de flirter que de parier, et l'enceinte des
bookmakersest relativementdéserte.

Cette preKrence, du reste, est plus que mo-
tivée. Comme toujours devant la tribune,à droite
les mondaines et à gauche les autres. Voici la
princesse de Sag. en robe de foulard rouge
causant avec Fitz-J. la marquise de Gatiif.
dans une tribune avec la baronne S.re; la ba-
ronne Leg. toute heureuse du succès qu'a eu,
ta veille au concert, le menuet de Gitbert-Des-
roches. Une robe très drôle fond vert foncé sur
lequel se détachent des figures dites Kate Gree.
naway la belle comtesse de Bar. tout en noir,
aimant à se promener lentement sur la pelouse
en donnant le bras à quelqu'unassez grand pour
faire valoir sa tournure de déesse le jeune mé-
nage Ephr. allant partout bras dessus, bras
dessous, et ne tenant pas une minute en place; la
belle madame Dolf.enrobeblancheà bouquets
Pompadour, cachant trop souvent derrière une
lorgnette ses charmants yeux bleus frangés de
cils noirs, etc., etc.



t

Et maintenant à gauche.Voici la belle Mag.r,
du Gymnase qui, la première, a inaugure un
chapeau qui a grandsuccès sur un < bombâtes

en grosse paille commune, une grosse coque de
satin blanc sur laquelle est fixée une tête em.
paillée de petit chat d'un mois. Ce petit chatvous
regardant à travers ce nœud de rubans fait un
très drôle d'effet. Aujourd'hui tout le monde a ce
petit chat; il a dù y avoir un véritable « mas-
sacre des innocents dans les fermes environ-
nantes.

Lucie Man.el, du Vaudeville, plus Anglaise
que jamais, de teint, de geste, de toilette,d'allure,
de tout. Et cependant, nous l'entendions dire
l'autre jour avec aise

< Cela me semble si bon~d'entendre enfinpar-
ler français! B p

Puis Suzanne P.c, tout a fait remise physi-
quement et moralement des émotions de ce prin.
temps. Une petite capote bébé très drôle.

La belle Louise M.et, la seule qui ait amené
sa voiture. Attelage superbe.

Blanche d'Ar.n et son amie Gabrielle de B.
jouant toutes deux très gros jeu. La pauvre.



Blanche,en montant à cheval, a failli @tre enlisée
dans tes sables. Son cheval a disparu jusqu'au
poitrail. M fallait vous mettre sur le dos, lui dit
un ami.

Si vous croyez que c'est commode,
répond Blanche.

Tiens, c'est drôle, j'aurais cru.
Qui encore ? Alice Dem.y, mademoiselle

Mar.y, la Célimène de demain, Jeanne Deh.
toujours merveiUeusement mise, et vingt autres
que je n'ouMie pas, tout en en ayant l'air.

Au pesage, j'ai noté une bien drôle d'ombreUe,
ayant comme manche un petit moulin en buis
sculpté dont les ailes tournaient à tout vent.
Parfait, mais alors au-dessus de ce manche, ma-
demoiselle,il eût fallu un bonnet.

Peu de voitures de maître au retour, qui s'ef-
fectue dans un nuage de poussière. Non seule-
ment on n'en est pas fâché, mais pour rien au
monde on ne passerait à l'hôtel se faire brosser
avant de se montrer sur les planches à cinq
heures. Où diable le chic va-t-il se nicher?
Parmi les rares livrées, citons un cocher tout en
blanc, redingote de coutil blanc à boutons d'or,
culotte de casimir blanc, bottes à revers, fleur à
la boutonnière et chapeau gris à poil ras. Je ne
reprocheraiqu'une chose à cette livrée la pous-
sière ne marque pas assez.



Les jours où il n~y a pas course, grande
affluence au tir aux pigeonsoù M. Drevon gagne
tous les prix en ayant l'air de se jouer. Le capi-
taine D. et le major Robert (les tireurs étran-
gers ont toujours des grades) font une mine
épouvantable.

Les soirées sont très occupées. Lesgens sérieux
vont à Deauville, où il y a des petits bals très
bien composés. et lugubres. A peine une ving'
taine de couplesayantPair de danserpour l'amour
de Dieu. Les gens moins sérieux vont au Casino
de Trouville; dont la terrasse pavoisée de dra-
peaux et d'oriflammes, hérissée de tentes et de
parasols propices aux rendez-vous tendres, est
devenue une véritable succursale des Folies-
Bergère ou de l'Éden.

Où est-il, le temps où les huissiers vertueux
expulsaientla blondeCaro ou la brune Delphine,
causant le plus tranquillement du monde dans le
vestibule qui précède la grande salle de bal.
Aujourd'hui nous avons le trottoir libre dans
l'État libre.

Véritable tuerie dans la salle dite des petits
chevaux. M y a trois tables et ça ne suffit pas 1



Autour de chaque table, trois rangées de fauteuils
d'orchestre.

Des gens qui ont perdu sans sourciller dans la
journée deux cents louis aux courses se donnent
un mal épouvantablepour gagner sept francs.
avec espoir, toujours déçu, de faire par<!e de la
poule <f'AoawMr.

Sur la terrasse, il y a des chaises avec des
petites tables de fer invitant à se rafraîchir, mais
je défie bien d'arriver à obtenir le moindrerafrat-
chissement.

Un ami exaspéré, après avoir tambourine vingt
minutes sur sa table, a fini par aller chercher le
maître d'hôtel goguenardpar l'oreille et l'amène
devant sa table.

Celui-ci tout penaud a écoute la commande,a
salué, et n'a pas reparu.

Décidémentce doit être un voeu.

<

Les étoiles ont fait successivement leur appa.
rition Darcourt, Van Zandt, Granier, Judic,
mais avouons-le, jamaison n'oserait nous donner
à Paris les monologues enfantins qu'on nous a
servis là-bas.

Mademoiselle Darcourt a chanté les Effilés



M< chansonnette tir~a d'une nouvelle pour
laquelle nous éprouvons une tendresse toute
spéciale. et pour cause.

Mais le triomphe du comique a e<e Cr~~o~,
joue par les frères Coquelin sur un th~tre grand
comme un Guignol. Coquelin cadet en Louis X!,
avec le net que vous MVM, n'etah rien moina
que terrible, et Mademohette Retchemberg ne
pouvait faire un geste Mn$ boutcuter OHvier.
ie daim) Qui disait donc que G~M~~ n'était
pas drôle On a'ett tordu.

Et h fameux bat des courtca! Encore une tra-
dition qui t'en va. Vous savez le fameux bat des
femmesdu monde envahi à une heure du matin
par tes belles petites malgré la force armée, les
gendarmes, les douaniers. Eh Met, cela n'a plus
lieu. Le bal reste comme 11 faut d'un comme
il faut a pleurer jusqu'à deux heures. A cette
hcurc-ta, tes boudinés. voyant que décidément
eMM n'arrivent pas, se décident & aller se coucher
sans avoir risqué le plus petit rigodon.

Et la cause? Mon Dieu, c'est qu'il n'y a plus
de grandes toquées comme jadis. Aujourd'hui ces
demoiselles sont raisonnables, s'habiticm de
couleur sombre, arrivent aux bains de mer avec
un ami, et se couchent & onze heures après avoir
perdu onze francs à la mascotte. Voilà 1

Les beaux soupers d'autrefois sont remplacés



par une visite à un pM~er de ta rua de~ M~m
qui a <McM è M porto cette effkhe atM<:httM<:

V<ntt«'WM$tntttMr une bonne tote MOtmttM~e)t
Y<itUt
Eh b!on, manM< <tu pfe<n(<f.

Dec!~men< toute petite MM.

Le dimanche<tttr ttpf~ te grand prix, tout est
fini, c'ett & qui t*enfu!r<t à ~re-d~oUede cette plage
bénie où l'on n'eM venu paxser qu'une Kmatnc,
et qui cependant sera si charmante, quand tout
le public dit de. courses sera parti.





MAUVAIS CONSEILS

FACILES A SUIVRE EN VOYAGE

PttËCAUTtOMa PXtSt.tMtMAtKM

Voua voilà partis, votre inconnue et voua.
Vous~tes seuls dans le wagon, ptacez-vouscaffe-
ment, sans fausse timidité, en face de la voya-
geuse; plus tard, il faudrait vous rapprocher, et
ce mouvementserait une complication.

Soyez rassurant; prenez un air bonhomme et
plongez-vous dans la lecture de vos journauxà
gravures. Une femme lit rarement dés le départ;
elle laisse errer sa vue sur la campagne, et,
comme le paysage de banlieue est épouvantabte,



comme l'on n'y aperçoit que des gaxonx petc~,
des tuyaux, des masures, ou des usines à ga<, sa
pensée, qui peut Ctre encore avait pour objectif le
monsieur reste t Par!"t<e portera sur vous.

Du coin de !'oo!t, elle voua examineraet vous
détaillera depuis la potnte des pied* )u<qu'aux

eroc< de la moustache.
Si vous avex des cheveux non pas un adroit

ramonage mais ce quo {'appette des cheveux,
de vrats cheveux decouvrez-vouit Nam anec-
<a<ion et ptacexvotre chapeau dans le filet. S!non,

restez couvert, bien entendu.
Il est dangereux de laisser votre chapeau à

c&te de vous, au point de vue des luttes futures
que vous pouvez avoir & soutenir.

A ce moment,tournez ta page de votre journal,
occasion toute naturellede risquer un regard; si

vos yeux se rencontrentavecceuxde ia voyageuse,
feignez brusquement de comprendre qu'eite a
besoin de quoique chose, et dites-lui, suivant ie
cas:

( levé ) ta giace?Voûtez-vous que ie
{

( baisse) le store ?r
Tout dépend de la façon dont on vous répon.

dra.
ai l'on vous répond gentiment, en souriant,

entamez immédiatement la conversation par une
banalité quelconque le temps, la température,



te service de la Compagnie, h rapidité du train
il y a une phraoe qui se place avaetageutemem.
On regarde la compagne qui fuit à travers les
g!ace< et ron dit « Nous marchons bien1 <<
fait pta!s!r à la voyogeuae; il lui semble qu'elle
arriveraplus tôt.

S!, au contraire, et!e vous rdpond d'un ton sec,
n'!nt!s<cx pas, salues en souriant, avec aisance,
comme un gentteman qui n'a fait que aon devoir
de eourtob!e, et replongez-vous dam vos jour-
naux.

Là, tout en lisant, cherchez un autre motif
pour reprendre la conversation mouchoir qui
tombe, aoïeU qui tourne et vient aur te visage de
la voyageuse, grain de poussière qui entre dans
roeit, etc., etc. Si, par matcchance, timidité ou
manque d'imagination, vous n'avez absolument
rien trouve, attendez la première station, et là,
comme sortant d'un r8ve, dites tout & coup

Metun,
Meaux,

Pardon,madame, c'est bien Mantes,
Creil,
Étampes.eh:.

On sera bien obtigé de vous répondre, et vous
vous écrierez

–Déjtat1
Et alors vous continuerez, coûte que coûte, la



conversation. Il est bien probable que, cette fois,
encouragée par vos bonnes m«n!eres et votre
bonne conduite depuis le départ, on consentirat
entrer en conversation.

<t <

«COMMAt$<*MC~ BU TRRXAtM

La conversation engagée, sachez d'abord ou
descend la voyageuse point très important;
ceci vous indtquera combien vous avez de temps
devant voua. Sous prétexte de la renseigner. sau-
tez sur votre indicateur et cherchez immédiate-
ment l'heure à laquelle elle arrivera. Cela aura
l'air d'une attention.

Alors, habilement, graduellement, avec toutes
sortes d'insinuations délicates, des questions
mariée ? veuve ? libre ?. Parisienne ? Croyez-ta
toujours Parisienne, ça la flattera.

Ici, le petit cliché traditionne! < M n'y a
que les Parisiennes pour savoir trouver une toi-
lette aussi simple, aussi correcte, aussi élégante,
etc., etc. »

Si. au contraire, elle vous dit qu'elle est d'une
ville de province, vous ajoutez que les Parisien-
nes ne sont nullement les femmes nées à Paris;



on appelle Parisiennes ces natures d'eMte, ces
femmesexquises qui ont !n«!ne<tvcmen< te Mnt}-
ment de ce qui est gracieux, de ce qui est e!e.
gant, qui savent marcher, M tenir, causer avec un
esprit specia!, donner du cachet au petit costume
angtah te plus s!mpk. Vous ajoutez « Et c'est
pour cola, madame, que je vous ai tout de suite
reconnuepour une Parisienne.

MP)UM BRS HOXT~tT<5s

Là,devenezferme. Défendezvotre t<!tc-a-t6teavec
Fénergie du désespoir. Vous avez, bien entendu,
la complicité du conducteur; mais, pour plus de
sûreté, tant que le train est arrêté, tenez-vous
dans l'embrasure,de manière à boucher herméti-
quementl'ouverturede ta glace, et, à chaque per-
sonne qui se présentepour monter, répondez

C'est complet 1

Si l'on insiste, continuez à barrer le passage, et
dites avec une voix terrible

Mais, puisque je vous dis que c'est complet.
Demandezau conducteur 1

<3



AVANT M D~KOKtm

Vouadevezdéjà savoir t quel mond: apparient
votre compagne de voyage, si elle est gâte, sé-
rieuse ou romanesque.

Sur ces données, vous organisez votre plan
d'attaque.

Elle vous a dit qu'eHe était mariée, veuve ou
libre.

Si eUe est mariée Ah 1 le mariage, ce serait
l'idéal, si l'on savait comprendrela femme avec
son caractère, son impressionnabilité, ses faibles.
ses mais combien y a-t-il d'hommeségoïstes, de
maris qui. etc.

Encouragez-la à s'épancher,en vous épanchant
vous-même « Moi, voilà ce que j'aurais voulu,
voilà commentje comprendraisle mariage. etc. »
Ici, vous insinuez que vous Etes garçon, précisé-
ment parce quevousn'avez jamais trouvé la perle
rêvée.

Si elle est veuve un éloge passionnédu veu
vage, tous les avantages du mariage sans les
inconvénients,position sociale assurée,le respect
du monde et la liberté



Cependant (ici un soupir) M y a des moments
où l'on a horreurde la solitude. Ni l'homme ni
h femme ne sont faits pour vivre seuls. Vous re-
prouvez bien par vous-même. Seulement ce
que vous ddsirez est difficile à trouver. Vous
n'@M$ paarhommed'un caprice, etc., etc. Ici, un
magnifique portrait de votre belte Ime.

Si eUe est libre ah t ma foi, c'est plus facile.
Beaucoup d'entrain, de gaieté; tirez tous vos
feux d'artifice, risquez le sous-cntendu gaze, ne
soyez pas romanesque, mais tacher de l'amuser
par vos saillies et vos paradoxes. On a toujours
un vieux fonds; épuisez-le.

Dans les trois cas, tout à fait inutile de devenir
trop tendre avant le déjeuner.

w

M DÉJEUNER

Bondissez hora du wagon, et laissez une chaise
à côte de la place que vous avez choisie. Faites
immédiatement changer l'ordinaire de la table
parune bouteilled'excellentvin un peu capiteux.
Lisez en hâte le menu du déjeuner et rectifiez ce
qu'il pourrait avoir de défectueux. Tout cela peut
se faire en deux minutes.



Puis, dès qu'elle arrivera, à son tour, levez*

vous et installez-la. Sacrinez votre déjeuner pour
ne vous occuper que d'elle. Comme il y a peu de
temps, faites qu'elle ait tout sous la main. Appe-
lez les garçons; gourmandez le maitre du buffet,
mais surtout tâchez de lui verser fréquemmentle
vieux vin que vous avez choisi et qu'elle boira
comme de l'ordinaire.

Veillez à ce que le caM soit versé vers le
deuxième tiers du déjeuner, de manière à ne pas
la brûler, et faites placer devantelle le flacon de
liqueurpréférée.

COMMENCEMENT DES BOSTÏÏ.ÏTË8

Elle est remontéesouriante et toute gaie dans
son wagon. Une douce intimité commence à
régner entre vous.

Au lieu de vous asseoir en face d'elle, venez
cette fois vous asseoir à côté. D'abord, c'est
moins fatiguant pour causer, et puis, involontai-
reme :t votre conversationdevient une conversa-
tion de canapé.

Soulevez la question du cigare. Arrangez-vous
pour qu'on apprécie votre dévouement si l'on



vous prie de vous en priver; mais, si on vous !e
permet, essayez de faire partager ce plaisir. Par-
lez des Espagnoles,des plus grandes dames rus-
ses. Rien de gracieux comme une jolie femme
tenant dans ses doigts effilés une petite cigarette
rose. et puis, en voyage.

Si ellecède, c'est une excellente note, et pourra
considérablementavancer vos affaires.

Si elle refuse, soyez héroïque et, d'un beau
geste noble, jetez votre cigare par la fenêtre à la
dixième bouffée.

<

STATIONS

Avoir l'air, tout à coup, de céder à un mouve-
ment irrénéchi, lui prendre les deux mains, et lui
dire, les yeuxdans les yeux

Savez-vous que vous êtes charmante, vous 1

Puis la tirade de la sympathie et du coup de
foudre Quelle drôle de chose que le hasard;
on ne seconnaissaitpas la veille,ettout à coup, on
se trouve en présence d'une femme inconnue.

D'ailleurs, on ne croit pas au hasard. Cela
devait arriver.

Se rapprocher insensiblement, mais avec pru-



dence ne rien brusquer sur Fedet produit par la
première déclaration; se pencher tout près de
son oreille et lui débiter les choses les plus ten-
dres du monde. Lui faire ôter ses gants, sous
prétexte de lire dans sa main, lui raconter des
choses absurdes sur sa « ligne de vie sa < Ugne
de cœur sa ligne de tête et sa e ligne de
chance a. < SpÏendide, la ligne de chanceLes
doigts artistes. Et le mont de Vénus. hé he »
En tirer des déductionsfatales.

Puis, embrasser brusquement le fond de la
main.

On se fâchera. et on tressaillera.
Et vous vous jetterez à ses genoux pour vous

faire pardonner.
Le reste vou< regarde.



UNE TOQUADE

Il y avait ce soir-là un monde fou dans le petit
salon du cafë de la Guerre. A chaque instant le
chasseurouvrait la double porte vitrée pour lais-
ser entrer quelque couple cherchantdes yeux une
placevide oùFonpût souper.Les petitestablessur
lesquellesse dressaient de beaux pieds de céleri
baignantdansdes verresde cristal, étaientencom-
brées de sodpeurs faisant, vis-à-vis à de jeunes
femmes en toilette de théâtre. En chapeau, mais
débarrassées de leur manteau étalé sur la ban-
quette,ellesgrignotaientdes fruits,ou épluchaient



des écrevisses avec de jolis mouvements de doigM
chargesde bague".

De temps en tempsapparaissaientquelquesnoc'
tambules, le collet de la pelisse relevé, les deux
mains dans les poches, peu décides à souper,mals
entréscependantpour passerleur Inspection. Sans
ae soucier du désespoirdes garçon*, lis M promo-
naient de tabte en table, frappant (atnttierentent
de la main sur le dos rebondi de quelque joyeux

soupeur, ou s'asseyant en deuxième rang, lorsque
la compositiondes convives paraissait amusante.

C'était un brouhahad'éclatsde rires, des bruits
d'assiettes, des bouchons de vin de champagne
sautanten l'air, d'interpellations& Pierre, le mat<re
d'hôtel attaire. Il y avait dans l'air des senteurs
de gibier et de truffes. Un immense lustre éclai-
rait ce joyeux spectacle répercute à l'infini dans
les glaces, tandis qu'au milieu des groupes, le cla-
que en arrière et la cigarette aux lèvres, circulait
Parabère, arrivant d'une première des Bouffes, et
ne se fixant nulle part.

A la fin, Il alla s'installer à la table du fond, où
une demi-douzaine de jeunes gens faisaient une
cour aussi quotidienne que peu respectueuse à
mesdemoiselles Lucie Fabert et Jeanne Fêtard.

Eh bien, Parabère.ça ne va donc pasce soir?
cria Jeanne.

Si, ma chère amie, ça va, ça va même trop



bien,car je me sens Mcaeurdes aspirationsvaguas,
et j'ai beau chercherautour de mo!,{e no découvre
pas d'objectif inieres'aM.

Malhonnête!tu trouves que ça manque de
jolies femmes, ce soir?

Non, maisça manquede femmes inconnue!.
Toujoun tea même*! toujours les noms cotés sur
la place. Qu'on me les change, pour Dieu 1 qu'un
me te* change1

Et Pafabere se plongea descspecemem le nez
dans son soyer, regreKant de ne pouvoir, comme
lord CtaMnce,y dhparattte tout entier. A M mo*
ment, un mouvementde curiosité se fit dans h
saMe une grande femmepale, brune, serpentine,
drapée dans une splendidesortie de bal en satin
soutaché d'or et coiffée d'une capote de velours &

plume lilas, venaitde faire son entrée suivie d'un
petit monsieurenveloppédans une pelisse cossue
et portant l'éventail et la lorgnette.

arrivée à la table désignée par le mettred'hôtct,
la femme, d'un mouvement gracieux, enleva son
manteau, et s'installaconfortablement,tandis que
le petit monsieur à son tour chrysalidedevenu
papillon -apparaissaiten frac irréprochableavec
deux grosses perles noires au plastron.

Eh bien, voila ton affaire, dit tout bas
Lucy.

Le fait est que c'est une fille superbe.



Oui, mais le petit monteur a t'a!f des piu<
serteun.

Celui-ci, après avoirfait unenet de manchettes,
appola !e mattre d'hôtel d'une voix sonore et lui
demanda du chocolatet des rôties.

Les f&<!e*brOtanMt,aJouM-t-M,Si ette< lont
<!edc<, }e les renvoie.

Cette phf0<e était un rten, tnaht ta <nan!ere dont
ette e<a!< taneeo, on sentait tout de tuite la cMeM
riche hebhue & Ctfe bien servi.

Pendant ce temps, sa compagneavait paaae ra-
pidement riotpectton de la selle, puis ses yeux
a'étaient repoaea, avec une <at!a{act!on évidente,
sur Parabere.

On a beau ne pas être fat, ces petite auccet-ta
font toujours plaisir.

Tiens 1 tiens dit Pr<!cy-Buasac, je t'assure,
mon cher, qu'on te fait un oeil en velours.

Tu crois ? dit Parabère, qui a'cn apercevait
parfaitement.

J'en suis absolument sûr, et ce qu'il y a
d'amusant,c'est quele petit monsieur, tout occupé
de beurrer ses rôties, n'y voit que du feu. C'est
toujours la même chose.

Et, de fait, l'oeH continuait avec tous les raffi.
nements et tous les stratagèmes féminins employés

en pareil cas. Les regards longs, longs, avaient
pris une expression de plus en plus caressante et



étaientmaintenantsoulignétpar d'imperceptibles
sourires. Et te monsieur beuKeÏt toujours!t

Le petite table des camarades s'amusait beau-

coup.
Ça marche, ça galope. P«MMM, voilà un

tuccêw foudroyant.
Tout ça, c'ett charmante mais c\)M le Mttane

monsieur qui est gtnam.
!ngrat 1 Tu est <ur d'<M <!tne pour toi-

même. VotMt une femme, qui, évidemment,doit
<<)re dan. une belle position, grlce au monsieur
orne de perles noires. Elle n'e donc besoin de
rien, et ta conquête est d'autant plus Natteuee.A
ta place )e m'arrangerait pour lui faire parvenir
un petit billet par Pierre.

Mais au moment où Parabère demandait un
buvard pour metre cet agréable projet à exécu-
tion, ii ne put a'empecher de pousser une excia*
mation de dépit

Patatras 1 s'écriait Jeanne, voici ta conquête
qui s'en va.

Le petit monsieur,eneCet, aprèsavoirdemande
l'addition, avait, d'un geste noble, laissé sur
l'assiette un généreux pourboire. Puis, se tour-
nant vers Pierre, il avait dit < Voyez si le coupé
est avancé ? o

Voyez si le coupé est avancé t avait répété
Pierre au chasseur.



Puis on avait entendu un bruit de roues, un
pianement devant la porte, « le chasseur tout
essouMe avait, a son tour, crie dans le saton

Le coupe est avancé1

Tous les soupeurs et soupeuses surent ainsi
que le coupe etatt bien e< dûment avancé.

Et tandis que le monsieur reendo«a!t M belle
pelisse, la comme avalt fait un signe en!gmat!que
A Pambera; puis te couple se leva et dhpafut
d un pas digne et majestueux.

Mon pauvre Parabcre, dit Ptecy-Bu$aac
avec compassion, tu <nanque< une occasion
superbe.

Ça t'apprendra à 6<te aussi iamerneur,
appuya Lucy, et dire que tu n'as même pas son
adresse.

Bast répondit Parabère pour masquer son
dépit, il n'y avait rien. faire, c'est une coquette
qui voulaits'amuser, voilà tout. Et puis, qui sait,
je la retrouverai peut-être.

Mais tout à coup Pierre apporta avec un sou-
rire narquois, une carte sur une assiette.

Monsieur le vicomte, voiià ce que la dame
de tout la l'heure m'a dit de vous remettre

EUe attend la réponse.
Parabère sauta sur la carte et lut:
« Je suis parvenue,non sans peine, à persuader

à mon amant de retourner au cercle. Venez, je



~out attends en voiture devant la marquise, »
Enfoncé te petit monsieur Ct!a Parab6ro en

M précipitant avec joio a la suite de Pierre.
Et iescamafadet,non sans une certainejatousie,

le virent, par la porte emr'oaverte. s'engouffrer
dans ie petit coupd qui partit au grand trot.



Ou allons-nous? avait demandé Parabere
avant de monter.

Oh, pas chez moi, t'aurais trop peur que le
vicomte ne revienne.

Parfaitement. Cocher, ao, rue du Cirque.
Et tandis que la voiture roulait, la belle brune

avait expliqué tout le mal qu'elle s'était donné

pour se faire libre. Ca n'avait pas été tout seul.
Elle avait été obligée de simuler une effroyable
migraine,et de déclarerau vicomte qu'il lui était
impossible de le recevoir, si bien que celui-ci,
dépité, avait consenti à se laisserdéposer au club.
Le vicomte était jaloux, très jaloux; de plus il
l'adorait, et lui faisait la vie très agréable. Ëvi-



domment elle avait Men ton de le tromper, mais
le moyen de résister à ses sentiments, n*est.ce
pas? Et aussitôt quelle avait aperça Parabêre
dans son coin, elle avait reçu la, un choc, un vrci
coup de foudre. Et comme elle était bonne fille,
sans aucune coquetterie, elle etah venue s!mpte.
ment trouver Parabère pour lui sauter au cou,
et lui d!re « Je mappelle Marcelle, tu me plais,
je t'enlève 1 »

Parabêre ecoutah avec ravissement. 11 ressen-
tait une satisfaction profonde de cette aventure
imprévue. Ce succès n'etah évidemment dicté ni
par rimerËt, ni par le calcul. Son amour-propre
et sa vanité se trouvaient en m6me temps cha-
touillés, au bon endroit, et il songeait au petit
vicomte, si chic, si etegant, qui était là-bas au
cercle occupé à tailler des banques sans se douter
de rien. tl devait évidemmentgagner et avoir de
beaux abattages1

Cette idée redoubla la gaieté de Parab&re, et ce
fut avec une tendresse très réelle qu'il serra la
jolie brune dans ses bras en lui disant

Marcelle ma chère Marcelle t je ne puis te
dire assez comme je trouve gentil à toi d'être
revenue pour me chercher.

Que veux-tu peu mourais d'envie1 j'aurais
fait n'importe quoi pour te rejoindre.

On arriva rue du Cirque dans l'appartementde



Parabere. Marcelle s'extasiait sur la chambre en
vieille tapisserie, sur le cabinet de toilette en
mosaïques, sur la salle de bain, puiselle ajoutait
« Il faudra que tu viennes un peu chez moi tu
verras, ce n'est pas mal arrange non plus. <:

Mais, où est-ce chez toi?3
Chut 1 je ne veux pas que tu le saches pour

le momentce serait trop dangereux.
Au diable Parabère n'avait pas besoin d'en

savoir plus long. Marcelle était là avec ses grands
yeux rieurs, sa taille souple, ses bras nus, ses
épaules d'enfantémergeantd'unechemisettegarnie
d'un ruban vieil or. Elle était à lui, et pour lui
consacrer cette heure adorable, elle avait tout
risqué, sa tranquillité, sa position. C'était bien là
une vraie toquade, une de ces passions fou-
droyantes comme on n'en inspire qu'une foisdans
sa vie. Parabère se sentait tout remué. Toute la
nuit, au milieu des caresses les plus folles, et des
baisers les plus violents, il n'eut qu'à se laisser
adorer par Marcelle qui, de temps en temps, le
repoussaitun peu à distance pour le mieux voir,
en lui disant t Regarde-moi avectes grandsyeux
noirs! »

A six heures du matin, Marcelle repartait,
défendant absolument à Parabère de la recon*
duire, et le laissant absolumentpris.



Ne crains rien, lui avait-elle dit en partant,
tu entendrasbientôt parler de moi.

Toute la journée, Parabère se sentit le coeur
envahi par une joie indénnissable. Il entrevoyait
une liaison charmante avec cette belle fille si
dégante, si lancée et si amoureuse 1

Par moment, il cherchait quelle surprise splen-
dide il pourrait trouver pour reconnaîtrele désin-
téressement de la bien-aiméequi s'était donnée si
simplement à lui Mais il fallait attendre et ne
pas paraître vouloir payer ce qu'on lui avait
offert sur sa bonne mine et le plus gentiment du
monde l'argent eût certainementtout gâté, il fau-
drait chercher, trouver quelque bibelot spécial,
personnel, où l'on devinerait la part que le cœur
avait prise à ce choix.

Trois jours se passèrent sans que Parabère
entendit parler de Marcelle; trois jours pendant
lesquels il ne cessa de penseréperdument à elle.
Évidemmentelle n'avait pas pu se débarrasserdu
vicomte, mais comme elle devait égalementsouf-
frir de la séparation Enfin, le quatrième jour,
au moment où il s'habillait pour diner à son
cercle, son valet de chambre entra avec une
lettre qui exhalait sur le plateau un parfum acre.

Ennn! s'écria Parabère, c'est elle qui
m'écrit elle doit être libre ce soir 1

Et joyeusement, il ouvrit l'enveloppeet lut



« Cher ami,

Pardonnez-moi d'avoir recours à vous si
vite. Une tuile imprévue! Un billet oubliéà payer
demain Envoyez-moiimmédiatementcinquante
louis.

A bientôt,
Mjmcta.M. »

Parabère resta abasourdi. Déjà la note! La
femme qu'il avait placée si haut dans son estime,
celle dont la conquête lui avait paru si désinté-
ressée, si Batteuse pour son amour-propre, lui
demandait cinquante louis1 Et cela pressait!1
L'étemelle rengaineCependant, Parabère es-
sayait encore de se persuader que la femme n'en
était pas moins joue, pas moins désirable,qu'elle
ne l'en avait peut-être pas moins aimé, et qu'il
cédaità un préjugé absurde. Et, de fait, un bil-
let oublié, cela pouvait bien être. Ne lui disait.
elle pas A bientôt?. Et, à moitié consolé, il
.mit un beau billet de mille sous enveloppe et
l'envoyat son adresse.

Puis, achevant de s'habiller, il s'en fut à son
cercle, où il n'avait pas reparu depuis ces trois
jours.

Au moment où il arrivait dans le grand salon,
Pfécy-Bussacl'accueillit d'un air goguenard.



Eh bien, lui dit-il en souriant, et la con-
quête de l'autre jour?

Et comme Parabèrene répondait pas
Nous avons eu des renseignementssur elle

après ton départ,continual'implacableami.Pierre,
le maître d'hôtel, la connaît très bien. C'est une
nouvelle qui joue ce jeu-la depuis un mois. Elle
loue une voiture, se donne des allures de grande
demi-mondaine, ne sort qu'accompagnée, fait
semblant d'avoir une toquade imprévue, et le
lendemain, envoie sa note1

Mais le monsieursi chic qui était avec elle?
Le micheton il est loué aussi, ainsi que le

frac, les perles noires et la pelisse fourrée Il est
chargé d'allumer

Parabère, d'abord décontenance, dut enfin en
prendre son parti

Bah s~écda-t-il, avec un rire un peu forcé,
le tour a été si rien joué, qu'à lui seul, il vaut
l'argent





COMITÉ DE LITTÉRATURE

acÈNE DE LA VIB DU CERCLE

Le «ton du eemM de littérature. Range* autour d'tme table reeoevene
de t'tnevtttMe t~ TMt, et fumant <!<t gtot d<tKt, MM. PRÉCY.
BUSSAC, GENERAL BOURGACHARD, CHAMEROY, BOl-
SONFORT, POURA!U.E, PARABÈRE et PIERRE MAX,
mtmbMt de la C~mmiMhm. AN centre M. BAUDtCOURT, prési-
deat. AMactphtrt4 eeaper au couteau. Feu d'enfer.

BAUNCO~M.–Messieursla séance est ouverte 1

Je vois avec plaisir qu'aucun membre de la com-
mission ne manque aujourd'hui à rappel. A la
dernière réunion de lecture, un seul membre était
venu, l'auteur de la pièce à lire.

Ls eÉNËRAt.. Ceux qui sont portés man-

Ab



quants devraient être banquet à la porte de la
Commission.à commencerpar moi.

B~UNcouRT. Je tiensà vous remercierde cette
preuve d'intéret donnée aux couvres de vos col-
lègues. (Chaque <a<tahnt t!t< M tMOOMftt <)< M pottt.} Oh f

ohl je m'explique votre empressement et nous
aurons de la besogne aujourd'hui. Vous savez,
messieurs, quel est ie but du Cerde des Truffes

en donnant trois fois par an des représentations
the&trates dans sa salle; des f~tos. H s'agit
d'abord d'élever l'art (Oh) eh!!), et de permettreaux
amateurs du Cercle de mettre en lumière leur
talent d'écrivainet d'auteur dramatique. La scène
de notre petit théâtre a parfois été le tremplin.

BotSOMMKT. Vous allez installer un trem-
plin?

CHAMEMY. Comme aux Folies-Bergère,
alors? Je fais très bien le bras de fer. Vous me
verrez. J'ai un maillot bleu de ciel.

(EMttmtûem.Ttmmttt.)

BAUNcouRT. Mais écoutez-moi donc!Je dis

a parfois été le tremplin qui a servi à nos
auteurs pour bondir jusqu'à la Comédie-Fran-
çaise.

PmMtE MtX. Moi, je me contenterais de
l'Odéon.

PRËCY-BossAc. Et moi du Palais-Royal.



PocxAU.m. Kt moi de Bobino.
Tous. t! n~y a plus de Bobinol
PouMtHK. C'est pour ça.
BACBtcoc~T. Je vois que le premier inscrit

est notre confrère et ami ChaMcroy. Messieurs,
Mn peu de silence Nous vous écoutons.

CHtttMOY. Messieurs, c'est un monologue,
un simple monologue.

BotsottpoxT. Pour Coquelin-Cadet?
Cw*'nmoY. Pour mademoiselle Truck,de la

Comédie-Françoise.
BotsoMMRT. Ah! aht je l'aurais parlé.
BAUBtcoottT. Pas du tout. Vous disiez pour

Cadet. Allez, Chameroy.
CHAWEROY. Titre la J?reM<?Ae de lilas.

Mademoiselle Jeanne Chimay revient de la vente
d'une de ses camarades Fanny Fêtard, qui est
morte pour avoir trop fait la fête.

PttëcY-BussAC. Eh bien 1 voilà un sujet gai 1

BAUMcooRT. On ne sait pas. Il faut voir.
CHAMEROY. Elle entre en scène et dit

Elle mourait la chambre était presque déserte.
Près du lit, un vieux prêtre essayait de prier,
Et du salon voisin, par la perte entr'ouverte,
On entendait tes voix vendre le mobilier.

(EMtMMtiom.) Mais c'est la Dame aux Cttm~M~P
Et en vers encore. Et quels vers! 1



Assez assez! moi }e suis fixé.
B*vMcowMr. Comment vous <hes nz<! Au

quatrième vers ?
Tous. Oui! oui) notre opinion est faite.
CHAMRROY. Permettez-moi de vous faire

observerque mademoiselle Truck pleuretrès bien.
Songenre,c'est legenre touchant.Je vous jure que
si vous la voyiez dans la Branche de litas, vous
seriez remue autant que moi.

LE o~Mt. BotmG*CH*M. Et ce n'est pas
peu dire.

BAUBtcouRT. Êtes'vous d'avis, messieurs, de
continuer la lecture de cette branche?

Tous. –Non! non! pas de branche! vieille
branche,vous-même! Il faudrait ce soir-ià tendre
le théâtre en velours noir. Avec des larmes d'ar-
gent, et un catafalque.

BAUDtcocRT. Devant l'unanimité de la Com-
mission, je retire la parole & Chameroy, et je la
donne à Boisonfort.

BotsoNFORT. Mon sujet au moins est gai.
Titre la Leçon d'armes. Qu'est'ce que vous en
dites?

B&UBMOURT. Ça dépend. !1 faut voir.
PtERRE MAX. Moi je trouve ce titre très ordi-

naire.
BotsoNFORT. Vous savez que je suis d'une

très jolie force à l'escrime.



Pttëev-BussAC. Qu'est-ce que ça nous fait
A t* question.

Botsowoxï. J'ai dressa une élève, made-
moiselle Sabine Écart, qui a des dispositions
merveilleuses. Si voua la voyiez avec son plas-
~ron capitonna, son maillot bleu de ciet et ses
bottines de pourpre!

Tou<! Des boK!nc< de pourpre, pour tirert
C'est peut-être très joli. Ce n'est pas de la t!ttera'
ture.

BOISONFORT. Au lever du rideau, je suis
habillé en maMre d'armes, et je fais le < mur n

tout seul devant le trou du souffleur. On frappe
à la porte, et c'est mademoiselle Sabine qui
vient me demanderun conseil. Sa vieille mère
est malade, elle ne sait plus comment la nourrir.
Et elle veut rester pure.

P<EME MAX. Qui, la vieille mère?
PRÉCY-BussAc. Oui; elle en est malade.
BoMONFORT. Mais non t La jeune fille.
PoottAtu.E. C'est invraisemblable.
BotsoMMM. Alors, je la regarde avec émo-

tion (Oh t oht Comme il sera laid en la regardant
comme ça t), et je lui dis Je vais vous mettre
dans les mains un moyen de gagner honnêtement
votre vie, de nourrir honnêtement votre vieille
mère. Et je lui donne une leçon d'armes.

Tous. -Assez assez!1
<4



P)MScv*BcMSAc. Cette pièce-là regarde la
commissiond'escrime.

Tous. Parfaitement. Asxezt nous sommes
nxés.

BA<tNcouRT. Alors, & vous, capitaine Pou.
raille.

PooM!~E. Voila. Ma petite machine s'ap.
pelle La CM~oW d'un .roMttfe (Dieu que c'est
comtnun!) Au lever du rideau nous sommes &

Mostaganem, et les soldats chantent en astiquant
leur fourbi

Pas tout ça, faut que c* p~Mt 1
Car t<t rime avec trompette.
En avant!l

La oÉNËttAt. BouMACHAM. Bravotl
BAUDtcocRT. Mais il y aura des femmes dans

la salie!1
PouRAn.u!. Il y en a aussi dans ma pièce.

Figurez-vous que j'ai rencontré l'autre jour, au
Dorsay, la grande Fatma. En voilà une qui
aimait son Algérie! 1 Il n'y a pas un spahi qui ne
la tutoie. Moi je ne l'avais pas vue depuis tSyë.
Elle me sauta au cou.

BAcmcooRT. Passons! passonsl Ces détails
sont dénués d'intérêt.

PocuMu.E. Elle voudrait entrer au théâtre.
Elle a une Bgure cuivrée tr&s caractéristique, et



elle sait des airs arabes très drales, Alors, je lui
ai dit Je te ferai jouer aux Truffes, et }'ai Mêlé
la Culotte <fMM ~o<MM. }e auis couche dans mon
burnout, quand Fatma entre; elle ett la fille d'un
n archand d'esclaves. EUe chante

Te ve!M, mon b<ma tNMetM~!1
!e <~hae beno bet~

BAOBtcooM. C'est vous le beau marchef?
Poutujtm. Parbleui

LE oËNÉRM. BocMACHAM). Je Fai connue A

Constantine, votre FaMM. EUe est rudement
finie.

Tous. Alors, la pièce n'a plus raison d'être.
Nous ne voyons pas la situation. Et puis Pou-
raille couché sur la scène serait énorme. En bur-
nous blanc Ce serait épouvantable!l

B&UDtcocM. On ne veut pas de la culotte de
PouraiUe?

Tous. Non! 1 non Ce n'est pas une culotte,
c'est une veste!1

BAUDMOUM. Diable, vous êtes féroces au-
jourd'hui. Il ne nous reste plus à entendre que
messieurs Pierre Max et Parabère. Allez, Max.

PiEMB MAX. Je crois le moment venu
d'abo der des sujets un peu plus relevés que ceux
qu'on nous a exposés jusqu'ici. Je vous propose



mon drameen trois actes et en vers la BeMe ~f<t-
r«t~tte.

BouMACH~Mt. J'si eu unetnattrcMequi s'ap-
pelait cotnnte ça.

PtNKKE M*x. Mon herotne, elle, s'appelle
Olympia.

PtBMB M*<. Vous disiez Florentine
PtMM! M*x. Ma!a elle est de Ftorence. Ab1

vous ne predsez pas! A votre âge!
L~acttonsepasseauXt!*siëcie. (Pourquoi?)

Il va nous servir Severo Torelli).
Voussavezque j'ai de jolies jambes. (Denega.

dons nombreuses.Personne ne sait ça).

f Or, j'arriverai en maillot mi-partie jaune et
rouge.

PARAB&Ms. Vous ressemblerez à Sdpion.
PtBRM! MAX. L'Africain?
PAKABÈM. Non. cela! des Nouveautés.

Silence! à l'ordre1

PtERRE MAX. Tout cela, c'est de la basM
jalousie. J'entre donc, rêveur, et je dis

C'était, it m'en souvient, une belle soirée;
faisait jour encor, lorsque tout près de mo!

Une femme passa, souriante, etheree,
Et, fou, je la suivissans trop savoirpourquoi.

B*tjNconnT. Vous ne saviez pas pourquoi?



BocMACHAM). Sacrebleu 1 quand on suit une
femme on doit savoir pourquoi. Moi je sais tou-
jours pourquoi. (Marques d'incrédulité respec-
tueuse).

PtSRM MM. Bref, cette femme c'est Olym-
pia, la fille du doge. J'ai eu la chance de trouver
pour interpréter le rôle mademoiselle Grandeau
du Gymnase. (Pur hasard! 1 elleest forte! elle vous
a promis une récompense honnête. Continuez,
Scipion. Rires). Elle arrive étendue dans une
gondole.

Tous. Oh! oh! une gondole A bas la gon-
dole! Gondoliervous-même)1

Tumulte.

BAOBMOURT. Je croisqu'ilseraitbiendifficile
de faire entrer unegondole sur la scènedu Cercle
des Truffes.

PtEMtE MAX. –Vousy faites bien entrer le gros
Chameroy.

CHAXEROY. Ce n'est pas la même forme.
BAUDICOURT. Devant cette gondole intempes-

tive, je crois le moment venu de retirer la parole
à Pierre Max. (OattOuUBMw!) et de la donner à
Parabère..

Ah! ah! marquesnombreusesd'attention.

PARABÈM. Mon Dieu, messieurs, moi aussi



j'avais commis ma petite machineégotste,un joli
peut ac~e où je pourrais faire des e~eta de torse à
côté d'une célèbre artiste bien-aimée (A la bonne
heure! voilàde la franchise!), mais devantl'accueil
chaleureuxque vous avez déjà fait aux proposi.
tiens du même genre, je préfère ne rien vous lire
du tout (Marques rares de regret), et je vais vous
proposerune combinettequiralliera, j'espère,tous
les membres dans une pensée commune.

PR~cv-BussAC. Excessivement commune.
BAODtcooRT. Laissez donc parler. C'est pal.

pitant.
PARABÈRE. Au fond, que désirez-vous avec

vos Branches de lilas, vos Z~o<M d'armes, vos
Culotte de ~<MMfe, et vos Belle ~oren~He relever
le niveau de l'art?

Tous. Allons donc! l'abaisser le plus pos-
siblel

BAUDtcouRT, tt~d~ae. –Je ne saurais accepter
cette théorie.

PANABÈRE. Est-ceque voussongezau tremplin
qui vous fait bondir vers la maison de Molière?

BACDicouRT. Moi, j'y songe, tous les matins,
quand je vais au Conseil d'État. Ça m'économi-
serait une voiture.

PA&AB&RE. Soyez francs, et avouez que vous
ne pensez qu'à faire plaisir à mesdemoiselles
Truck, Chimay. Grandeau. Sabine, sans oublier



la grande Fatma, Eh bien, je vous propose une
revue collective daas laquelle nous pourrons tous
jouer et faire jouer nos petites amies. De cette
manière, chacune aura un rôle approprié à son
genre de beauté. Truck pleurera, Sabine fera le

mur, Fatma chantera ses airs arabes, etc. Ça vous
va-t-il?

Tous.–Oui!oui!1

Tonnerre d'applaudissements.

PAttAB&RE. La seule faveur que je vous de-
mande, c'est que la commère de la revue soJt
Marie Régnier, des Nouveautés.

Tous. Ah ah 1 Tu ~Mo~ae ?
PA!tABÈM5. Parbleu 1

BAUMCOORT. Et quel sera le titre de la revue?
C'est très important. Il faudrait de l'actualité.

PAttAB&RE. Précisément. J'ai un titre superbe,
qui permet de toutdire, de tout mettre et de faire
jouer tout le monde.

BAUDicocM. Lequel?
PANAB&RE. La Boîte à o~Hres.

Applaudissements nombreux. Cris de coq
Ovation prolongée.Parabère envoie des baisers.

BAUDICOURT. Messieurs, cette unanimitém'at'
tendrit, M cette séance sera l'honneur de ma vie.



(Unevie de iamiste!)La:ssez.moia)oaterunmot.
Tocs. Non! non! il est tempsd'aller dîner.

BAMMOCRT. Alors, la séance est levée.

2?JMMM<.



L'OCCASION

En }<MMMdu )n!f..
DaM.
Du ton.

Du mM!ton! ·

A une exposition de peinture du Cercle de la
place Vendôme; foule énorme circulant, ou
plutôt ne circulant pas devant les quatremurs de
la salle des fêtes qui disparaissent sous les
tableaux. Émergeantdu milieu de la foule dans
leur blancheur marmoréenne, quatre bustes de
femmes ayant l'air de danser un quadrille
madame GastonJ., faisant vis-à-vis à mademoi-
selle Reichemberg, etmesdemoisellesÉlisabethC.
par Lanson saluant Ma Voisine, par le comte



d'Astanières. Devant la statue en argent ciselé
représentant Jean ~e terrible, une dizaine de
membres du Cercle passant leur petite revue
quotidienne.

LUI, redingote boutonnée avec bouquet rose-
thé et lilas blanc à la boutonnière; plastron blanc,
gants gris-perle.

Elle m'a bien promis qu'elle viendrait à
trois heures. Il est trois heures cinq. Oserai-je
aujourd'hui lui faire ma déclaration? Elle a une
diable de manière de vous arrêter net et de
changer la conversation qui rend l'épanchement
très difficile. Cependant avec un peu d'aplomb
et en profitant des moindres circonstances. Ah!
la voilà.

Il se précipitechapeau bas au-devant d'elle.

ELLE, corsage en vigogne grenat avec col et
parement en velours bleu, capote en gaze rouge
pailletée d'or.

Je ne suis pas en retard? Mettez donc votre
chapeau.

Lui. C'est tout à fait gentil d'être exacte.
J'avais peur que voua eussiez oublié la promesse
faite.

Eu.E. Moi, )e promets rarement, mais je
tiem toujours ce que j'ai promis; et à ce propos



laissez-moi vous rappeler que je vous ai accepté
comme cicerone,mais à une condition.

Lut. Oui, oui, c'est convenu. Pas de décla-
ration S

EtAE. Je viens ici pour voir sérieusementet
consciencieusementles tableaux avec un ami qui
me dirige vers les bonnes toiles. et c'est tout.
A propos, vous n'avez pas de catalogue ?

LM. Oh! c'est inutile, je connais les' sujets
et les signatures de tous les tableaux.

Eu.E. Eh bien, voyons, commençons par la
droite. C'est gentil, ce petit coin de mer.

Lut. C'estde Bogoluboff;cela représente le
Tréport. Vous ne trouvez pas que la plage res-
semble un peu à celle de Fécamp? C'est là que
je vous ai été présenté l'année dernière. Vous
rappelez-vous? vous montiez l'escalier qui mène

au Casino, la mainappuyée sur la rampe, le corps
cambré en arrière dans une adorable attitude.

ELLE, t htenomptM. Ah voUà un joli portrait
d'Edouard Sain.

Lui. C'est la vicomtesse de Fayet.
ELLE. Comment la trouvez-vous?
Lm. Je.vous trouve mieux.
ELLE. Il ne s'agit pas de moi. Comment

trouvez-vousses bras ?
Lm. Évidemment ce sont de beaux bras,

bien potelés et d'un joli ton de chair nacrée, mais



ils n'ont pas la ligne, tandis que vous, vous avez
la ligne. Tenez, à la dernière soirée chez les
Précy-Bussac, vous aviez une robe décolletée en
velours frappé vieil or.

EM-s. Mon cher, vous êtes Insupportable,
vous allez m'obliger à ne plus m'arrêter devant

un portrait. Regardez-donc cette ,terre cuite de
Saint.Marceaux.

Lui. C'est le PremierBaiser. Je reprocherai
au jeune homme de ne pas embrasserassez carré-
ment. Il embrasse en amoureux timide et transi.
Pas de conviction. Vous me direz peut-être que
c'est le premier baiser, mais moi je vous dirai
que tout peut dépendre de ce premier baiser. Par
conséquent,il demande à être donné.

Eï.u!. Faites-moi grâce de vos théories, et
dites-moi ce que vous pensez de cette femme qui
brode.

Loi. C'est de Stewart. Très gracieux comme
pose, et l'on voit que, pendant qu'elle brode, son
imagination est ailleurs. la folle du logis.
Tenez, vous, je vous ai regardée bien souvent
lorsque vous faisiez de la tapisserie au coin du
feu. Vos doigts fins manient l'aiguille avec une
dextérité merveilleuse, on vous dirait absorbée
par le travail, eh bien, pas du tout; sur votre
physionomie mobile et impressionnable, on
voit.



E)LM, r<'tt<M)M. Qui donc est cette actrice qui
vient de passer?

Lut. C'est mademoiselle Tholer, de la Co-
médie-Française.

Eï.)UE. Elle est bien jolie1

Lw. Oui, elle a la beauté bonne et ce
charme indéfinissable qui caractérise les vraies
femmes. Vous avez beau froncer le sourcil; moi,
le premier jour on j'al vu vos grands yeux bleus
(rangés de cils noirs, avec ce regard si loyal, si
droit, si.

Eus. Et nos conventions! Vous savez que
je vais m'en aller.

Lui. Non, non C'est malgré moi, mais je

vous prometsd'être sage. Piochons notre exposi-
tion.

EH.s.–Aht1 voilà un tableau militaire de
Detaille.

Lut. Oui, il a appelé cela A 400 mètres, à
mitraille. C'est bien là le désarroi, la débâcle, le
coup de chien final, où tout le monde perd un
peu la tête. Dans ces moments-là~ on doit avoir,
dans une seconde d'intuition subite, comme la
vision de la femme qu'on aime. Ainsi, moi, je
partirais demain pour le Tonkin, savez-vous à
qui je penseraispendant tout le temps de la tra-
versée ?

EuLE. -Je n'en sais rien du tout, et ne tiens
<s



pas à le savoir; de plus, je constate qu'avec vous,
même les tableaux militaires sont dangereux.
C'est décourageant. Vous ne m'avez pas montre
le Machard dont on parle tant.

Le!. Ah 1 le portrait de madame Thirion
Montauban.Tenez, dans le coin à gauche, tout
en rose.

ELLE. Aimez-vouscette aigrette en plumes?
Ltn. Cela ne vous irait pas à vous. C'est

bon pour une figure ronde afin de donner de la
hauteur; vous, avec votre profil si régulier les
fleurs piquées de côté vous iraient cent fois
mieux; mais ce que vous supporteriez parfaite-
ment c'est ce rose, ce rose éclatant qui tuerait
l'éclat de toute autre carnation, mais qui au con-
traire soulignerait ce teint d'Anglaise.

EnE. –Tiens!pourquoi ce mouvement vers
la porte ?

Lut. Ce sont les membres du cercle qui se
précipitent au-devant de Reichemberg venant
voir son buste. Elle est très populaire aux Mir-
litons.

EM.E. C'est là son buste? Cela me plait
comme exécution, mais ie ne trouve pas la res-
semHattoe.

jLin. Ah, c'est que c'est si difficile de garder
son sang-froid devant un joli modèle! Tenez, me

voyez-vous l'ébauchoir à la main, placé en fate



de vous, et cherchant à rendre de mon mieux les
rondeurs éblouissantesde vos épaules, que vous
seriez bien obligée de me montrer, essayant de
retracer ce collier de Vénus que vous possédez
ne le niez pas; or on sait qu'il n'y a que les cous
absolumentronds qui aient le collier de Vénus.

ELLE, tMt«M«t. Vous savez que je vais m'en
aller. Ah! j'aime beaucoupce paysage.

Lm. C'est de Japy, et c'estintitulé ZefMM~
chemin. Pour moi, ce tableau évoque le souvenir
d'un cheminnormand disparaissant sous la ver-
dure, bordé de chaque côté de clôtures d'arbres,
laissant à peine passer le soleil,qui découpaitsur
la poussière du chemin de grands losanges
mi-partie ombre et lumière. Je marchais côte à
côte, lentement, avec une femme en toilette
Oxford qui portait sur l'épaule une ombrelle
rouge sur laquelle se profilaitsa tête adorable.

ELLE. Vous voyez tout cela dans ce ta-
bleau ?

Lui. Je parlais peu, me laissant tout entier
aller au bonheur d'êtreavec elle, l'aimant éperdu-
ment et n'osant lui dire, lorsque tout à coup,
nous arrivâmesà la grille du château. d'Ingou-
ville.

ELLE. Mon château!1 Ah pour le coup, mon
ch~r, ça c'est une déclaration. Je vous laissais
aller, ne croyant pas que vous vouliez me parler



de cette matinéedont je me souviens maintenant,
et qui date bientôt d'un an.

Ijn. Cela fait, alors, bientôt une année que
je suis amoureuxde vous?

EtLB. C'est complet1 Depuis que je suis
arrivée, sous prétexte de tableaux vous m'avez
parié de mon attitude au Tréport, de la ligne de
mes bras, de mes doigts fins, de ma physionomie
noble, de mes yeux frangésde cils noirs, de mon
regard loyai et droit, de mon teint d'anglaise, de
la rondeur de mes épaules, du collierde Vénus.
Vous m'avez fait des théories sur le premier
baiser. Vous m'avez rappelé une vieille prome-
nade faite ensemble à Ingouville, et entre temps
vous m'avez insinué que si vous partiez au
Tonkin, vous penseriez à moi tout le long de la
traversée. Et vous n'appelez pas cela une décla-
ration en règle?

Lui, aour!i<M. Mais si.
Et.LE. Ahvous avouez t

Lm. Eh bien, péché avoué est à moitié par-
donne Je cherchais une occasion de vous dire
combienmon coeur était à vous. C'est fait.



MON CONCOURS HIPPIQUE

Cette année, mon part! est pris. J'ai à terminer
mon grand travail sur «

l'Équitation militaire en
France et j'entends prendre consciencieuse-
ment les notes nécessaires au Concours hippi-
que. Tout aux chevaux, rien aux femmes j'y
suis bien résolu.

·
Mardi, donc, très sérieux, muni d'un carnet,

d'un bon crayon et du programme, je me dirige,
par un beau soleil, vers le palais de l'Industrie.
Suspendue à ma boutonnière, je porte une carte
qui cette année est gigantesque. On dirait une
plaque de grand officier; de plus, elle est en-
tourée de petit numéros variées dont j'ai bien
vite l'explication. Un contrôleur m'empoigneau



passage, et fait avecun poinçon un joli trou rond
dans un des numéros de ma carte, ce qui lui
donne un faux air de carton malmené par l'ami
Cartier chez Gastinne-Renette.

Pourquoi cette nouvelle manie? J'ai vu au
tourniquet unegrosse mamanqui tendait sa plan-
tureuse poitrine au contrôleur pour être poinçon-
née, et c'était grotesque.

Soyons, orientons-nous bien. En face, la tri-
buncduComité, plus vaste que jamaiset les ban-
quettes presque vides. Bravo! A droite et à gau-
che les tribunes des cartes. A droite les « dames
de la noblesse la bourgeoisieet les demoiselles
à marier de la main droite; a gauche les demoi-
selles à marier de la main gauche. Un monde fou
dans cette tribune-là,un grouillement de toilettes
claires et de jaquettes noires sur lesquelles tran-
chent les uniformes des ofnclers.

Mais je me suis promis d'être sérieux. Allons
du côté où les tentations seront, je ne dirai pas
moins fortes, mais moins faciles, et dirigeons-
nous sur la tribune de la noblesse. Voyons
Courses au galop pour les chevaux de l'armée,
montés par les sous-of&ciers de la grosse cavale-
rie. Très intéressante, la grosse cavalerie. C'est
elle qui sera destinée à être le bouquet du
feu d'artince dans nos guerres futures. Sapristi 1.

mais aucun des sous-ofnciers ne connaît le par-



cours. Pourquoi ne l'a-t-on pas indiqué avant? et
quelle rivière ridicule et à peine indiquée! Ah!1
ah! bravo, M. de Béru, sous-officier au to* cui-
rassiers. Bonne tenue, bonne position, de l'en-
train, de l'audace.Notons bien sur notre carnet.

Tiens, la vicomtesse de B.ont avec la jolie
mademoiselle de Lis.oa, qu'elle chaperonne.
Comme yeux deux myosotis bleus bordés de
velours.

Ah mon cher, me dit la vicomtesse, si vous
saviez comme c'estennuyeuxde conduireavec soi
une jolie personne; on ne s'occupe que d'elle.
Je suis bien sûr qu'on s'occupe de vous deux.
Nous sommes très mal sur cette banquette.
Voulez-vousentrerdans la tribune du Comité?
Jamais de la vie! Menez-nousplutôt luncher dans
les écuries.

Et nous voilà partis. Cristi 1 les jolis yeux 1

J'aurais pourtant bien voulu m'occuperde l'équi-
tation militaire. Et mes notes sur la grosse cava-
lerie Allons, ce sera pour demain.

Garçon! du vin de Frontignan et des sand-
wiches.

Mercredi. La première séance des habits
rouges, et sur le programme des nomsde sports-
men bien connus MM. de Gontaut, Thorn,
Dresded, Goujon,de Saint-Germain,etc., etc. La



tribune de droite ne m'ayant pas réussi, je me
dirige cette fois vers la tribune de gauche. D~ail'
leurs, je monte sur une banquette, et mon cale-
pin à la main, je ne vais pas quitter des yeux la
piste. Bravo, M. Dresdedt impossibled'aborder
l'obstacle d'une manière plus correcte. Un peu
d'hésitation pour la douve, mais aussi quelle
drôle d'idée d'avoir mis cette rivière au centre
des deuxboucles du huit, ce qui oblige immédia-
tement après la haie à redresser vivement son
cheval, et à le reprendre ensuite très vite pour
arriver calme et froid sur le mur. Voici mainte-
nant M. de Gontaut sur Good-Boy, une superbe
bête.

Qu'est-ceque tu fais là sur ton carnet? des
bonshommes?

Allons, bon! c'est ma Camarade du Palais-
Royal, avec sa frimousse éveillée dans une petite
capote loutre.

Mais non, je ne dessine pas, je prends des
notes sérieuses.

Toi des notes sérieuses? Ça te va comme
des bretelles à une langouste. Merci. Tu
sais pas? Julia de chez nous avait envoyé un bil-
let pour le bal des artistes à un monsieur. Ça
coûte ,20 francs. Le monsieur a envoyé son louis
encarté,et il avaitécrit sur sa carte < Merci pour
la nuit exquise que vous m'avez fait passer. Gar-



dez !<) francs pour vous, et donnez vingt sous à
la bonne Horrible 1

Ah çà, pourquoi rit'on? C'est M. Goujon qui
est tombé dans la rivière. Sapristi et je n'ai pas
vu comment! Oh! les femmes! les femmes!1

Jeudi. Aujourd'hui, c'est le jour de la cava-
lerie légère. J'ai un peu de remordspour la grosse
cavalerie, aussi je vais me rattraper sur les chas-
seurs et les hussards. En somme ce sont eux qui
sont destinésà êtreles yeuxde l'armée,il faut donc
qu'ils puissentpasserpartout. Ce dolman bleu de
ciel, quoique peu gracieux, est certainementplus
seyant que la grandetunique dont les pans volent
au vent.

Les deux alezan-brûlé attelés au phaéton
du duc de Morny viennent de quiter la piste;
un coup de cloche et la course commence, M. de
Neunixe, maréchal des logis de chasseurs, sur
Castel. Enfin, on connaît donc le parcours. Ce
n'estpas malheureux. Pas une faute de commise,
mais cette diable de douve prise d'un peu court.
A qui donc appartient ce chapeau Henri III en
face de moi? Une taille ravissante moulée dans
un corsage en drap marron foncé avec parements
de satin vieux cuivre. Tiens! tiens je la recon-
nais, c'est la jolie brune dont j'ai cassé l'autre
jour la lanterne à l'allée des Acacias.

i5.



Madame, voulez-vous me permettre de ve-
nir m'excuserde ma maladresse?

Ah! c'est vous monsieur?pourquoi serriez-

vous ma voiture d'aussi près?
Je voulais seulement accrocher le garde-

crotte.
Comment, vous avez accrochéexprès!1
Oui, c'était pour vous obliger à arrêter, et

puis c'était un moyen d'avoir votre adresse.
Un moyen bienbrutal,et l'on n'obtient rien

de moi par la brutalité. Venez donc causer dans
les écuries, nous aurons plus frais.

Et mes notes sur la cavalerielègère

Vendredi. Deuxième séance des habits
rouges. Allons, je regrette moins mon indifférence
d'avant-hier. J'aperçois dans les tribunes la du-
chesse de Bis.ca, la comtesse de Mont.on, la
vicomtesse de Brim.t, le marquise de Barb.ne,
la vicomtesse de Vaul.gé. Brrr comme il y au-
rait à caqueter par-là. Et du côté des demi-mon-
daines Alice B.y Valtesse tout en velours
mauve. Une trouvaille, ce chapeau mauve sur
les cheveux d'or. La blonde Mess.eix en gris
perle avec Jac.on. La belle Claum.nil, Cora
causant avec Delphine encore en grand deuil.
Fanny Rob.t, retourde Marseille, avecson amiè
Rom.i, puis le petit clan du Palais-Royal avec



Rej.ne, Jeanne Deb.y,
1

Berth.u, puis la
serpentine Judith W.er. Tout cela est bien
dangereux. Aussi je me garderai bien d'entrer
dans la fournaise. Je resterai à rentrée de la
tribune, d'autant plus que de là je vois admira-
blement la claie, la barre, la rivière, le mur et la
haie.

Une fanfare de chasse. Ëtrange Il y a une mu-
sique militairequ'on voit mais qui ne joue jamais,
et des corps de chasse qu'on ne voit pas, mais
qui jouent tout le temps.

Attention. M. Torrance sur Vivandière. C'est
un peu lent, et j'entends quelques officiers d'in-
fanterie trouver que le cheval est en bois, mais
quelle science dans la manière de régler l'allure,
quel calme, quel sang-froid, avec les petites
claques d'encouragement sur l'encolure après
chaque.

Bonjour Dick. -Bonjour ma petiteFanny!1
Commetu as un joli chapeaubébé –Tu trouves
que ça me va bien?-Admirablement.-Figure-
toi que je viens de rencontrerla vieille Adèle Lan-
glois portant triomphalement à son corsage une
carte sur laquelle U y avait écrit < Dame ou.
enfant!" b Il n'yavaitpas d'erreur.–Méchante!1

Tu sais que j'arrive de Nice; à hauteur de Di-
jon, il m'a fallu lutter avecun monsieur qui avait
des théories étonnantessur le lapin. Il prétendait



que P. L. M. écrit sur les casquettesdes employés
voulait dire Posez-le-moi.

Franchement, je vous demandeun peu si je

peux m'occuperd'équitation dans des conditions
pareilles. Ce qu'elleest amusante, cette Fanny! A
dix heures du soir elle m'en racontait encore au
café Anglais.

Samedi. J'arrive un peu fatigué de la redoute
d'Arsène Houssaye.Tant mieux 1 je serai moins
accessible aux séductionsde l'entourage féminin.
Il y avait pourtant cette nuit un petit polichinelle
masqué, avec un corsage de velours décolleté en
pointe, et des épaules ornées du collier de Ve-
nus Tiens! ça n'a pas encore commence. Un
petit coup d'oeil sur la piste où caracolent ma-
dame Jortian, la grande Anglaise, le capitaine in-
structeur du to" cuirassiers montant admirable-

ment la jument du général. Ah! s'il y avait une
place, comme on trotterait; c'est amusantde pou-
voir faire un parallèle entre l'équitationcivile et
militaire s'exhibant côte à côte.

Ah 1 là-bas cette petite femme avec une
écharpegorge-de-pigeon!On jurerait que c'est

mon polichinelle.
Elle rit en me regardant si elle a un signe sous

le menton, c'est elle. Mais ce n'est pas commoje
de l'approcher avec la Coule.



Comment?elle ,s'en v a Ma foi au diable mes
notes pour aujourd'hui) je la suis.

Madame madame! êtes-vous mon polichi-
nelle de cette nuit?.

Dt<K<tMcAc. Je l'ai cherchée aux courses de
Longchamps. C'était bien ellet

Lundi. Évidemment, jusqu'ici je n'ai pas été
très consciencieux dansmon travail. Essayons de
l'être un peu plus aujourd'hui. Prix de la Coupe,
pour chevaux de tout âge montés par des gentle-
men en habit rouge, avec des chapeaux de toutes
formes. Trop vite, monsieur Crémieux-Foa;
aussi, qu'arrive-t-il ? c'est que votre jument ren-
verse successivement le mur puis les deux obsta-
cles cependant, le cheval a du fond.

Je cherche madame de Boisonfort, voulez-
vous m'offrir votre bras?

Comment donc? madame, trop heureux.
Nous voilà partis, moi donnant le bras à la pe-

tite marquise, qui a l'air de tout ce qu'on voudra
excepté d'une femme du monde. Heureusement
qu'elle est très connue.Ellebavarde,elle bavarde.
riant aux éclats et ne cherchant pas du tout ma-
dame de Boisonfort.

C'est très gênant ces petits trous qu'on fait
aux cartes. Impossiblede dire qu'on a été au con-
courssi on n'y a pas été. On pourrait bien essayer



soi-même de faire un trou avec des ciseaux à bro-
der, mais ce ne serait pas aussi rond.

Nous montons, nous redescendons,nous pas-
sons à travers la tribune du Comité.Toujourspas
de madame de Boisonfort. De temps à autre,
j'entends des applaudissements et des fanfares,
mais je ne vois rien du concours.

Ah! me dit tout à coup la marquise, je me
souviens maintenant. C'est pour mercredi qu'elle
m'a donné rendez-vous.

A la porte, je rencontre Edwidge Kisman
Mon cher, quand tu es avec une femme du

monde, je comprends que tu fasses semblant de

ne pas me voir, mais quandtu es avec une cocotte,
franchementtu pourrais bien me saluer.

Une cocotte 1 Bing! attrapez, marquise.

Et mes notes sur l'équitation militaire en
France?. Si j'y renonçais?.



AU CONCOURS HIPPIQUE

Foule considérable chaque jour, au concours
hippique.Dès quatre heures la circulation devient
impossible, surtout dans la tribune de gauche,
adoptée, je ne sais trop pourquoi, par les élé-
gants et les belles petites. Les familles s'établis-
sent volontiers dans le bas des gradins, mais ceux
qui tiennent moins avoir qu'à êtrevuss'installent
au drnier rang, de façon à pouvoir happer au
passage les audacieux pionniers qui essayentde
traverser cet étroit corridor de plus en plus ob-
strué.

Il y a de belles dames qui s'assoient, même
carrément, le dos tourné & la piste. Les femmes
du monde sont en majorité dans la partie rappro-



chée de l'horloge. Les. autres arrivent plus tard
et se trouvent plus près de l'escalier. Une men-
ton toute spéciale à trois tailles adorables qu'on
tiendrait dans les dix doigts et qui apparaissent
chaque jour alignées ensembles sur la dernière
banquette Reine Rom. Jane Deb. et Thérèse
Bar.

Grand succès également pour madame Malm.
dont le chapeau tourterelle, les costumes clairs,
et les grands yeux bleus causent chaque jour une
petite émeute autour d'elle. Inutile d'essayerde
circuler dans ce coin-là.

Beaucoup d'uniformes,bien entendu, parmi les
promeneurs.On a beaucoup soigné la tenue, car
ces réunions hippiques sont le triomphe de l'offi-
cier. Les fantassins ont inauguré leur nouvel uni-
forme à brandebourgs, avec trèfles d'or et bande
au pantalon.

Habillez-lescomme vous voudrez, s'est écrié
le terrible colonel A. je les reconnaitrai tou-
jours à la. tête.

Parmi les promeneurs, il y a les fanatiquesqui
suivent sur le programme et notent les fautes;
les « ni rieurs ? » qui, au contraire, ne s'occupent
que des femmes; les malins qui, à la question

« Avez-vous vn madame une telle? a répondent

< Parfaitement. Je vais vous conduire & elle. »
Ils offrent leur bras et emmènent « luncher. »



Car on « lunche beaucoup, bien que la Mère
soit médiocre, et les sandwichs secs comme de
l'amadou; mais c'est le plaisir de s'attabler et de
faire dtnette, tandis qu'au-dessus de vous éclatent
les < oh, oh! e et les applaudissementsà chaque
obstacle franchi.

Parmi les luncheuses les plus fidèles, Blanche
d'A. et son amie Gabriellc.

En dehors de ladite tribune dégante, public
panaché, bons bourgeois venus avec leur épouse
et leur fils, munis d'une entrée de cinq francsqui
ne permet pas, d'ailleurs, de franchir le seuil des
places réservées; ça et là quelques officiers qui
se contentent de regarder le saut des obstacleset
ignorent les malheureux1- qu'il y a une tri-
bune bénie, véritable paradis de Mahomet, où
leur uniforme leur confère le droit d'entrer.

Du côté des écuries, un public tout spécial,
jeune, pimpant, nerveux, très amusant à obser-
ver beaux sous'officicrs de chasseurs,de dragons
et de cuirassiers, lieutenants et sous-lieutenants,
voire même quelques capitaines, sveltes, élancés,
entrainés par la course. Culottes bien ajustées

au jarret, bottes Chantilly, képis immenses bien
enfoncés sur la tête c'est le triomphe des modes
de Saumur dans ce qu'elles ont de plus exagéré,
et malgré tout, les figures sont si franches, les
moustachessi juvéniles,lestorsessi dégagés, que



tous ces jeunes gens ne parviennent pas & s'en-
laidir.

La petite marchande de lorgnettes, brune au
teint pâle et aux longs cils, a installé son com-
merce dans ce coin mouvementé. Elle ne loue
pas une seule lorgnette, mais elle ne se plaint
pourtant pas de la saison. Excellent caractère!

Jusqu'à quatre heures, d'ailleurs, l'intérêtsur
la piste est médiocre. Chevaux trop rassembles,
et ennuyés d'exécuter pendant deux heures des
volteset des demi'voltesavec un numérosuspendu

au poitrail; cochers trop raides, voitures trop
neuves. Une exception cependantpour le grand
phaéton de mademoiselle Hélène de Rotsch.
avec ses deux magnifiques chevaux noirs ZMacAy

et Beauty, deux merveilles. Un bon point éga-
lement à la victoria de M. de Pontev. et à celle
de M. de Beaur.

A quatre heures les courses commencent,avec
fanfares de chasse bien monotoneset bien assour-
dissantes entre chaque épreuve. Un coup de
cloche, et le cavalier sort de l'écurie !es poignets
bien assurés, au petit galop de chasse. Il salue le
jury, donne son nom, celui de son cheval, puis
commence ses épreuves. A chaque obstacle fran-
chi, murmure vibrantet sympathiquede la foule,
accompagnéparfois d'applaudissements,surtout
pourle saut de la rivière. C'est le plus facile, mais



ça fait de l'effet. On se dit « Pourtant, s'il se
noyait! a U y a cinq centimètres d'eau.

L'obstacle le plus sérieux est celui de la barre
mobile. En avons-nous vu là, de ces panaches,
mon Dieu! Heureusement,chutes sans gravité et
apportant aux femmes la petite dose d'émotion et
le frisson obligatoire. En général, la cavalerie lé-
gère a été très applaudie; question d'uniforme
sans doute; mais, quant à nous, la palme revient
aux cuirassiers, comme chevaux mis, et comme
obstacles abordés avec calme et sang-froid. Bra-
vo, y* et 10. cuirassiers! Quelle magnifique bri-
gade, avec ses immenses cavaliers et ses che-
vaux gigantesques. Et quelle correctiondans la
tenue pas de fantaisie, tout le monde à l'ordon-
nance, mais une ordonnance arrivant à être chic
à force de correction.

Parmi les habits rouges, d'excellents cavaliers
sans doute, mais quelques-unsbien mal habillés.
Ah çàd'où sortent ces habits rouges? Il y en a
certainementqui n'ontpas été confectionnés pour
leur propriétaire. Complaisanceet mystère

Je ne suis pas exigeant, mais je voudrais bien
qu'on me dise une bonne fois comment doivent
s'habiller les ofBciersde dragons. En tunique à
boutons d'or, en dolman à trônes d'argent, en
dolman à trèfles d'or, en képi d'or ou d'argent?
Personne n'en sait rien, d'où une variété dans la



tenue, qui rappelle un peu trop la garde natio-
nale.

A une heure, grand branlebas. Le concoursest
terminé. « Ouvrez les portes du manège! » et la
foule se précipite sur l'arène. C'est le bon mo-
ment pour les gens qui n'avait pu se joindre plus
tôt, grâce aux obstacles. Momentnavrant, au con-
traire, pour les membresdu jury, qui ne peuvent
plus profilerleur silhouette isolée sur le sable de
la piste, en belle redingote boutonnéeet un gros
cigare à la bouche.

On va,on vient, on se réunit par petits paquets.
Il y a des parties organisées dans les coins, des
explications; on rit, on chuchote; puis, peu à
peu, Farcne se vide lentement. Devant la porte,
cohue de valets de pied et de voitures. Les che.
vaux piaffent, les sergents de ville se fâchent

entre deux haies de curieux, on monte triompha-
lement dans sa voiture pour aller faire un tour
microscopique au Bois, pendant la petite heure
qui sépare du dîner.

A ce moment psychologique arrive la belle

amazone qui entre à cheval, suivie de deux gent-
lemen, quand tout le monde est sorti.

Et en voilà jusqu'au lendemain.



UN BON SYSTÈME

ELLE et LUI, arrivant dans un restaurantdes Champs*
Étysëes.

LE MAfTRE D'HOTEL. Monsieur veut-il une
table sur la terrasse?

En.E.–Non! non! Il fait encore trop froid.
Ouvrez-nous un cabinet.

Lm.Ça ne vous aurait pas amusé d'entendre
la musique en dînant?

Et.LE. Du tout. Et puis on est mieux pour
causer.

Le nAïTRE o~HOTEt.. Que mangera monsieur ?
Lui. N'importe quoi. Donnez-moi les plats

du jour. Potage ambassadeur. Truite meunière,
poulet sauté aux fonds d'artichaut. Des morilles.



Un parfait au café, des fraises et des petits pots
de crème de Saint-Gervais. Voilà. Comme vin
Saint-Julien.Allez! (JT~tfle maître d'hôtel). Il n'y
a rien qui m'agace comme les gensqui restentune
heure à pâlir sur le menu.

ELLE. H fut un temps cependantoù vous les
soigniez joliment, vos menus, où vous deman-
diez mon avis & chaque plat, où vous vous met-
tiez l'esprit à la torture pour trouver des petites
choses exquises.

Lot. C'est que je ne connaissais pas encore
vos habitudes. A propos, Maxence m'a écrit qu'il

ne pouvait pas venir dit.er. Il y a réunion du lu
commission de littérature au Cercle.

ELLE. Ah! c'est dommage il est si gai.
Lui. Un charmant garçon, et spirituel et in-

telligent1 Si vous voyiez les couplets qu'il a écrit
pour Jane Chimay dans la Revue.

ELLE. Qui ça, Jane Chimay?
Lci,<nec<HM.–Une superbe nlle! Des bras,

des jambes, une attache de nuque!
ELLE, coupant coart. Avouez qu'on est autre-

ment mieux ici que sur la terrasse.
Lut. Ça dépend. Par exemple, si on était

amoureux dans le sens bête du mot.
ELLE. Expliquez-moi ça. Alors, vous, vous

thés'amoureuxd'une manière intelligente?
Lut. Je m'en flatte. Il y a des gens qui se



rendent malheureux en amour; c'est absurde.
Comme en somme, on n'est pas obligé d'être
amoureux, du jour ou l'amour vous rend mal-
heureux, il n'a plus raison d'être.

ELLE. C'est très bien vu. Et alors vous avez
probablement un petit système à cet égard?

Lui. Un système! Dites, une véritable mé-
thode dont je ne me suis jamais départi.

ELLE. Je vous en prie, exposez-moi cela en
détail. Cela m'intéresse au possible.

Lm. C'est que je sais trop.si je dois ainsi.
dévoiler le secret des coulisses.

ELLE. Mais si.
Lui. Bast! D'ailleurs vous savez que je vous

aime beaucoup à ma façon mais beaucoup
quand même.

Eu~. J'en suis persuadée, mais c'est préci-
sément cette façon que je désirerais connaître.

Lui. D'abord, au fond, il faut bien se garder
d'être trop amoureux. Il suffit de désirer beau-

coup quelqu'un. Dans ce cas, si vos vœux sont
exaucés, par le seul fait que vous désirez beau-
coup, vous avez autant de plaisir que si vous
étiez très amoureux et si vous êtes black-
boulé, l'échec vous fait beaucoup moins souf-
frir.

ELLE. Ceci me semble très bien vu. Donc il
suffit de désirer.



Lut. Ardemment bien entendu ainsi vous,
je vous désire toujours ardemment.

ELLE. Merci pour cette bonne parole.
Lut. Mais encore le désir lui-même s.t-il be-

soin,pour s'exercer dans toute sa béatitude, de

ne pas être environné de trop de craintes ou de
trop d'appréhensions.

Eu~Vous voulez être absolument sûr de
la femme?

Lut, Meceoa~ction. Oh non! ça, c'est tout à
fait impossible; mais je m'arrange de manière à
ce que sa trahison, le cas échéant, ne me fasse
pas trop souffrir. Ainsi,puisque nous sommesen
train de nous confesser,voulez-vous que je vous
dise la vérité bien franche?

Eus. Je vous en prie.
Lin.–Eh bien, précisémentquand je sens que

quelqu'un me plaît beaucoup, ce qui est votre
cas, eh bien, je m'arrange tout de suite pour ne
pas être trop absorbé par ce dangereux senti-
ment, et le meilleur moyen, c'est de prendre une
deuxième maîtresse.

ELLE. Tiens! tiens! Alors, vous avez une
deuxième maitresse?

Lm. Je continue à être franc?
ELLE. Allez donc! allez donc!1
LtM. Quand j'ai vu que j'allais être absolu-

ment pincé et on le serait à moins jolie, spi-



rituelle,suffisammentvicieuse,beaucoupde chien,
etc., etc. j'ai pris immédiatementJane Chimay
comme maîtresseen second.

Eujs. La belle nuque ?
Lm. Précisément. Moins de chic que vous,

mais très belle fille. Alors, vous allez voir tous
les avantagesde mon système.

Eus. Je suis toute oreilles.
Lui. En ayant une deuxième liaison, je vous

ennuie beaucoup moins de ma présence; mes vi-
sites sont plus rares, nous n'arrivons jamais à la
satiété; bref, vous continuezà me voir avec beau-
coup plus de plaisir que si j'étais toujours chez
vous.

Eu.E. Il y a du vrai dans ce que vous dites
là.

Lui. Ensuite, je suis forcément beaucoup
moins jaloux. Je n'ai pas le coeur à la torture
parce que vous avez lorgné Pierre au théâtre, ou
dansé trois fois avec Paul. Je ne vous fais pas de
scènes absurdes, je ne deviens pas grognon dans
les parties de plaisir, je reste aimable, souriant,
et bon garçon précisément parce que je n'ai pas
les craintes perpétuelles de celui qui, n'ayant
qu'une maîtresse, craint toujours de la perdre. Je
ne me dis pas à chaque instant si elle me quit-
tait, ou si elle me trompait, qu'est-ce que devien-
drait pauvre moi! Et en prévision d'un malheui



futur, }e ne gâte pas un bonheur présent. Bref,
praee à mon système, je reste un amant agréable,
je vous fais la vie heureuse et douce, si bien
qu'en y rénéchissant bien, et en dépit de mon
scepticisme apparent, je vous donne une vérita-
ble preuve d'amour en prenant une deuxième
maîtresse en dehors de vous, qui me suffiriez si
bien!i

ElAB. Ah! mon ami, comme c'est profond
tout ce que vous me dites-là, quel admirable rai-
sonnement, et comme )e partage votre façon de
voir!

Lut. N'est-ce pasi~

Eu.K, lui pMM)M la main. Je suis heureuse, bien
heureuse de vous voir en conformitéd'idées aussi
complète avec moi. Figurez'vous que je n'avais
jamais osé vous le dire. Mais depuis longtemps
je pensais absolument comme vous.

Lui. Ah! bah!
Eu.E. Aussi quand ,'ai vu que moi aussi

)'atiais vous aimer beaucoup plus qu'il ne vous
eût été agréable de FËtre, j'ai voulu de mon côté
vous donner une véritable preuve d'amour en
prenant un deuxième amant en dehors de vous,
qui me suffiriez si bien.

Lai, bondtMMt. Hein?
ELLE. Et )*ai choisi votre ami Maxence;

moins de chic que vous, mais très spirituel.



PAR UN BEAU SOIR

DE CARNAVAL

r

Libre! il était libre! Grâce à un prétexte de
soirée en famille, prétexte auquel avait parfaite-
ment cru la pauvre Suzanne, il avait enfin une
bonne soirée et toute une nuit & lui.

D'ailleurs, aucun projet arrêté, mais à Paris,
dans un certain milieu, il n'est pas difficile d'im-
proviser une soirée de plaisirs; il se laisserait
alleraux événements, et s'efforcerait de faire de
sa liberté un usage aussi mauvais que possible.



A tout hasard Ii mit l'habit et h cravate notre
qui permettentd'atier partout; pub alla dtner
au Cercledes Truffes avec les camarades. Il tes
avait joliment McM< cause de Suzanne depuis
quelque temps. Comme on serait heureux de le
Mvoir aprea aa longue disparition 1 On a tort de
negt!ger les am!<. Les mattresses passent, les amis
restent.

Malheureusement 11 n'avah pas songé que
c'eta!t samedi, jour où pour cause d'îtaMen et de
bal d'Opéra, on d!ne en général peu au cercle.
Aussi les petites tables occupées d'habitude par
les intimes étaient vides. Quelle fâcheuse idée
avait-ileue de ne pas consulter l'inscription? ït
fallut s'asseoir, pour ne pas 6tre seul, à la grande
table entre le générât Bourgachard et le gros
Chameroy.

Le gênera! lui parla de !'art!Herie de forteresse,
et Chamcroyvoulut lui expliquerle système qu'il
suivait pour maigrir. On eut dit d'ailleurs que le
chef avait prévu cette pénurie de convives, et les
camarades avaient eu raison de se métïer. Le
diner était exécrable Éperlans frits, Stet de bœuf,
cardonsà la moelle, riz à l'impératrice. un vrai
menu d*épic!er; et tes cardons sentaient la fu-
mée1.

Je n'en souperai que mieux, pensa-t-il en



philosophe, M d'ailleurs pour Jouer il est excel-
lent d'avoir l'estomac Ubre.

Apres le dîner, un tour à la table de baccarat.
Pignerollestenait les cartes; or tout le monde sait
que Pigne-Pigne est guignard. Lui, s'empressa
de pouter sur te tableau oppose,mais Pignerolles
passa onze fols de suite.

Dieu que c'est M<e de perdre contre Pigne-
Pigno! 1 dit-il en se levant de table. Voyons,
qu'est-ce qu'il y a d'amusant à tairN ce soir?

J'ai des billets pour l'opéra polymorphe,
dit le docteur. On représente à l'hôpital Saint-
Louis une œuvre fantaisiste due à la plume de
carabins en délire.

Ce sera drôle ?
Désopilant et toutes les femmes de Paris

seront là.
Ceci le décida, et il monta dans le coupé du

docteur. Peut-être eût-on mieux fait de prendre
simplementune voiture du cercle.

L'hôpital Saint-Louisest au diable, et le cheval
du docteur fatigué par les courses de la {ournee
n'avançaitplus du tout. De plus la voiture exha-
lait une insupportable odeur de laudanum. La
route parut longue, on remonta tous les boule-
vards, on traversa la place du Château-d'Eau,le
canal Saint-Martin.

Lui, pour qui ces parages déserts étaient abso-
M.



lument inconnus commençait a Ctre inquiet. Le
docteur engourdi somnolait. C'était lugubre.
Enfin on arriva rue Bichat devant te portail de
l'hôpital.

Renvoyons-nous la voiture? demanda le
docteur.

Oh oui, votre cheval a besoin de repos.
Les deux voyageurs entrèrent alors dans un

vaste amphithéâtre dont tes murs étaient tendus
de grands draps de lir, attrtstes de charges au
charbon. Au fond, un théâtre, sur lequel s'ag!-
taient, en chantant, des internesen tenued'hopita!
et des maladea en houppetande et bonnet de
coton.

Brrrrrr! ça ne m'a pas l'air bien folichon.
Avançons toujours, dit le docteur.

Hélas, c'est précisémentce qui était impossible.
Grâce & la lenteur du cheval l'on était arrivé si
tard que la salle était bondée. A la lorgnette on
voyait bien ça et 1& dans la salle quelques amies
de connaissance. Mais le moyen, au milieu des
rangs pressés des spectateursd'aborder les spec-
tatrices il fallait se contenter de leur envoyer
de loin des petits bon~ouM navrés.

Et pédant ce temps, il y avaitsur la scène des
chœurs d'amputés, des cheeurs de galeux et de
lupiques. Grâce à un tatouage savant, les hi-
deuses maladies étaient admirablement imitées



sur la figure. Un Interne arrivait en tablier, les
bras de la chemiseretroussés, et tout en chantant,
M préparait faire l'autopsied'un cadavre étendu
et route dans le drap, exactement comme &

l'hôpital. Au fond du décor, de vrais cercueils
range< en bataille faisaient une perspective
enchantereMe. L'interne extrayait !a rate du
cadavre, constatait que cette rate eta!t dMatee (!),
puis le rideau tombait sur un pas macabre, exé-
cute par de joyeux macchabée* qu'on avait
oublié d'enterrer

En vain, le corps de ballet avait fait son entrée.
Que pouvait la grâce de Mademoiselle Invernizzi
dans ce milieu lugubre En vain, Alice Lavigne,
l'étonnante pipelette du paradis, avait reproché
aux élus d'avoir, la veille, laissé entrer un chien

< Or, vous savez, il ne faut pas de chien dans la
maison

Ces plaisanteriesétaientimmédiatementsuivies
de quelque terme médical, de quelqu'étalagc
d'instrument de chirurgie qui ramenait bien vite
à l'horrible réalité.

Une odeur fade d'hôpital planait dans la salle
et rappelait qu'à deux pas, derrière les tentures
en drap, il y avait des misérables qui souf-
fraient.

Le docteurs'amusaitfort, mais son compagnon,
non.



Brrr! quelle littérature funèbre, dit-il, et
avec cela, pa< de <emme<< Fuyons!t

!i M dirigea vers la porte, et ia, il se trouva
dans la fouie, por<< a cote de Judith Gtand~ du
Gymnase, tout etnnotouMeedans une sortie de
bal. Heureuse d'avoir enfin trouva un ami, elle
lui tondit très gentiment 1. main. Tien< t!en$ t

tout nétait pas perdu, et, grâce ette, on pouvah
encore oublier le mauvah début de !a soirée.

Vousvous en aMex?
Ma M oui j'en ai aMcx.

On se dirigea lentement vers la porte. Judith,
de temps en temps, se retournaiten cambrant <a
taille et en montrant des dents superbes. Doses
épaules se dégageaient les parfums tes plus capi-
teux.

Vous me permettez de vous reconduire ?i
Mais certainement.Je vous dirai même que

cela me rend service, car j'ai renvoyé ma voi-
ture.

Et vous voudrez bien grignoter quelques
écrevisses avant de rentrer?

Soit. mais en bons camarades.
C'est convenu.

Enchanté, il oMtson bras à Judithet se dirigea
triomphant vers la sortie. Il allait donc enfin
s'amuser!1



A la porte H y avait en tout et pour tout trots
voitures de maître et quatre landaus de la Com.
pagnie. Notre ami, très débrouittard, s'était pré-
cipité l'un des premiers vers ces landaus, mais its
étaient retenus pour te corps de ballet.

Comment! vous n'avez pas de voiture dit
Judith. Mevoita bien, avec mes petits souliers de
satin!

C'est désolant,mais marchonsun peu, nous
allons évidemment rencontrer un fiacre.

Judith, très mécontente,se miten route. Il fai-
sait un brouillardpénétrant. A chaque pas elle
manquait de glisser sur le pavé gras et humide.
Au milieu des cris d'impatience et des exclama-

u



fions de désespoir, la longue colonne des invités
se mit en marche vers le canal Saint-Martin.
Arrivés au canal, il fallut traverser un à un sur
la passerelleau-dessus de l'eau qui clapotait avec
un bruit lugubre.

Eh bien, en voilà un retour, grinça Judith.
tt y a de quoi attraper une fluxion de poitrine!

Ce qu'il y avait de crispant, c'est que )~s quel-
ques fiacres renccntres étaient toujours pris par
ceux qui Marcha!ent en t6te, et, retarda par sa
compagne,qui ne voulait pas qu'on t'abandonnât
meme une seconde, 11 comprenait bien que la
rentréeA pied était inévitable.

Jusqu'aux boulevards, ça allait encore & peu
près mais ia, le courage commença à manquer
à Judith. Tous les vingt pas, elle se laissait aller
sur un banc et là, grelottante, elle se vengeait en
disant les choses les plus désagréables à son
compagnon.

Allons un peu de courage,disait ce dernier
qui de son côté ne s'amusait guère.

On se remit en marche; une retraite de Russie.
En vain, il avait proposé à la pauvre Judith de la
porter dans ses bras, d'acheterà prix d'or une des
voitures de boucher ou de maraîcher descendant
au grand trot vers les Halles. Mais à l'idée de
monter en robe de bal dans ces véhicules tachés
de sang ou encombrés de détritus de légumes,



Judith avait eu une véritable crise de nerfs. Et
toujours pas le moindre fiacre~t

Enfin,a hauteurdu boulevard Bonne-Nouvelle,
on arriva devantun cabaret de nuit de cinquième
ordre qui, par bonheur, était encoreouvert.

Soupons là, et te chasseur ira chercher une
voiture.

Tout plutôt que d'aller plus loin.
On !eur ouvrit un triste cabinet tout tendu en

laque verte et dont les murs suintaient une
humidité glaciale. Grâce aux becs de gaz et aux
bougies on parvintcependant à tiédir à peu près
la pièce. Judith exténuée s'était laissée tomber
sur un canapé de vieux reps montrant ta corde.

Monsieur mangera-t-il des huitres avait
demandé un garçon à face patibulaire.

Demandez ce que vous voudrez, gémit
Judith, tout m'est égal.

Se raccrochant aux branches, il s'ingénia à
commander un bon menu huîtres d'Ostende,
consommé aux ceuts pochés, perdreaurôti, salade
russe. Puis il se mit en devoir de remonter le
moral de sa compagne, tachant de tourner la
mésaventureen plaisanterie, et se disantque tout
pouvait peut-être encore se réparer. En somme
Judith était une superbecréature, et les malheurs
supportés en commun rapprochent souvent plus
qu'une longue cour.



Malheureusementelle continuait a être d'une
exécrable humeur. Tous ses instincts de femme
élégante étaient froissés dans ce vilain milieu.
La nappe était grossière, les couverts en ruolz;
le potage sentait le graillon, le perdreau n'était
pas cuit, la salade était rmquee, et malgré les
coups de sonnette, JI y avait de longs intervalles
entre chaque plat, intervalles pendant lesquels,
décontenancé et ecceare lui-même par le mau-
vais souper, il ne trouvait plus un mot à dire à
son irascible amie.

Cependant au fond, il était soutenu par l'idée
des compensationsqui l'attendaient plus tard. !t
est évident qu'une fois rentrée chez elle, elle
redeviendrait une femme charmante. Et, en
somme, il n'aurait pas perdu sa soirée.

Le chasseur avait enfin trouvé une voiture de
cercle.

Partons-nous?
Oh, avec joie s'exclamaJudith.

Cet empressementparaissait tout à fait de bon
augure. Le coupé prit au grand trot le chemin de
la rue Tronchet, et notre ami passa tendrement
son bras autour de la taille de Judith. Celle-ci
se laissait faire comme insouciante et brisée de
fat'gue. Elle avait même appuyé sa tête sur
l'épaule de son compagnon.Celui-ci entrevoyait
déia une nuit charmante.



En arrivant devant la porte, elle parut sortir
d'un rave.

Allons, adieu,mon ami, dit-elle.
Comment, adieu vous me laissez tout

seul!t
Mais certainement. Je vous avais dit « en

bons camarades D'ailleurs 11 est quatre heures,
je suis exténuée et n'ai plus l'idée que de me
coucher.

Bonne nuit 1

Et avant qu'il eut pu la retenir, elle ouvrit la
voiture, sonna, et referma vivement la porte.

< Eh bien, se dit-il, je lutterai jusqu'au bout
contre la guigne! C'est samedi. Il ya bal masqué,
je puis encore trouver ià une aventure.

Cocher, & l'Opéra!1
Au contrôle, on le regarda un peu surpris, mais

on lui remit une entrée avec les marques du plus
profond respect. Il gravit les marches du grand
escalier, et pénétra dans les couloirs de marbre
sombres et mornes.

Ça et là somnolait une ouvreuse ou un garde
municipal. D'ailleurs à cette heure-la, plus un
chat.

Dans la salle immense une centaine de mas-
ques sordides, dépenaillés, abrutis de fatigue et
de chaleur, na'vaient même plus la force de
danser et gisaient sur les banquettes.

n



L'orchestre lui'mëme, devant la pénurie des
danseurs, avait renoncé à jouer, et les musiciens,
du haut de l'estrade contemplaient, en s'épon-
geant le front, le grand espace vide qui s'éten-
dait au-dessous d'eux. Au foyer les dominos et les
habitsnoirs avaientfui devant l'invasion des mas-
ques qui peuvent forcer la consignedes huissiers
à partir d'une certaineheure de la nuit. A peine
voyait-on encore c& et là quelque femme démas-
quée, les cheveux défrises, le domino chiffonné

par les accolades brutales, continuant à chercher
un souper problématique avec la ténacité du
désespoir.

Rentréchez lui, dans son appartementsolitaire,
il récapitula sa soirée. Il avait fait un mauvais
dîner au Cercle parce qu'il n'avaitpas consulté le
menu; il avait eu des voisins ennuyeux parce
qu'ii ne s'était pas précautionné d'organiser une
petite table. Il avaitaccepté d'aller à une fête sur
la simple proposition d'un docteur ayant des
billets à placer en poche. Il était arrivé trop tard
parce qu'il avait joué et perdu, et il avait été mal
placé, loin des petites femmes qui eussent pu
rendre le spectacle possible précisément en



raison de son retard meme. H avait eu un retour
épouvantable parce qu'il n'avait pas songé à
garder une voiture, Il avait martyrisé Judith
Grandès, l'avait empoisonnée par un souper de
gargote, et s'était attiré qu'elle lui fermâtsa porte
au nez. Enfin il avait été assez b6te pour aller &

rOpéra à une heure où il aurait dû savoir que
tout le monde était parti. Que de fautes! Cela
prouve qu'à Paris toute tête demande un entrât
nement préparatoire, et que rien ne s'improvise

pas même le plaisir t





LE MARASME

ï

A plusieurs reprises, Gibraltaravait été sur le
point de retourner dans son pays, et cette fois,
il était sérieusement décidé à quitter Paris, ce
Paris désolé par le marasmeque vous savez.

Il y avait à peu près quatre ans que Mlguel-y-
Gibraltar était débarqué des pays exotiques,
muni de la forte somme. C'était un grand gail-
lard au teint de bronze, aux cheveux frisés et
noir bleu, avec des yeux de flamme soulignés
par des sourcils étonnants, et une petite mous*
tache coquettementretroussée en virgule.



Très ambitieux, H était dévore du désir de «
faire une large place dans ce Paris < con-
naissait p". Avant tout il fallait qu'on parlât de
lui.

H t~Mt<n<mveoMdes Ch<nnp<-Ë!y<t<!«aarun
grand pted; M eut un apidder merveilleux, deux
carroMteK de Norfolk qui ateppaient en t'en-
voyant des coup5 de genou deM le nez et en
couvrant d'écume leur belle robe noire, des
cocheK pansus avec des cocardes vert et jon.
quille. Le premier M porta des jaquettes bou-
dinée*, des pantalons trop courts, des souliers
pointua, et des chepeaux à Immenses borde
tncHnea A quarante-clnq degree sur l'oreille; la
coutonni&re de son habit n'etah jamais vierge

une minute, une seconde, de son gardénia en-
toure de lilas blancs et de lycopodes1.

Et cependant, malgré tout cela, ou peut-Stre
t cause de tout cela, il était toujours pour les
Parisiensun simple « rastaquouère seulement
un peu plus saugrenuque les autres.

En vain, il eut des camarades parasites, qu'U

gorgea de truffes et abreuvade vin de Champagne
au café Anglais ou à la Maison d'or, dans des
dîners ruisselantsd'inouisme.En vain, il eut pour
maîtresses les femmes les plus connues de Pans
et les plus chèrement cotées sur la place. M se
montra partout où il faut se montrer le matin



dans l'a!Me des Poteaux, les mardis et vendredis
dans l'allée des Acacias; M baiMa le mardi à h
Comédie-Françaiseet dormit le samedi aux Ita-
liens; l'été M fut un tutïdu de l'Hippodrome et
de !< terMM des AmbM«deur<; puis, comme te

« B)re<!Kenavec lequel Il avait tant d'afBnMa
on te v!t à T)roav!Me, à Meppe et t Btarritt; que
Mh-tet1

Pour obMger quand même la chronique à
s'occuper de lui, M fit de sang-froid des Miea
très raisonnéesqui n'eurent aucun succès. C'est
lui quï, un soirau théâtre de Cluny, arrive dans
ravaat-Kene coiNe d'un fez, et auM de irob
amis qui restèrent debout derrière lui, pendant
tout le premier acte. Après avoir }oui de la curlo.
t!t< des apectateura, et a'~tre promené pendant
t'entr'acte avec son fec, escorte de ses amis,
chapeau bas, 11 fit au second acte un changement
de gouvernement, et campa l'un de ses amis
coiffé du fez dans te fauteuHd'avant-scène,tandis
que lui à son tour devenait humble personnage
d'escorte. A l'Hippodrome, M parcourut un soir
l'arène en fiacre, avec unenoce étrangequ'il avait
recrutée a grandpeine parmi quelques filles et
quelquescamaradescomplaisants.Dansun cirque
intime, au risque de se casser cent fois le cou, il
se campaen habitsur un cheval fougueux,tenant
à bout de bras. et dans ses poses gracieuses et



laacivea, l'Accorti, la fameuse danaeuaedel'Éden.
Il lui donnait cinquante louis pour chaque pose
académique, et vingt-cinq louis de plus lors-
qu'elle avait écarte les jambe. de manière à
former un angle obtus depasMnt les probabilités
bumilinest.

Et ma!gre ces louables efforts, jamais M ne
parvîntà réaliser son rêve ~!re naturalisé Part'.
aien. Rastaquouère Il était, rastaquouère M reata
pour les membresdes clubs qui ne l'admirèrent
pas, pour les aatona qui ne s'ouvrirent pas, pour
les femmes qui le trompèrent, tout en lui faisant
dea a prix d'étranger

Aprea quatre ana de lutte consciencieuseet de
soumission aveugle à tous lea caprices de la
mode, il réfléchitun beau jour que tout cela lui
coûtait très cher, et en aomme n'était pas prodi-
gieusement fbMchon. Son patrimoine était fort
amoindri, il allait 6tre obligé de vendre sa mé.
tairie de Rio-Patare; les amis devenaient plus
sérieux, les créanciersplus exigeants, les fêtes de
plus en plus rares.

AUonst s'ecria-t'M, Paris est dans un ma-
rasme profond. On ne danse plus, on ne s'aime
plus. Je vais vendre mes chevaux, mes voitures,
mon mobilier, et retourner dans mon pays où
j'aurai la situation que doit avoir un Miguel-y-
Gibraltar 1



Et tout entier à ce marasme, le cceur envahi
par une metancotie noire, JI M mit a faire des
préparatifsde départ.Au fond, cela le navrait de
qu!tter l'avenue des Champs-Elysées,!e Bois et
les boulevards pour retourner habiter la métairie
de Rto-Patare. Mais quoi! le marasme ne ae
raisonne pas. On est dans le marasme ou l'on n'y
est pas, et dans le second cas te mieux est de
a enfuir.

Sur ces entrefaites, il reçut une invitation sur
vieux parcheminavec chiCtes gothiques et eniu<
minures, le prévenantque mademoiselle Blanche
d'Artoisresteraitchezellete jeudisuivant,etqu'on
danserait, Blanche d'Artois une grande blonde
éMgante, dont on n'avait jamais su le degré de
parente exacte avec CharlesX,-etqui habitait un
petit hôtel rue de Presbourg, à deux pas du CM
<<MJMHMt~.

Bast t dit-il, )'irai je m'ennuieraicomme tou-
jours, mais ce sera mes adieux à Paris, Paris
terne, Paris triste, Paris où l'on ne sait plus
s'amuser, Paris dans le marasme.

Et le soir même il envoya sa carte à mademoi-
selle Blanche d'Artois, carte accompagnée d'une
botte de lilas blancs si gigantesque qu'elle ne put
jamais entrer par la porte de l'appartement. M

fallut la hisser par la fenêtre.

n.



Le jeudi arrivé, Gibraltar endossa en soupi-
ant l'habit noir à revers de satin qui avait été
blanchi par tant de bras couverts de poudre de
riz. !t accrocha & son devant de chemise la perle
noire grosse comme une noisetteet entourée de
diamants qu'on lui avait si souvent demandée, et
nxa sa cravate blanche par deux fers à cheval
garnis de rubis.

C'était sa tenuede joyeux viveur, son uniforme
qu'il revotait pour la dernière ibis; aussi, en
signe de deuil ne mit-il pas de gardenia à sa bou-
tonnière.

Puis,après s'être inondé de White rose et de
Sandringham (un mélange qu'il avait inventé et

Il



qui <t son avis réalisait, comme parfum, l'éM-
ganco suprême) il M rendit tout morose chez
Blanche d'Artois.

Jamais l'avenue des Champs-Elysées ne lui
avait paru si abandonnée. Les becs de ga< sous
l'action du vent osdHa!en< d'âne façon lugubre.
La chauMee pKtque d<Mr<e n'était sillonnéeque
par les lourds omnibus Por~-AMMo~J~oM-~
~ïM~ qui gravissaientla montée lentement et au
pas malgré le cheval do renfort. Au loin l'Arc de
Triomphe profilait sa masse sombre. Ah! il était
grandement temps de quitter tout çat 1 Quel

marasme!t
Il arriva au petit hôtel devant lequel station-

naient det& une dizaine de voitures. Et aussitôt,
dans le vestibule, il trouva debout un groom qui
tenait un plateau rempli de gardénias. Une ac-
corte femme de chambre roulait prestement un
papier d'argent autour de la tige, puis la piquait
& la boutonnièredu nouvel arrivant.

C'est gentil, cette attention! soupira Gibral.
tar. Allons! il était écrit que malgré moi, jusqu'à
la dernièreheure, j'aurais l'air en fête.

Il gravit l'escalier, tandis qu'une musique
joyeuse arrivait par bouffées, et au premier, après
avoir présentéses hommages à Blanched'Artois,
il entra dans le grandsalon qui présentaitun coup
d'œil unique. Une trentaine des jolies femmes de



Paris valsaient déjà avec un entrain endiablé. tl y
avait ta des rivières de diamants, des coiiiers de
perles, des saphirs, des émeraudes, comme on en
voit rarement sur les épaules de la vertu. La
comtesse Zenepeupazka était venue en Po!!chi-
nette, noir et satin jaune, et était ravissante avec
sa perruque rousse coiffée d'un tricorne gigan-
tesque Ruasian! était en tulle rouge recouvert
de papillons aux ailes diaprées; ia rutilante Mat*

teMe avait une robe de satin blanc recouverte de
tulle brode de chardons et de feuillage d'argent.
Jeanne Chimayétait en Estudiantina avec la jupe

courte et des longs gants noirs, Chavaroffétait

en cosaque du pays des Matdnskon, etc., etc.
Et tout le long de l'escalier, c'était une proces-

sion de nouvellesarrivantesemplissant la maison
du bruit de leurs éclats de rire, et de ieurgazouii-
lement et d'oser di femina. On eût dit qu'eiies
étaient venues toutes, ces belles petites que Gi-
braltar avait tutoyées, pour être passées une der.
nière fois par lui en revue, et qu'elles s'étaient
faites plus jolies que jamais, afin de lui laisser
des regrets plus vifs. Tout cela coquetait, criait,
potinait dans le salon étinceiant de lumière, et
sur les murs duquel la maîtresse de céans avait
déjà accroché d'immensesaccessoires de cotillon.
Quant aux hommes, le dessus du panier des
joyeux viveursavaient répondu à l'appel, et, à en



(Ugerpar le ton généra!, paraissaienttrès décidés
à t'amuser.

Malgré lui, Gibraltar se sentit un peu rassérène

en se retrouvant dans ce milieu si anime, si capi-
teux, où !t était si connu et où, à défaut de
~admirationqu'il avait espérée, il avait amassé à
ta longue de cordiales sympathies. Il sema à
droite et a gauche des petits bonjours, des serre-
ments de main, et des accolades peu fraternelles,
puis il se décida lui aussi à inviter Edwidge
Kisman, la belle Viennoise éblouissantedans sa
robe de satin feu. La valse des adieux son
~eait Gibraltar.

Edwidgcvalsait à trois temps comme savent le
faire les femmesde son pays, et comme elle avait
une vague souvenance de quelques souvenirs
tendres avec Miguel,elle m61a à sa valse une dose
de volupté graduée, qui réveilla une lueur de
plaisir dans le cerveau du danseur blasé.

Aussi la valse finie, proposa-t-il à Edwidge
une petite promenadedans les appartementssupé-
rieurs. Tout le long de l'escalier, tendu d'une
étoffe gaie à gros bouquets, les couples étaient
assis sur les marches, flirtant de très près ou
fumant des cigarettes.

Monsieurmonte cria d'une voix formida-
dab';e le gros Saint-Breland, en voyant arriver
Gibraltar.



Monsieur
montemonsieur monte répéta'

t-on tout le long de l'escalier. Et pour accentuer
encore la plaisanterie, d'Ëparvin ajouta

Préparez la chambrebleue1
Impassible, le couple se fraya un passage et

arriva au second bras dessus, bras dessous,cher-
chant un petit coin où l'on pût causer tranquil-
lement. Mais le boudoir, le cabinet de tollette,
ta salle de bain mCme étaient déjà envahis. Trois
solides gaillards maintenaient fermée la porte
toute en glace de Ja chambre à coucher, derrière
laquelle on entendait frapper des coups déses-
pères.

Je voudrais retourner danser, criait une
petite voix de femme.

Ne lui ouvrez pas, ripostait une belle voix
vibrante.

Bientôt les coups contre la porte cessèrent,et
l'on n'entendit plus la petite femme; c'est ce mo-
ment précis que les solides gaillards choisirent
avec une délicatesse exquise, pour se précipiter à
leur tour, tous les trois, dans la chambre au mi-
lieu des exclamations. Dans le boudoir, assis sur
la table-duchesse, le petit duc d'Aréole faisait
une théorie sur le « lapin à des femmes ran-
gées en cercle autourde lui et parodiait les vers
de Lamartine un monsieur qui s'appelait dét&
Alphonse: 1



Le livre de la vie est le livre suprême.

La pose du lapin est !< poM supreme,
Qu'on ne peut commencer, ni refa!re t ton choix.
Le tapin M«chan<n'e« pcta qu'une fo<<{i
Mais !o fMat quart d'heure arrive de tut-meme
On veut ne rien donner à femmes qu'on aime
Et t* carte ptyer CM déjà sous not doigt*

Bravo! cria Jeanne Fêtard. Tu devrais pu-
blier un manuel natf, genre Berquin <<rco~
OM le petit poseur de lapins.

Mais Blanche d'Artois avait fait son appa-
rition.

Mesdames, messieurs, cria-t-eMe, au lieu
d'avoir ici une tenue déplorable, aussi étonnante
pour le philosophe qu~afnigeante pour le mora.
liste, vous feriez bien mieux de descendreau rez-
de-chaussée prendre part au concours pour la
salade à la Charbonnière.

Qu'est-ce que la salade à la charbonnière?
demanda-t-on à la ronde.

C'est une salade composée de quartiers de
pommes,de noixet de truffes, seulementon ignore
la véritable manière de l'accommoder. Un con-
cours est ouvert. Une récompense dëshonnëteest
offerte à celui qui aura réussi la meilleure
salade.

Mais commentempêcher les plagiats ?1
J'ai pensé à tout. Chaque concurrent sera



enferméavec une concurrente dans un local se'
paré et muni de tous les condiments néces-
saires.

Ce huis-clos eut un véritable succès. On des-
cendit au milieu des acclamations, et chaque
couple s'installa à part avec ses burettes, et son
saladier.

Le concours commença. De temps en temps
une porte s'ouvrait pour demander aux domesti-
ques affolés quelques condiments nouveaux

–Passez'moi du poivre rouge passez-moides
pickles. Je voudraisde la moutarde de Dijon

Puis citaientdes conversationsétranges
Comme vous la retournez, votre salade 1

Madame, c'est parce que je l'aime.
-Comment cela?

Parfaitement! Ainsi, je vous aimerais.
Dans une autre pièce on entendait de temps en

temps des soumets et des baisers entremêlés de
cette phrase qui revenait comme un refrain

Vouiez-vous vous occuper de votre salade f

Ailleurs on criait
Vous la relevez trop 1

Par exemple, dans la pièce où l'on avait en-
fermé le petit Larmejane avec Louise Goliath,
un silence profond. Ceux-là devaient méditerdes
combinaisons extraordinaires et préparer sans
aucun doute une salade merveilleuse.



Cependant, au milieu des cris, des interpel-
lations d'une chambre à l'autre et des éclats de
rire, on entendit tout à coup des détonations
formidables. Blanche d'Artois, effrayée, se pré.
cipita vers l'office et trouva Edwidge avec Gi-
braltar. Celui-ci avait eu une idée sa salade
finie, il avait, à tout hasard, tiré dedans six coups
de revolverchargés à poudre.

Le concours était fini. Une ovation enthou'
siaste fut faite à Gibraltar, dont la salade obtint,
sans contredit, tous les suffrages, bien qu'eUe
grésillit un peu sous la dent. Quant au couple
Louise et Larme{ane, à l'indignation générale,

on retrouva intacte leur provision de noix, de
pommes et de truffes. Ils n'avaient pas mEme
commencé la salade en revanche, Louise était
pourpre et complètementdécoiffée.

Si vous croyez que c'est pour cela qu'on
fournitle huis-closlinsinua l'indulgenteBlanche;
allons, à table 1



On se dirigea en procession vers la salle du
souper. Une immense table en diagonale allant
du coin de la salle à manger au coin opposé de
la bibliothèque, disparaissait littéralement sous
les neurs formant des jardins embaumés autour
de chaque couvert. Ça et là, de beUes pyramides
de fraises et de raisins se dressaient entre les
candélabres, dont les bougies piquaient des étin-
ceUes sur le cristal des verres et des coupes à
vin de Champagne. C'était un spectacle char-
mant, et lorsque l'orchestre, rangé dans le vesti-
bule, eût entamé la marche de Rakoczy, Gi-
braltar, assis entre Edwidgeet Blanche d'Artois,
jeta un regard sur toutes ces jolies nlles décolle-

!!ï



tëes autour de la table et mangeant leurs huïtrea
avec de joli. mouvements de bras, sur tous ces
camarades rangds autour de lui il Jut d'un osii
attendri le menu merveilleux que tenait devant
lui uac petite figurine de Saxe

~.e CoxMMM~ A R<ya~
Ltf Cd<~e<(M ~e turbot <tM ~f~i

Z~t fY~t de tot<~ <MT~ en ~e~t 1
~.e* foM~r~M <fw~M ~~M:

Salade A t« Cta~tonH~
Z~ C~OM<f~oMd'ortolans (rw~;

~t~<T<tt~MCM//M;
Les Écrevissesde la Meuse «M vin MaHc;

Z~ Victoria<!M~M'<tf<MM;
L« Croustade <t htHCtMMC;

Puis les vins

Le Afo«(oa.J!o~eA<M:
JLe CMtMM-G~eotOtt

Le CA<twf<tgMc/r<t~<.

Peu à peu, au milieu des plaisanteries, des
interpellations,et sous Faction des vins capiteux,
sa tristesse se mit à fondre graduellement. En
somme, Blanche d'Artois savait recevoir ses
invités comme personne, et Edwidge était une
bien jolie fille. On savait donc encore rire et
s'amuser dans Paris? Le marasmen'avait-il donc
jamais régné que dans son imagination assom-
brie ?.



Le grand Durandal, te vice-présidentdu cercle
des Trustes, s'était levé et, d'une voix tonnante,
avait commence un discours

Messieurs, }e porte un toast à notre aimable
amphytdonne, madame Blanche d'Artois,
(Bravo 1) qui a au réunir Ici non seulement des
hommes intetMgents, eteganta, (A«e! as<e<!)
apiritueh, (Hou hoa! hoa!) riches et géné-
reux. (Trépignements, cria du coq, tumulte.)
Voua ne voulez pas entendre mes compliments ?
(Non non !) Eh bien, vous Ctea toua des ivro-
gnes, (Bravo)) des crétins, et sur vos crânes
dégarnis, je vois les traces précoces d'unesénilité
déshonorante (Bravissimo 1) et d'un gldsme
extravagant. (Tonnerred'applaudissements.Ova-
tîon prolongée.)

Le souperdevenait de plus en plus joyeux; les
chaises s'étaient rapprochées, et les convives
avaient passé leur bras autour de la taille de leur
voisine qui, de leur côté, reposaient fraternelle-
ment leur tête alanguie sur leurs revers de satin.
On mangeaitdans les mêmes assiettes, on buvait
à la polonaise(?) en se croisant le bras droit avec
le bras gauche. Le vin de Champagne coulait à
pleins bords. Ah certes, la serviette a été donnée

au soupeur pour dissimuler sa pensée Quant
à Gibraltar, il nageait dans une joie profonde;
son succès de la a Salade Charbonnièrel'avait



enthousiasme, et Edwidge, plus tendre que
jamais, était heureuse et fière de reposer son
petit soulier de satin sur le large pied d'un
homme qui avait tiré six coups de pistolet, sur
des quartiers de pommes 1

Fout le monde était d'avis, d'ailleurs,qu'II n'y
avait que Gibraltar qui pût avoir des ïdcca
pareilles.

Et maintenant, un quadr!Ue! crh Blanche.
Précèdes par l'orchestre, soupeurset soupeuscs

remontèrent tumultueusement au premier, puis,
on commença une contredanseétonnante. L'or-
chestre avait ëte renforcé de musiciensamateurs
qui,complètement gris, frappaientsur les plateaux
avec les pokers ou jouaient du violon en raclant
la pelle sur les pincettes. Excitées par tout ce
bruit, les femmes, rouges, Fceil brillant, les che-

veux à moitié dénoués sur les épaules nues, dan-
saient avec des gestes de bacchantes, les bras
décrivaient au-dessus des t~tes des mouvements
de télégraphie, et dans un froufrou de dentelles,
on voyait frétillerde belles jambes moulées dans
des bas de nuances exquises.

Après le quadrille fou, un cotillon insensé. Le
grand Folangin avait promis de menercela mili-
tairement, mais chacun était beaucoup trop agité,
pour obéir à ses prescriptions et les têtes n'y
étaient plus du tout. Quand il venait prévenir



un camaradeque c'était a lui de faire la figures
ce dernier paraissait sortir d'an rêve. H parvint
néanmoinsà organiser « la planche

Une femme se campaitdebout contre le mur,
puis elle appelait un cavalier qui se plaçait der.
rière eUe en lui tournant ie dos; celui-ci appelait
une danseuse,et ainsi de suite. Au signal donne
par Folangln, chacun se retournait et embrassait
sa voisine, sauf un en trop qui n'embrassaitrien
et qui suivait les valseuses en jouant du tambour
de basque.

Puis « la promenade Danseurset danseuses
faisaient te tour de l'assistance en demandant

« Un baiser pour moi, un morceau de pain pour
le pèlerin. Et l'on s'embrassaità pleines lèvres.
Puis le fameux « baiser de la religieuse a. Gi-
braltar appelé par la comtesse Zenepeupazka
essayait en vain de l'embrasserà travers les bar-
reaux d'une chaise dorée. Après quelques essais
infructueux, il brisa la chaise en mille morceaux
et appliquatriomphant et malgré les réclamations
de Folangin, un baiser long, long, long sur les
lèvres de la comtesse.

Chaque figure d'ailleurs était un prétexte à
embrassade et à enlacement. Des quantités de
noeuds de ruban, de brassards, de décorations,
de papillons dorés, de chapeaux en papieravaient
été distnbués et avaient transformé la tenue de



chacun en un costume de carnaval. Vint alors
« la course ». Une danseuse s'asseyait sur une
chaise,puis A un signal donné un danseurpartait
par la porte de droite, un autre par 1. porte
de gauche et le dernier revenu valsait avec
la chaise. H y en avait qui revenaient si fort
qu'ils renversaient la danseuse d'autres matins
ne revenaientpas du tout, et après s'être élancés
furieusement, allaient tranquillement prendre
ensemble un verre de punch.

Le cotillon se termina par une farandole
monstreprécédéepar des mirlitons,des tambours
de basque et le chaudron de la cuisine, sur le-
quel on tapait avec des cuillères & pot.

Toujours dansant, on monta jusque dans les
chambresdes bonnes, on descendit jusque dans
les caves dans un tourbillon vertigineux, au mi-
lieu des rires, des chutes et des bousculades.

Enfin dans un pêle-mêle indescriptiblechacun
rentra dans le grand salon, épuise, anéanti, les
femmes tombant sur les chaises, et les hommes
s'affalant sans souffle à leurs pieds.

Ce momentde faiblesse ne futd'ailleurs que de
courte durée, car l'orchestrepour la clôture avait
entamé le quadrille d'Orphée. Par un enbrt stol-
que et suprême chacun se releva, et alors com-
mença une danse inénarrable. Les femmesdécoif-
fées,déchirées,&moitiénues,semblaiententra!nées



maigreelles dans un galop internai, les hommes
bondissaient, faisaient la roue, le grand écart, ou
bien s'élançaient tout autour du salon avec tout
danseuse à califourchonsur leurs épaules. Quant
à Gibraltar qui faisait vis-à-vis à Edwidge, cette
fête folle l'avait peu à peu tranaSgure; ses narines
étaient dilatées, ses yeux s'ectairaient de lueurs
étranges, ses lèvres étaient retroussées par un
rictus de tigre qui montrait les dents blanches.
Tout & coup, au milieu des acclamationsil com-
mença la Danse du Scalp. En se frappant dans
les mains, M trépignait sur place, poussant des
cris gutturaux, çt ponctuant chaque trépigne-
ment par un bond qui envoyait ses pieds à hau-
teurdu mentond'Edwidge;ses jambes décrivaient
des parabolesétonnantes, ses bras étaient agités
de mouvementsépileptiques,tandis que ses doigts
claquaientcommedes castagnettes. Un moment,
il marcha sur tes mains, avec les jambes en l'air,
puis exécutantsur lui-même un saut périlleux,
il prit vigoureusementEdwidge dans ses bras, et
l'emporta pâmée en lançant d'une voix rauque,
son cri de guerre 0-aht0-aht.
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A Fheore où noua ecdvonaces lignes, ta dame
continue, te marasme aussi, et G!br<t~j~t
pas encore parti t ~tU-
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