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SOYONS GAIS!

~jBtt~MISSMtt

\~t~~
Ce n'était p:ts toMt & <ait de son ptcin gré

que le cotonet de Boosch,commundant to 3" ré-
giment des gutdes a BruxeMes, avait dés!g<të

le jeune Heutenant Van der Waart pour aHer

ass!ster en France aux importantesmanœuvres
que devaient exécuter Je i~ corps (armée du
Nord) opérant contre le 2" corps (armée du
Sud), sous la haute direction du généra!
Bittot.

Sans doute le lieutenant était encore bien
jeune, bien inexpérimenté, et, a en croire ses
chefs, passait plus de temps & Birter chez

-t..



te pâtissier Mathy:: avec ces damc~ de ht rue
MontMgno.de-h<'Cour, qu'A piocher théorie.
Sur ses notcx trhn<~triet!cs on Usait « Subor-
donne trop aa~ <nani6t~ do «tTvir & son a~rë-
mcnt. Moia il était ajtjjHuenM à t(m<<; lu

noM~sc du Br<tbant, et ttM)~ni<M~e ~v.d!er,
tttu'tattt Mvoc nno ~Mgance t~ o Ane !f spcncor
vert à soutHches qui MppcUo aux Francis
!ea splendeurs de ht garde impériale, i! devait
donner une bonne !d<~) de la cavaterie !)e!{~.

Le genond Von Krock-Mmen MVtnt donne
Ï'ordre, et, pour une fois, monsieur, it n'y
avuit, sais-tu, qu'à obéir.

D'ailleurs, le rôle du detëguô était restreint
AUez p~~tout, lui avait dit !e générât;

vous êtes jeune, vous etea bien monté, vous

avez de bons yeux. Voyez tout et rendez-moi

compte.
Et Van der Waart s'était embarqué pour

Saint-Quentin, avec son ordonnance,deux ma-
gnifiques chevaux, et muni de ses tenues les

plus étincelantes. A vrai dire, avec sa jolie
figure, sa fine moustache châtain clair re*



troussée en t'hat, et :<Mrtout ~on Mnitormc si
piment, si coquet, il tit sensation an miiicu

des généraux, doet eo!onc~ et des gfo~ wajofs

fusa~, nHemand~, ih~tons, oa~tg~ot: JHp'
nais, tOMS vifux, < hiMtV~OM vcntt'!poh'K!s, qtt!

eomj~stdcnt Mn~ton ~tntngcre. Les dcMX

comn~mthmts d'an'tM<!f, un ~!MtM~ M~~M),

ta)!M en MpK'Mte, ut un ~'Ut v!enx édenté, et
t~&rotnent boscard, lui CMnt t'accuett le plus
MaUcMt', et lu gênera! BiHot !u!-m6tno pcnaa

que le jeune cavaticr fennt un très bon <!<R't

dans son catapuhncux ctat-major.
Au milieu d'un joyeux ctiqucHs de tourroaux

de sab~a cognant contre les éperons, les
o~ciera de la mission, !a!ssant leur chevat sur
la place, 8K massÈrent à l'hôtel de la Cloche

dans la gran~ salle, où le colonel, chef d'ctat-
major général, devait leur expliquer le thème.
On s'assit tant bien que mat sur les bancs,

sur les tables, sur les escabeaux, tandis que te

colonel, trônant à la place de ta dame de
comptoir, commençai

Messieurs, voici l'hypothèse admise pour



tes manœuvres des premier et second corps
d'armée. L'ennemi a traverse Maubeuge.je
voua serais obligé do suivre sur la carte.
Vous tenM: Maubeuge?. llon, je continue.
et poussa un détachement cha~é (!e prendre
Landrecics. ShauttaM~mont, it a dctach<! un

corps d'armée pour dûtruttre tes danses du
Quesnoy et de Cambrai.

Le lieutenant dea gu!des avait bien déplié

sa carte comme !f8 camarades, et, de la meit-
!eurc ibi du monde, il avait cherche Maubeuge,

mais son attention fut tout à coup att!rco du

côté do la fenêtre, par une très jolie petite

femme blonde, très maquiHce, qui se prome-
nait sur la grande place de 8a!nt-Quent!n.Elle
était merveilleusement mise d'un costume en
cheviot anglais rayé, orné en bas d'un bord do
cuir. Un petit sac, forme cartouchière, était
suspendu du côté gauche; sur la tête un grand
chapeau en feutre souple avec une envolée

d'oiseaux; sept ou huit petits oisillons blancs

et noirs, sortant d'un buisson de fourrure.
C'était ravissant.



Et te chef d'état-major continuait
.Ïtes forees françaises se concentrent,abri-

tées par le camp retrancha de Laon-!a-Fèrc

pour combattre t'armée ennemie qui investit
Mauhpnge.

Ah! ça lui était tuen r!nveat!e<ncnt,
& Van <tep Waat't! Ça qu'il voyait, c'<5ta!t que
la petite femme venait d'entrer chez te mar-
chand de hd<ac. Pourquoi en<rait-ctto chez to

marchand de tattMC?

.Un corpsd'armée d~& rassemblé sur !'0ise
reçoit t'entre de couvrir la concentration et
d'opérer contro les tbrccs ennemies signâtes

sur le Qucanoy. Vous me suivez iM@n?.

Le lieutenant ne suivait pas du tout. La
Mondinctteétait ressortio de chez le marchand
do tabacet montaitdans une voiture de louage.
DiaMc! Mais alors il allait perdre sa trace!
Ma foi, il n'y tint plus. Profitant de ce que !c

colonel s'absor!tait sur la carte pour y décou-

vrir Baudignies, Baudignies où devait so
trouver la première division du général de
Cools Van der Waart se rapprocha à petits



paa <te !a porte, et, tachant la eonterence an
plus intéressant, il s'esquiva. Déjà la voiture
disparaissait dans un nuage de poussière. Il

sauta sur son cheval que t'ordonnança tenait
tout M!tô et partit à la poursuite du nacre.

En deux temps, il eut rattrappe l'inconnue,
puis il so m!t gatoper & !a pnrttéM), bien

campa en selle, te corps aisé et souple so
liant aux mouvements du cheval rassemblé.
La blondinette avait tourné la tête en enten-
dant le bruit des sabots sur la chaussée, et,
pou farouche, elle no put s~emp~cher d'admiref
la prestance martiale du ct~vaHefqui lui servait
d'escorte. Aussi se mit-elle simplement ù
sourire, tout en montrant ses dents do jeune

chien.
Les routes ne sont pas sûres, madame,

en ces temps de guerre, commença Van der
Waart, et si la protection d'un officier peut

vous être agréable?.
La petite femme Monde avait lu dans Mon-

tépin des romans qui commençaient absolu-

ment comme ça, sur une grand'route, par un



beau soM!, <'ntrc un chevatipf ut une Mob!o

dame en carrosse. C'était trps amusant. EHo

rt'pondit donc aans itositer

Merci, mottSKMtr. J~ va!s & Catean t'c<

tptmvct' on ami que j'a! Mn intendant,

vtms co<ma!s!WK;teu< ~tro?. M. RMptwe!?

Rispttwt. jo conna! va~nomMnt te

non).
Eh h!cn! c\Mt lui qui est cha~ des

approvtsionnemontsdu i~ corps. Ainsi aujour.
d'ttut il a <!M ohHgë d'attet* porter du tard a
SM~mos ott il restent toute ta journcc. Ators

comme je m'<'nnuyais et commM je M'avais

plus de cilrarettes, j'ai touo une voiture et je
suis venue juaqu'A ~int-Qucntin renouveler

ma provision.

Ah! vous fumez?
Toute la journée. (~'<'8t un bien vitain

défaut, n'est-ce pas? mais c'est ma principale

distraction. Je suis si souvent seule!

II y aurait mieux à faire pour tromper
la solitude?

Vous croyez?



Je no sais pas quelles furent les Misons
données par ta lieutenant mais sans doute il
plaida vivement sa cause, car, arrive à Cateau,
il fut autorise à monter dans la chambre que
la belle occupait à l'hôtel du Grand-Corf. Ct~

nom lui parut de lion augure, ainsi que ta
coiffure de l'intendant t'ttommo au lard
installe comme un emh!èmo sur la commode.

Un bicorne superbe.
Vous permettez, dit la petite femme, que

je me passe un peu de veloutine. Cette route
m'a donne une chaleur!

Oh! quelle merveilleuse poudre vous

avez là Ette répand un arôme! Tenez, là,
derrière l'oreille. C'est un parfum exquis.

Youtez-vous bien rester tranquille!
Et~ le repoussant,elle alluma une cigarette.

Le lieutenant fit la grimace.

Allons, fit-il, avec votre maudit tattac,
voilà toute la bonne odeur envolée. Je

vous en prie. puisqu'on ne peut pas
faire deux choses à la fois. ne fumez pas,
voulez-vous. ne fumez pas et laissez-moi



respirer petto poudre de riz qui me grise.
Il eotta ses !evrea si tond ornent sur !a

nuque endtanmée, A la naissance des petits
cheveux que, ma foi, la blondinette jeta sa
cigarette dans la cheminëo, disant scutement
d'une voix nxtMrante

Au moins, pousse:! te wt'ruu!

Et, pendant ce temps,un escadron du 3~ dra-

gons cavalerie indépendante du 3" corps
ennemi arrivait ventre a terre et surpre-
nait la ptace de Cateau, gardée seulement par
les hommes de corvée du 2t*' dragons. Hn un
clin d'œit, !o ~encrât Hi!tot organisait la dé-
fense. Des voitures, <!es fourgons, des echeHes

étaient jetés ù t'cntree des rues vers le fau-

bourg de Cambrai et la route de Saint Quentin.

Les hommes de corvée s'embusquaient aux
fenêtres et aux portes et ouvraient !c feu sur
les assaillants. Ceux-ci mettant pied à terre
ouvraient le feu à leur tour. Au dehors, le
général Faverot de Kerbrech canonnait vigou-

reusement la ville.

t.



SMfONS OAtS 1

C'était un tintamarre épouvantable et la lutte
continuait ardente. ~Jn dragon avait la jambe
cassée, un autre la ctavicuto démise, un chef
d'escadMna avait la joue brutée par un coup
de carabine à bout portant.

C'est tout A fait l'image de la guerre! J

disait en riant dans la chambre bien c!oso

Van der Waart, on rassurant & force do baisers

sa compagne, toute frissonnante dans ses bras.
Rispineel verra, lui aussi, ce que vaut l'ar-
tillerie botgc.

Le soir, de retour à Saint-Quentin, le lieu-

tenant des guides dlnait avec la mission

étrangère, lorsqu'au dessert, un général russe
s'adressant au jeune homme, lui dit à brûie-
pourpoint

Eh bien! cachottier, nous avons donc

déjà ét6 tout seul à Cateau?
Tiens! vous savez, dit Van der Waart en

rougissant.
Nous savons tout. Ah! vous ne perdez

pas votre temps, mon gaillard. Eh bient



voyons, entre noua, quel €?'* voua produit
!a poudre?

La poudre?
Oui, ht poudre sans i~tn~c.

Vous savex cela aus: M~ foi, messieurs,

saus fumer. elle sent Fopoponax.





Pour rien au monde !c vicomte Tugdual
do Gueuldebuys n'aurait manqué un mardi
à la Comédie Française, où il occupait, au
second rang, le fauteuil 27, par droit de nais-

sance, et aussi un peu par droit de conquête.
Cela n'avait pas été facile, et le vieux due de
Tregagas, le jour où il ne fut plus capable de
comprendre Molière, avait dit entre deux
bégayements

Un Gueuldebuys seul est digne de me
succéder au fauteuil 27.

Aussi, tous les mardis, avec l'air d'en



homme qui romplit un sacerdoce, Tugdnat
endossait le frac noir, arborait la cravate
blanche, et disait à la vicomtesse, qui faisait

un peu la moue ennuyée de cet abandon heb-
domadaire

Ma chère Andhroe, désolé. mais la
JtAt~oM me réclame.

ït disait la J7<tMMt tout court, comme les

Romains disaient ~&s et Lauzun ~~HMtseMe.
Dmers de famille, réunions mondaines, tout
devait céder à ccUo considération de !a pré-

sence nécessaire du vit-omte sur le fauteuit 27

de neuf heures a minuit.
Les premiers temps, Andhrce resta seule au

coin de son feu, suivant par la pensée Tug-

dual, Tugdualsérieuxet recueilli, écoutant sans
broncher les aphorismes de Febvre, les ironies
de Worms, les trompettes de Coquelin, ou les
incantations de Bartet. Il n'était pas mauvais
qu'un homme désœuvré comme le vicomte,
attat une fois par semaine se retremper aux
sources pures de la belle littérature et du
grand art. Et elle se le figurait appuyé sur



sa canne d'or, pimpant, pomponné, hophant
de la tête en connaisseur et applaudissant

A tom tes tteawx emtwita qai m<!r!tpot dM ah r

Cependant, & la !ongu< cette méditation
finit par lui paraitM insuMsantc, fasttdtcusc,

et !a pctttc aiguille d'w qui marquait les mi-
nutes sur la pendtttc de Saxe, parut avancer
de plus en plus lentetnent.

Un so!r,eHedit nëgHgemmcntau beau t<aron

d'Ant!nous qui lui demandait si elle n'était
jamais chez elle en dehors do son jour de
réception

Si, en ~encrât, le mardi soir M. do
Gueuldebuys va A la Comëdie-Française et
mui, je ne bouge jamais de chez moi.

Alors. vous m'autoriseriez a venir vous
voir?

Au fait. pourquoi pas ? Venez vers !es

dix heures, si vous n'avez rien de mieux à
faire. Nous prendrons une tasse de thé, et nous
bavarderons ensemble.

Et, de ce jour,d'Antinousdevint l'hôte assidu



du mardi. Vera los dix heures, il arrivait du
efM& où il recottait tous les menus potins du
jour et do lasoirée; il les apportait tout chauds
à la vicomtesse; on riait, on causait,on bêchait

un tantinet le prochain; puis, à onzo heures

et demie, après avoir pris une tasse do thé
exquis, le baron partait !o plus honnêtement
du monde.

Oui, monsieur, honnêtement. Je ne vous
dirai pas qu'après la troisième ou quatrième

tasse de thé, il n'essaya pas de gagner du
terrain. Vous en eussiez fait tout autant h sa
place, n'est-ce pas ? La vicomtesse était char-

mante, avec ses déshabiHés de crépon blanc,
dont le corsage, garni de galons d'or, était
échancré a la grecque et tout garni d'un plissé

de mousseline qui jabotait jusqu'à la cein-

ture. Les bras nus émergeaient hors des man-
ches en crêpe de Chine, avec une broderie
d'or qui remontait du poignet à l'emmanchure.
Et de tout cet ensemble éthéré, féminin, frou-
froutant, se dégageait un parfum subtil se
mêlant aux senteurs lourdes des lilas qui se



moumiont lentement dans tex potiches, dn

aamowar qui envoyait dan!) tea airs des va-
peurs charges d'arômes'.

Ce fut d'abord un fauteuil peu & peu rap-
procha de la chaise longue, une main p;arti<!e

un peu plus longtemps qu'il n'ont été naturel,

une émotion invobnta!re do la voix qui mot-
lissait tout a coup en racontant quelque

aventure d'amour, puis des insinuations

« K'ëtait-i! pas odieuxdo voir une jolie femme
ainsi abandonnée pendant des soirées entières?
On a bien raison de dire qu'on n'apprécie
jamais le bonheur qu'on a sous la main. Ah! si

c'était lui Si c'était tui! 1)

Peu à peu, la confiance venait. !t faisait des
confidences. Il avait jadis installé, 9, rue
Saint-Florentin un petit nid destine à l'amour;
mais ce!!e qui venait était morte, et, depuisce
temps, jamais le petit nid n'avait servi à
nouveau. La poussière s'accumulait sur les
meubles, les persiennes étaient closes, l'appar-
tement restait plongé dans une nuit profonde
jusqu'au jour béni où l'amour viendrait à



nouveau frapper A la porte. Alors, commo
dans ta chatoau du ta <?'?' <tM Aots ~<M M«tnt,

tout s'ëveinerait, tout rovibrerait, et !c soleil

rentrerait en même temps dans !o nid aban-
bonno et dans le «)'ur endormi.

Un beau soir, it n'y t)nt ptus ci risqua la
(!ëc!arat!on ta ptus pass!onnM8 qui soit janta!s

sortie de ta bouche d'm< ctotttnan. C'était trfs
convaincu, tr<'s entraînant, et cependant lloin
do respect et de délicatessos infinies, dans la

ibrnM. sinon dans le fond. Ne v!endtait-e!to

pas un jour, comme une bonne fée, cctaircr
de sa gracieuse apparition le rci:-de-chauss<!e

tout sombre?..
La vicomtesse écoutait, trf's troublée,et, dans

l'échancrure du corsage à la grecque, sa gorge
merveiHeuse avait ces ondulations répétées que
les artistes produisent au théâtre pour simuler
l'émotion. On eût dit une tempête dans un
vase de lait. Cependantelte se remit bien vite,

et répondit d'une voix très ferme

Non, mon ami, si vous voulez que nous
continuions à nous voir, n'insistez pas. Jamais



je ne trompera! Tngduat dn moins la pre-
mière.

Alors, s! voua aviez jamais la preuve
certaine d'une intïdotite ?.

Oh alors. lu lendemain mémo je se-
rais chex vous.

A Fidee du cette trahison, yeux nam-
boyaient, an voix prenait un accent mëtattique.
On voyait que la vengeance serait certaine

et la peine dn talion apptiquëo dans toute

sa rigueur.
C'est bien, répondit d'Antinous avec phi-

tosophio, j'attendrai.
Et je crois, mon pauvre ami, que vous

attendrez longtemps.
Et, de ce jour, le baron redevint un cama-

rade très tendre, très attentif, mais ne risqua
plus la moindre parole d'amour.

Mardi dernier, il arriva du club à dix
heures comme d'habitude, avec la mine d'un
homme qui en a tong à raconter.

Vous ne savez pas? Gros événement. On

s'est battu ce soir à la Comédie-Française.



Pas possible

Parfaitement. Le ministre ayant interdit
T'AcnHM~M', on a vou!u servir aux abonné
y<t~M/<' et le D<~M< <!MOM)'t'M. mais les mar-
distcs ont roctamô energiquement la pièce dp

Sardou sur Fair des tampions–?~<v-M<t<~t'/
JTAet'-M«-~Mr/ En vain Cadet, semainier,

faisait des apparitions a Comment, mesda-

mes, comment, messieurs, vous ne voulez pas
écouter Mo!i<re ? Non Non 1 Thermidor. c

La toile baissait, mais, d<*s qu'elle se rele-
vait, la tempête recommençait. A la sixième

fois, laComédiea cédé, et Cadet, navré,est venu
dire qu'on pouvait s'en aller, et l'on a évacué
la salle.

Alors sauvez-vous, car évidemment
Tugdual va bien vite venir me raconter tout
cela et il est inutile qu'il vous trouve ici.
Allons, ne pleurez pas, je tâcherai de vous
donner une compensation cette semaine.

Merci 1 vous êtes bonne.
Là-dessus d'Antinous embrassa éperdument

la petite main qu'on lui tendait et rentra chez



lui, fameux de la manitestation réactionnaire
qui lui faisait manquer sa soirée.

Puis !a vicomtesse attendit. Onze heures,

onze heures et demie, minuit sonnèrent suc-
cessivement a !a petite pendule de Saxe, et

pas de Tugduat. Knnn, a minuit et demi, il

fit son entrée, un peu fripe, un peu dccoinë,

un peu chinbnne. Sans doute, !a lutte contre
les infâmes Jacobins avait été vive. Bon sang
ne saurait mentir.

Eh bien! mon ami, racontex-moi cette
soirée émouvante.

Mais, ma chère Andhree. vous avez lu

les comptes rendus comme moi. Coquelin est
merveilleux en Labussière. Il a une vorite de
gestes, d'attitudes; Marais aussi, en omcier
d'artillerie, toujours très chaleureux. Aht

il y a aussi Bartet, Bartet en en jeune
aristocrate qu'on guillotine. Très touchante,
vraiment, très touchante. Ainsi moi, je
suis bien sceptique, eh bien, je vous
avouerai que j'ai eu plus d'une fois le
gosier serré.



Et. c'est tout? demanda la vicomtesse

très pAto.

Oui. à pou pr<'s, voua comprenex, je

passe les détails; a la fin du quatrième acte,
les mardistes ont fiait une vétitabte ovation à
tous les acteurs. C'était du d~ire. Là-dessus,
je suis un peu fatigua, je vais me coucher.
Bonne nuit, ma chère Andhrêe 1

Restée seule, la v!comtc:so demeura un mo-
ment atterrée. Non seulement Tugdual n'avait

pas mis les pieds à la Comédie-Française, mais

encore il n'avait cM ni au cercle, ni sur les

boulevards, ni dans un salon. l'our ignorer

à minuit et demie une nouvelle connue de

tout Paris depuis dix heures, it fallait qu'il
eût été directement de chez lui chez quelque

maîtresse, et qu'il en fût revenu de môme,

après y être resté jusqu'à la dernière minute
les oreilles enfouies dans les oreillers. La
trahison était certaine.

Ators, après avoir tiré le verrou) elle s'assit
devant son petit bureau de Boule, et avec un
étrange sourire elle écrivit simplement ceci



a Mon cher d'Antinous,

a Je vous ai promis une compensation

pour hier soir. Je serai demain & deux heures,
9, rue Saint-Ftorcntin. Ouvrez les fenêtres et
commandez un beau go!ei!. Nous causerons
de jr~M'Mt~M' et peut-être aussi de <?c<

M<MMt/. N





LE TRIOMPHE DE VÉNUS

An capih)!ao Fe!ar<o)).

Oui, mes amis, disait hier matin au mess !c

capitaine Roland de Roncevaux, il parait que
!c pauvre Éparvin, le vétérinaire en premier
du 36° dragons ne va pas être décoré pour le

d4 Juillet. C'est navrant, car Ëparvin a bel et
bien vingt-six ans de service et est l'inventeur
d'une certaine ferrure à <~oM~e, pouvant égale-

ment servir pour le pansage.
De plus, Éparvin parle allemand, peut-être

pas avec la pureté de Schiller lui-même, mais
enCn suftisamment pour étonner les cadres qui

ne le comprennent pas. Or, les vétérinairesqui



parlent assez une langue étrangère pour no

pas être compris des cadres sont excessive-

mont rares. A la suite de la guérison merveit-
leuse, au printemps dernier, du cheval appar-
tenantau générât Bourgachard, !o plombage

d'une incisive qui empêchait ce noble animal
de manger son foin sans douleur il avait
caresse le doux rêve de porter ennn sur sa
poitrine t'étoite des braves. Le général Bour-
gachard, sondé à ce sujet par le vétérinaire
sondé moralement, bien entendu l'avait
laissé espérer dans un fin sourire. Vous ne
connaissez pas io fin sourire du général Bour-
gachard? Ah? mes enfants, alors vous ne con-
naissez rien, mais, quoi qu'il en soit, je vous
jure que le digne Éparvin était en droit d'avoir
de l'espoir même sans fatuité.

Or, samedi dernier, voilà qu'au déjeuner, le~

sous-lieutenants Vermandois, Pouraille et le

grand Tournecourtpersuadent à Éparvin d'al-
ler, le soir, faire avec eux un tour au cirque
d'Été. Une représentation exclusivement femi*

nine la chambrière tenue par l'exquisemade~



maiselleDudtayen Arlequine; et Otero avec sa
danse du ventre; et ËmUiennod'A!cncon ceMe

dont on n'a jamais su le degré de parenté
exact avec le duc d'Orléans montrant ses
lapins, oui, messieurs, des lapins, qui tirent
des coups de pistolet et se balancent sur les-
carpotette. Vous avez twau protester, c'est

comme ça. Et surtout, surtout des tableaux

vivants exécutes par des Allemandessuperbes,

groupées en costume léger dans des poses las-
cives et sympathiques. Vous pourrez leur
parler allemand, avait insinué Vermandois.

Quei succès!J

Cet argument avait déjà ébranlé Ëparvin,

mais lorsque le grand Tournecourteut annoncé
qu'il y avait déjà retenu les billets, le vétéri-
naire n'hésita plus.

Seulement, dit-il, une chose m'ennuie.
J'ai entendu dire que le samedi était le jour
élégantet que tout le monde, même les écuyers,
-étaient ce soir-làen habit et cravate blanche.
Or, je n'ai pas d'habit.

Eh bien, allez en tenue.



En uniformer
Oui, la tenue du vétérinaire, militaire,

étégante dans sa simplicité,et vénérée partout,
est spéciatement do mise au cirque, où tout
AoMtHe de cheval jouit, par sa profession môme,

d'une considérationparticulière. Chez M. Fran-
coni, voyez-vou?, un vétérinaire en premier
produit plus d'enet que le prince de Sagan.

Eh bien, j'irai en tenue. J'ai justement

un dolman neuf qui me moule le torse, vous

verrez ça.
Le soir même, après un d!ner fortement

arrosé des crus les plus généreux, sans oublier
la bonne bouteille de champagne carte Manche

au dessert, nos quatre amis se dirigèrent vers
les Champs-Ëtysces. Vermandoisétait gai, Pou-
railleétait jovial,Tournefortétait folâtre; quant
à Éparvin, il était rond comme une pomme,
mais très raide dans son dolman neuf.

La représentation se passe sans encombre,

et, pendant l'entr'acte, Tournecourt présente
le vétérinaire au directeur. Toujours aimable

pour tout ce qui touche à t'armée, ce dernier



tend cordialement la main à Ëparvin, ébloui.
Monsieur, lui dit-il, les amis do mes

amis les chevaux sont mes amis.

Immédiatement l'on so met A causer dres-

sage, selle anglaise, mors, !!herM de langue,
(brrure à fKMd. cton de rue, etc., et, au cours
de la conversatMin, Poufa!t<e insinue que le
vétérinaire parle allemand.

Vous pirlez attemand! lui dit le direc-

teur, ah bien, vous allez faire plaisiràmes pen-
sionnaires, vous savez, les petits modèles qui
figurent dans les tableaux vivants. Elles ne
peuvent jamais causer avec personne; en vous
entendant, elles vont humer des parfums de
saucisseset de choucroute. Vous allez leur rap-
peler la mère patrie.

Vraiment! Je vais parler à des artistes.
Oh! monsieur, c'est mon rêve le plus cher!
Figurez-vous que je n'ai jamais parlé qu'une
fois à mademoiselle Scriwaneck. et encore
c'était en omnibus.

-Oui, comme sensation, ça a dû être incom-
plet. Eh Men! Venez avez moi.

2.



On tournaà droite, dans tes écuries éMouis-

aantea comme un boudoir avec leurs glaces,

leura lustres et leurs mangeoires dormes, et t'en
descendit à la queue leu leu dans un petit cor-
ridor obscur conduisant à une espace do sou-
terrain. Dès !'<'ntr~c, on sentait tomber sur ses
épaules une fra!chcur de cave.

Oft a!!ons-nous? dit !e veterinait~o un peu
inquiet. Jo ne mo Mourais pas du tout les cou-
lisses comme pa.

Ah! c'est que mes couMsscs à moi sont

sous la piste et communiquent avec la saiïe par
une simple trappe cachée sous te sabte. C'est

très curieux. Vous attez voir ça.
En euct, au bout du corridor, on distinguait

comme une lueur vague. On approcheet bientôt
l'on aperçoitde magnifiques créatures,mou!ée!;

à les croire nues dans des maillots couleur de
chair ne laissant rien & deviner de leur plas-
tique impeccaMe.Des diadèmes, des fleurs, des

casques symboliques étaient placés sur leur
longue chevelure rutilante qui les enveloppait

comme d'un manteau de cour, et c'est à peine



si, ça et là, quelque Morceau <h< gaxe dia-
phane était aecrwhé sur ces sopcrbes corps

pour augmenter te dcsir par h) charme d'un
mystère aussi troMMant qaM suggcsttf.

Eparvin n'avait jamais <~ ~roi!k ?<< Je

v<MM taiss<~ à jjwn~'t' ~t! était ému !<cmcnt
<!tnu qu'il <'n avait t~Mf ainsi <!in< ouMM son
a!h'mand. It «'y avait pas <?«' tes <'adpc:< qui
nt< te cmnpM'naicnt phts; t"s bton'h~ f!<m*-

mainfs, 6tonn~<~ et naïves, t~moignaM'nt, par
un~ pantomime vive <'t animcf, qu'cth's 8<'

déclaraient inaptcit a saisir un mot du ~atima'
tias bafouillé par !o savant vétérinaire. Les

sous-!ictttcnantsVc<mandais, PoMrait!oet Tour-

necourt cet âge est sans pitié témoi-
gnaient une joie que je quatinerai d'indécente.

Mais Ëparvin ne se décourageait pas. H

s'était attaqué à Môbé elle-même, une grande
fille qui tenait sur sa tête une cruche d'or avec
la pose biblique poputarisée par Rebecca, et,
peu à peu, !e calme lui revenait, il était arrivé
à formuler des substantifs,puis des verbes,puis
enfin des phrases hyperboliques, qu'on avait



fini par comprendretant bien que mal. Et Mebe

avait souri, Hatteo da sa voir ainsi courtit~e

par un onicier français, un cavatier, w<'<n <?~,

avec des {;aton'} d'argent à s<Mt képi et des

éperons immensesa ses bottes, qnctquo noMe,

sans doute, et ce sourire avait fait apparaitre
deux rangées do perles éblouissantes dans un
écrin de satin pourpre du moins co fut ta
comparaison emp!oycc par Ëparvin.

Et comme, & ce moment, !o régisseur ap('c-
lait les artistes pour prendre les attitudes
mythologiques sur la plaque tournante, tandis
qu'un large vélum de soie jaune, tombé du
cintre, cachait les préparatifs au public, le
vétérinaire, tout entier à sa passion, sortit, lui
aussi, par la trappe et monta sur la piste.

Où aUcz-vous, malheureux! lui cria Ver-

mandois par le trou.
Bah! iaissez-te, répondit Ïo directeur, il

y a encore cinq minutes avant que le rideau

se relève. On le préviendra en temps.
Alors, la félicité d'Éparvin ne connut plus

de bornes. M marchait tout vivant dans son



Wh'e etoit~. Monte sur t'estrade, noya dans les
lulles et dans les gazes, il s'était agenouitte

aux pieds de la déesse immorteite, et là, etrci-
gnant ses larges cuisses que le ti~M soyeux du
maillot rendait nactces, il debhatt des vers do
Gœthe, expliquant à la blonde créature, un
peu surprise, qu'il était le ducteur Faust, et
qu'eMe, Marguerite, avec son amphore, allait
lui verser !'eterncMejeune~e.

Tout à coup, il poussa un cri de détresse.
Le velum jaune venait de remonter brusque-
ment vers les frises, et le publie du samedi,
stupéfait, apc~ut un vétérinaire en uniforme
figurant dans le 7V<wM~As <~e ~HMS. En vain, le
régisseur, pour sauver la situation, coiffa brus-
quement le malheureux Éparvin d'un casque
d'or et lui campa dans la main une coupe
qu'Hcb6 faisait semblant de remplir avec un
divin nectar. Un éclat de rire terrible, tumul-
tueux, fou, éclata comme un coup de tonnerre
dans toute la satte, et toutes les lorgnettesbra-
quées purent jouir de ce spectacle, nouveau
à coup sûr, avant que !e machiniste eût



pu faire redescendre te rideau protecteur.
Le scandale fut immense. Un vétérinaire en

premier, un omcier portant tes trois gâtons!
M. le ministre de la guerre n'aime pas beau-

coup que les vétérinaires perdent leur prestige

et posent comme do simples Mars dans des
yrxtMtptes (le t~MMs. C'est un exemple qui ne
saurait être encouragé par un chef chargé de

conserver les saines traditions. Cette exhibi-
tion, quoique involontaire, était certainement

un peu trop fin do siècle, et ce n'est pas en
s'agenouillant ainsi devant tes belles filles de
Germanie que les vétérinaires peuvent songer
dignement a ta revanche.

Et voita pourquoi le pauvre Ëparvin,

vingt-six ans de service, linguiste, inventeur
detatèrrure-éponge,etc., etc. ne recevra
pas, le i4 Juillet, l'étoile des braves.

Ce que c'est que de nous Messieurs, & votre
santé!



SUB LES GENOUX

Le cœur en proie a une licite protbnde, te

capitaine Raout de PanhuHan, muni d'un
coqtM't petit sac de voyage, venait de donner à

son cocher l'ordre de mettre le cap sur ta gare
Saint-Lazare, cour du Havre, ligne de Nor-
mandie.

U .dtait, CM eSet, à Dieppe, t'beureux capi-
taine Le colonel, de bonne humeur ce matin-
là, lui avait accordé huit jours de permission,

une grande semaine1 Raoul l'avait abordé au
ca~ d'Orsay, dans le coin privitcgie où le

grand chef faisait une digestion arrosée d'un



excellent verre do fine ~820, et !a, il lui avait
exposé timidement qu'on allait bientôt partir

pour les grandes manceuvrcs du général
d'Espeuilles, vers les steppes de Mourme~on-

les-Bains; que t'en ne pouvait chasspt', cette
année, ni plume ni poU, et qu'avant d'alter

se livrer a ces exercices vertueux, il serait bon
de calmer la b6tc par quelques jours de dé-
bauche fastueuse sur une plage ëtegante.

Oh ce Pardaillan, toujours le même1
Vous voulez alter voir d<<s petth's femmes?

Oui, mon colonel, des grandes aussi, et
puis des moyennes. Je n'ai pas de parti pris.

Eh bien, partez, mon gaillard, et main-

tenez haut et ferme lu bannière du 6<* de
l'arme. Je vous donne huit jours.

Et voilà comment le capitaine s'embarquait,
insouciant et ravi.

C'était un samedi, et il y avait devant les
guichets de départ une bousculade inénarrable.

En cavalier débrouillard et sachant voyager,
Raoul, arrivé bien avant l'heure, avait pénétré

sur le quai, avait avisé le conducteur du train



nn vieux brave, très sérieux et très go.
lonné, et lui avait dit

Je voudrais un bon coin en arrière pour
l'express do Dieppe.

Oui, monsieur, mais il faudrait me
donner quelque chose.

C'est trop juste, avait repondu Raout en
aUongeant cent sous.

Monsieur, il ne s'agit pas de ça, avait
riposta le conducteur avec dignité tout en
empochant la pièce, mais il <:tut me re-
mettre un objet pour garder votre ptace.

Parfait. Voici mon sac.
Puis, rassuré de ce côte, notre capitaine,

muni de son billet quart de place, s'en alla
tranquillementd!ner dans un restaurant voisin

qu'i! ne quitta que juste dix minutes avant
l'heure fixée pour le départ. Alors, la ciga-

rette aux lèvres, les mains dans ses poches, il

se dirigea vers le quai d'embarquement, non
sans un. sourire de commisération pour tous

ces voyageurs ahuris, inquiets, nerveux, qui
s'agitaient à la recherche fantastique d'une

3



place quelconque. Avec dea gestes de marion-
nattes en délire, ils arpentaient le terrain,trat-
nant derrière eux des femmes essouNées, des
marmots pleurnicheurs, et des bonnes aHb!ees,

le tout cha~é de paquets invraisemblables.
Pardaillan eut bien vite reconnu son con-

ducteur.
He, l'homme? Ou avez vous mis mon sac?
Ici, monsieur, compartiment ??.
bierei.

La-dessus il loua un oreiller et finit tran-
quillement sa cigarette, attendant le cri tra-
ditionnel « Messieurs les voyageurs, en voi-

ture » pour se décider à grimper dans son

wagon.
A sa grande surprise, il aperçut huit voya-

geurs dans le compartiment, bien que son sac
apparût majestueux dans le filet, au-dessus de
la place, en arrière. Le coin était occupé par
un gros monsieur ventripotent et moustachu
accompagné d'une blondinette fort agréable,

avec ses yeux de pervenche et son nez tourné
à la friandise.



Monsieur, dit le capitaineen saluantavec

une extrême po!i:esse, vous occuper ma place.

Pardon, elle n'était pas gardée quand je
suis monté avec ma femme.

M y a sans doute une erreur, continua

Raoul avec une grande aménité. Conducteur

Le conducteurapparut en saluant.
C'est bien ce coin-t& que vous m'aviez

réserve?
Absotument, monsieur, et comme j'ai

pose votre sac dès la formation du train, je
suis bien sur que le wagon était libre.

Vous entendez, monsieur; il ne vous
reste plus alors qu'à me céder la place.

-Jamais de la vie grincha le voyageur
moustachu, tandis que la blondinette implo-
rait Raoul avec de grands yeux suppliants.

Alors, monsieur, à mon grand regret.
De plus en plus poli, le capitaine campa sur

les genoux de l'intrus l'oreiller qu'il tenait à
la main, et fit mine, en relevant ses basques,

de s'asseoir bon gré mal gré sur ce siège d'un

nouveau genre.



Très intéressée par cette lutte, la galerie se
mit à pouffer, tandis que le gros monsieur,
exaspère et sentant qu'il n'avait pas les rieurs
de son côte, s'écriait:

C'est une infamie c'est une insulte,
mais nous nous reverrons, monsieur, nous
nous reverrons Allons, viens, Juliette!

Déjà il se levait pour s'en aller avec son
épouse, tandis que Pardaillan, impassible,
s'installait dans le coin resté vide, lorsqu'un
employé poussa brusquement la portière, un
coup de simet retentit et le train se mit en
marche.

Eh bien, nous voilà neuf! Ou diable
vais-je me mettre?

Sur le champignon C'est tout ce qu'on
peut faire pour vous, répondirent les voya-

geurs.
Allons, asseyez-vous, et tenez-vous tran-

quille.
Le monsieur s'installa en maugréant sur la

séparation peu capitonnée, tandis que Raoul
tiraitsilencieusementune carte de sa poche.



Monsieur, au cours de notre discussion,

vous avez laissé échapper un mot malheu-

reux. Vous avez dit a C'est une infamie. a
Voici ma carte, avec l'adresse de Fhôteï où je
descends

CAP!TAÏNE DE PARMït<AK

JMM ?0~, D~t~pe.

J'espère que vous voudrez bien condescendre

à me donner la vôtre, afin que deux de vos
amis puissent causer demain avec deux des
miens.

Je n'ai pas de carte sur moi. et je ne
sais pas encore où je descendrai, balbutia le

gros monsieur.
Soit, Dieppe n'est pas grand, et il est

probable que nous nous retrouverons. Je vous
préviens que jusqu'à ce que vous m'ayez rendu
raison de votre propos malséant, partout où je

vous rencontrerai, au casino, sur la plage, au
restaurant, sur la jetée, etc., etc., j'irai m'as-

seoir sur vos genoux.



Les six autres voyageurs s'amusaient beau-

coup, et le capitaine jouissait à son insu du
plaisir d'avoir le beau rôle tout homme a
dans son cœur un cabot qui sommeille
lorsque tout à coup il sentit un bras rond et
potelé qui lui donnait d'imperceptibles petits

coups de coude pour le calmer. il leva les

yeux et aperçut la blondinette jolie, oh
jolie! qui lui adressait une prière muette,
mais si éloquente, que Pardaillan, attendri,
consentit momentanémentà en rester là, et se
plongea dans la lecture du Gt~ JM<M.

Bientôt l'esprit des rédacteurs aidant
est-ce qu'il n'y avait pas un Pompon ce jour-
là ? Je me le demande? le capitaine eut
bien vite oubMé cette discussion inepte, tandis

que le monsieur moustachu continuait à
osciller et à trépider sur son strapontin.

Le lendemain matin, à neuf heures, dans

sa chambre de l'hôtel Royal, Raoul était en
train de faire sa barbe, lorsqu'un domestique
lui annonça une visite, et, soudain, il vit

entrer comme un ouragan une petite femme



vêtue d'une robe en surah rosé recouverte de
Mots de satin mousse et les dessous en batiste
lin avec des myriades do votants de dentelle;

sur la tête, un chapeau rustique recouvert
d'un grand voile de gaze rose. L'inconnue
enleva son voile. C'était la blondinette.

Monsieur, dit-elle en rougissant, vous

avez dit hier à mon mari que tant qu'il ne
vous aurait pas rendu raison, vous iriez vous
asseoir sur ses genoux.

Oui, madame.
Eh bien. je viens vous proposer un

troc. Si vous voulez me promettre de ne pas

vous asseoir sur les siens, c'est moi qui mas-
soirai sur les vôtres.

Et gentiment, légère comme un oiseau, elle
vint se poser sur le capitaine tout en lui jetant

ses deux bras autour du cou.
Ce petit arrangement à l'amiable fut

conclu à la satisfaction générale, et je vous
prie de croire que Pardaillan maintint haut
et ferme la bannière du 6" de l'arme. Pendant
tout son séjour à Dieppe, te mari moustachu



put se promener !e front haut très haut
sans avoir à craindre en public le contact
humiliant produit par la large assiette d'un
capitaine appartenant à la cavalerie française.

Voyez-vous, te dévouement, chez la femme,
est d'instineti



A QUOI CELA TtEKT

*V<'rt't, tu ))'<< qu'UHMMt." u

BRtTfS KTBEt.PHtNE BEUXt.

Arrivée depuis seulement huit jours au cha-

teau de Becot-Pincette, la baronne de Langue-

vive s'était trouvée tout a coup dans la pénible
obligation de revenir pendant une journée il

Paris. Comme la propriété est près de Com-

piègne, vous allez me dire qu'on n'était pas
bien à plaindre pour une heure et demie de
chemin de fer.

Ab mon bon monsieur, vous en parlez à
votre aise. Si vous croyez que c'est agréable
lorsqu'on s'est bien installée, qu'on a repris

ses chères petites habitudes, qu'on a serré tous
3.



ses costumes do ville, etc., etc., de monter
dans le train en pleine canicule, et tout cela,

pourquoi, je vous te demande, pourquoi ?
Parce que madame Cadart, la grande coutu-
rière, n'a pas tenu parole. Elle avait promis
vingt-huit toilettes, et elle n'en a livré que
vingt-sept. Précisémentla ptu&joUe, un certain
déshabillé en surah rosé recouvert de Hots de
satin mousse avecchicoréemousse, et myriades
do volants de dentelle, était restée en souf-

france.

Et voilà que madame Cadart était perplexe.
Elle a écrit qu'elle ne savait pas s'il valait
mieux mettre la garniture Florian en Chantilly

ou en gaze de soie crème. Pour trancher une
question aussi grave, it fallait que madame la

baronne avec son goût si sûr jugeât

pièce en main.
Elle est vraiment bien ennuyeuse, cette

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

madame de Languevive, mais enfin, la vie a
ses devoirs.



Et la voilà en route pour Paris, adorable

sous son chapeau rustique, avec des on'it~
d'edehveiss. En apprenant ce brusque départ,
le baron a fait son ncx. mais s'il fallait faire

attention toutes les fois que monsieur fait son
nez!

Ma cMre Diane, a-t- os<5d!reaud~Mn~,

ma chère Diane, je pense que vingt-sept toi-
lettes suCHsatent pour un mois, et je trouve
votre voyage absurde.

Absurde 1 Franchement, il n'est pas aimable.
le baron. Sous prétexte qu'it a besoin de se re-
poser de la vie brûlée qu'on mène à Paris et
de se mettre un peu au vert, depuis l'arrivée

à Becot-Pincette, pas ça! pas ça 1. Est-ce

qu'il se figure vraiment qu'à vingt-six ans,
même à la campagne, on peut ainsi se
passer de chosesindispensables?. M est inouï,

ce bon Adhémar. Et puis après, il sera étonné
si.

Je ne sais à quoi pensela jolieDiane, tand!&

que le train roule mais elle se met à sourire,
et ce sourire fait apparaître deux fossettes sur



le visage poudrerMé, si bien que le vieux
monsieur placé en face d'elle no peut plus
continue!* & lire le J'otMHa~ ~es Débats. On ne
devrait pas voyageravecdes fossettessemblables.

Enfin, on arrive ù Paris. Diane accepte la
main du vieux monsieur,très troublé, descend

de son wagon, et d'un pas alerte se dirige

vers la rue Lafayette pour appeler une voiture.
Mais, à ce moment, un de ces modestes tra-
vailleurs qno nos édiles payent à seule fin de
créer de la boue dans nos rues, lorsque le ciel

ne s'en mêie pas, envoie maladroitement sa
lance dans la direction do la baronne, et voilà

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

Un désastre Un véritable désastre1
La baronne arrive de fort méchante hu-

meur, à l'hôtel abandonné, et se met en de-
voir de chercher unepaire de bas de rechange.
Miséricorde La camériste a tout emballé.
Est-ce qu'il va falloir garder ces bas mouillés

et maculés de boue 1. Enfin, à force de



fouiller dansles tiroirs et dans teschiubnniers,
madame de Languevive finit par trouver une
paire de bas blancs à jours, comme on en
portait au bon vieux temps, de ces bas qui,
bien tires, émoustillaient le cœurde nos pères,

et faisaient dire à Brasseur dans un ancien
vaudeville du Palais-Royal

Les bas blancs, ca m'inspire, tandis que
les bas noirs, ca ne m'inspire pas. Et l'acteur
ajoutait Une reine, même une reine m'otîri-
rait ses faveurs avec des bas noirs. eh bien,
je refuserais; je ne pourrais pas.

Ah 1 les idées ont bien changé ce sont au-
jourd'hui les bas blancs qui n'inspirent plus,
et il n'y a pas de temme de chambre qui con-

sentirait à en porter. Aussi madame de Lan-
guevive reste un moment très hésitante avec

ses bas blancs à la main. Bah H n'y a plus

un chat à Paris, la jupe de batiste est très
longue, personne ne se doutera de cette grave
incorrection.

Et bravement, la petite baronne met ses bas
blancs, puis curieuse, elle se regarde dans la



psyché. Eh bien, ils n'avaient pas tout a fait
tort, nos ancêtres, et la jambe ainsi moulée

prend une blancheur marmoréenne qui fait

songer sous les jupons froufroutants et soyeux

aux dessous polissons aperçus dans quelque
tableau de Fragonard, au hasard de l'escarpo-
lette. Cependant l'éducation de Fœ est telle

que, toute honteuse, madame do Languevive

s'empresse de rabattre ses jupes pour cacher

cet horrible spectacle et se mE t en route pour
aller conseiller, rue de la Paix, madame Ca-

dart.
11 fait beau. Paris est tout ensoleillé, et les

passants ont l'air de se promener dans une
poussière d'or. Avec cela un petit vent frais
délicieux la baronne, d'un pas alerte, décidé,

marche sur le bitume que ses talons font ré-

sonner de petits coups sonores, et se sent heu-

reusede vivre. Les Champs-Elysées sont encore
bien jolis, plus jolis que la campagne, avec
leur feuillage touffu; sur la place de la Con-

corde, les fontaines envoient dans l'eau leur
panache d'argent, les chevaux de Marly se de-



tachent blancs sur la masse sombre des grands
cercles, et tes tènôtres de t'Epatant abaissent
leurs bannes à raies blanches et rosés.

Est-ce te changement d'air ? Est-ce la Mt-

gesse de ces derniers jours ? Je ne sais, mais
madame deLanguevive se sent comme te cœur

gonflé de fève, une sève qui voudrait débor-
der. des bouffées de chaleur lui montent au
cerveau, et sa bouche gourmande, humide,
tend comme machinalement ses lèvres à un
baiser imaginaire. JI n'y a pas à se le dissi-

Co
muler, elle est dans un de ces états dame où
le corps énervé est prêt à toutes les folies,

s'onre à toutes les caresses, vibrant d'avance

au premier appel de l'amoureux qui passe.
Ah cà mais qu'est-ce que j'ai donc au-

jourd'hui?.nepeuts'empêcherde murmurerla
baronne. Ah Adhémar, Adhémar, mon ami,

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

trouve nez à nez, avec le beau capitaine de
Folangin qui, le stick sous le bras, sort du
petit cercle.



Ah, par exemple, voi!a une chance La
femme la plus élégante de Paris, au mois
d'août, en pleine rue Royale 1

Et le capitaine serre à briser deux petites
mains qu'on lui abandonne le plus cordiale-

ment du monde.
Oui, je suis venue passer ia journée pour

affaires.

Seu!e ?

Seule.

Ah Diane Diane s'écrie de Folangin

enthousiasmé, c'est la destinée, la destinée

inexorablequi vous met sur ma route atin que
nous puissions sceller une tendre réconciliation

qui auraitdû se faire depuis longtemps. J'ai été

un peu coureur,vous avez été un peu coquette,
mais, au fond, nous n'avonsjamaiscessé de nous
aimer. Rappelez-vousnospetits cinq à septdans

mon rez-de-chausséede la rue de Castellane.
Taisez-vous mon ami 1. de grâce, ne

rappelez pas ces souvenirs déjà lointains.
A peine deux ans, ma Diane adorée, et

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



je n'ai jamais pu trouver dans le tourbillon
de notre vie mondaine un moment où vous
fussiez assez libre pour me laisser plaider ma
cause et implorer ma grâce. Vous savez qu'il
existe encore, mon rex-de-ehaussée. La rue
de Castellane est à deux pas. Allons, faites-
moi une petite visite, comme autrefois; dites
oui, mais dites donc oui

La baronne regarde le capitaine il est tou-
jours bien joli garçon avec sonképi surl'oreille,

son air mauvais sujet et ses moustaches re-
troussées en chat. Toute frissonnantesous Fac-

tion de ce regard si chaud, si passionné, eUe

se sent comme inondée d'un fluide qui est

presque le plaisir. D~à, elle a jeté un regard
dans la direction de la Madeleine, et se sent =

comme invinciblementattiréevers ce petit nid
où elle a passé des moments si délicieux, déjà
elle ouvre la bouche pour formuler le oui

ardemment attendu, lorsque soudain, dans un
éclair de mémoire, elle se souvient d'unechose

monstrueuse, inadmissible, atroce Elle a des
bas blancs t



Que pensera d'elle M. de Folangin, habitué
à la considérer comme une des reines de la
mode, comme une femme qui donne le ton.
Navrée, elle hésite, cependant, une seconde.
N'est-ce pas absurde, pour une cause aussi
futile, de perdre le bénéfice d'une heure ex-
quise, de décourager à tout jamais un amant,
qui avait bien, en somme, quelques défauts,
mais qui brillait par de solides qualités.
Mais, d'un autre côté, baisser dans son
esprit, descendre du piédestal, déchoir dans

son opinion d'homme dégoût. cela jamais 1

Comme disait Brasseur « Une reine même,

une reine qui aurait des bas blancs, on ne
pourrait pas »

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

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

mon mari, et ma conscience m'empêche de

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

Et, froidement, elle tourna les talons pour
se rendre honnêtement chez madame Cadart,



tandis que le capitaine o naïf se di-
sait avec méIancoMo et en la regardant s'eïoi-

gner
Allons, encore une qui est dégringolée

dans la vertu t





LA P!QUHE

Je ne vous jurerais pas que le comte de
Latour-Denesles ne sera pas trompé un jour

cela peut arriver à de fort honnêtes gens de
plus, comme sa femme Gilberte est très jolie,

comme elle a une vingtaine d'années de moins

que son seigneur et maître, il rentre dans la
catégorie des ~&fes<tn~s dont parle Balzac,

d'autant plus que ses hautes fonctions au
ministère des affaires étrangères absorbent
beaucoup de son temps.

Mais, du moins, il est décidé à lutter
jusqu'à la férocité; il défendra son front



menace en donnant de la tête envers et contra
tous, avec l'énergie du désespoir. A lui les

agences Tricoches, les surveillances occultes,
les ruses du sauvage et les ménances du
fantassin.

Aussi, lorsque le docteur Tournier oh!

ces médecins eut déclaré que les eaux de
Luchon étaient nécessaires à la comtesse dont
la poitrine était délicate délicate! des seins
gonnés et durs à faire craquer tous les cor-
sages le comte fut tout à fait navré, car le
roi Milan de Serbie et le prince Ferdinand de
Bulgarie rendaient tout congé impossible en
août.

Je vous demande un peu si ce Mitan je
vous demande également si ce Ferdinand

le Ferdinand qui a gagné le lapin blanc

ne pouvaient pas au moins rester un peu
tranquilles à l'époque des déplacements et
villégiatures.

Or, Latour-Denesles entrevoyait les dan

gers, pour une jeune femme, d'un séjour isolé
à Luchon; les excursions dans la montagne,



les pique-nique en bande joyeuse, les soirées

au Casino avec les gens aimables qui tiennent
absolument a ramener le soir jusqu'à sa porte

une pauvre petite femme abandonnée. Jus-
qu'à sa porte! Bien heureux encore quand
l'accompagnateur ne confond pas l'adverbe
f.cch<sM'MMfM<avec MM~ttStt~MfM~. Et les ren-
contres aux douches le matin, et les prome-
nades dans le petit bois sombre qui mène à
la source, et la promiscuité des hôtels, avec
des chambres qui on ne sait pourquoi
communiquent toutes les unes avec les autres
et ne sont séparées que par de simples tar-
gettes glissant au moindre appel. Tout cela

était menaçant en diablo, et il fallait trouver

un moyen, sinon d'empêcher le voyage, du
moins de le rendre inonensif.

Le comte revenait du quai d'Orsay, tout en
faisant d'assez sombres réflexions, lorsque, sur
le Pont-Royal, il rencontra le docteur Tour-
nier qui paraissait radieux.

Mon cher, qui vous rend si folâtre?
Prévoyez-vous l'invasion du choléra à Paris?



Le choiera, il n'en est pas question,
hélas, mais j'ai trouvé un autre moyen de
parvenir à la fortune et ù la gloire. Figurex-

vous, monsieur le comte, que j'ai inventé la

piqûre parfumée.
Qu'est-ce que c'est encore que ça?
Au lieu d'administrer à mes clientes avec

la seringue Pravaz ce poison inodore que l'on

nomme la morphine, je tes pique avec un
parfum simple, un extrait de suc des neurs
pouvant, sans inconvénient pour la santé, cir-
culer dans l'organisme la rose, la violette,
le réséda, le jasmin, la verveine, etc.; a!ors,

par un phénomène extraordinaire, ces per-
sonnes se mettent quelques jours après a
exhaler par tout leur être la senteur infusée.
Plus besoin de sachets, d'eaux, de poudre ou
de triples extraits; inutile !e vaporisateur! Leur

peau, par ses pores dilatés,dégage un arome
comme par les trous d'un brute-parfum;
rhaleine est embaumée, et la personne
marche derrière elle en laissant un sillage
d'odeurs.



C'est merveiUoux!
Ainsi, dernièrement. je vous demande

pardon. il me faudrait, pour conter cela,

tous les euphémismes du spirituel Armand
Sylvestre. enfin, j'avais parmi mes malades

une vieille dame un peu démolie qui, non
seulement fêtait le dieu Crepitus plus que de
raison, mais encore avait le. hoquet facile.

Bref, docteur, le gaz à tous tes étages.
Précisément. Eh bien! je l'ai piquée au

mimosa. Depuis ce temps, les accidents conti-

nuent, mais elle Mttmose ainsi tous ses amis
qui ne se plaignent plus. On sent le mimosa

jusque dans les rues, c'est-à-dire que les pas-
sants s'arrêtent dehors pour mieux renifler
i'air ambiant, et, comme disait le colonel

Ramollot, ils en prennent plus avec leur nez
qu'avec une pelle.

Docteur, je crois que votre invention

est appelée à un grand avenir, et vous à une
brillante fortune.

Je l'espère, répondit le toujours modeste
docteur Tournier.

<



On se sépara en riant de part et d'autre,
mais tout en rentrant chez lui, le comte de
Latour-Denesles esquissa un de ces sourires

que M. Dennery eût certainement qualifié de
diabolique. Il avait son idée, cet homme, une
idée infernale (trémolos & l'orchestre), et, tout

en dlnant le soir, il raconta & ta comtesse les
résultats obtenus par le docteur,et sans oublier
l'incident de la vieille dame au mimosa.

Toutes les élégantes, ajouta-t-il, se préci-
pitent aujourd'hui chez Tournier; c'est une
rage, un délire c'est à qui se fera piquer à

son parfum préféré, et l'odor di femina, si chère

aux nerfs olfactifs des joyeux viveurs, se trouve
corsée peu après par les emuves capiteux
empruntés à la ftore.

Tiens! tiens!1 s'écria Gilberte enthou-
siasmée, moi qui adore l'iris, je me ferai

piquer à la violette.

Gardez-vous en bien ma chère amie,
répondit le comte d'un ton sec, rien n'est
mauvais genre comme l'abus des parfums, et
je vous prie de continuer à exhaler, simple-



ment comme une honnête petite femme, !e

parfum de la vertu. Je vous détends donc
formellement d'aller chez ce médecin.

II savait bien ce qu'il faisait, le malin
Latour-Denesles, en interdisant à sa femme

la visite chez Tournier, et il donnait ainsi à
la fameuse piqûre tout t'attrait du fruit
défendu. En effet, la comtesse se disait de

son côte

Mon mari parle par jalousie. Mais puis-

que la piqûre ne produit son action que
quelques jours après, j'irai me faire piquer
seulement la veille de mon départ; à Paris,

personne ne s'apercevra de rien, et, une fois

arrivée à Luchon, je me promènerai, déga-

geant sur ma route des parfums de violette.
Ce sera exquis.

Le jour môme, en profond philosophe, le

comte prévenait le médecin de la visite pro-
bable de madame de Latour-Denesles et lui
donnait les instructions en conséquence. Puis,
il attendit les événements

En effet, comme il l'avait prévu, sa femme



courut se faire inoculer par le célèbre praticien
quelques gouttes d'un liquide jaunâtre qu'il
puisa délicatementdans une petite fiole, puis,
le lendemain, heureuse et légère comme un
oiseau, elle partit pour Luchon, où elle descen-
dit au grand hôtel.

Elle aussi attendit les événements. A sa
grande surprise, étant entrée le lendemain au
Casino, elle vit immédiatement le vide se
faire autour d'elle; dans la rue, les prome-
neurs, au lieu de se retourner comme jadis

pour admirer sa beauté, passaient en doublant
le pas. A la table d'hôte, tout le rang des
voisins de droite et de gauche se leva et s'en-
fuit sans avoir touché à un seul mets. Ah ça!

qu'y avait-il donc, pourquoi son joli visage

ne produisait-il plus son action fulgurante et
pourquoi la traitait-on ainsi en pestiférée?

EUe rentra dans son appartement, très
intriguée, très inquiète, avec une vague envie

de pleurer, et tout à coup sa femme de
chambre entra, se bouchant le nez d'une main
et tenant un télégrammede l'autre



Et la comtesse lut épouvantée

<' Désolé, madame, me suis trompe bou-
teille; vous ai piquée & l'assa /o't«&t. Vous en
avez pour un mois.

t Docteur TOcastER. B

Et, pendant ce temps, au ministère des

affaires étrangères, il y avait un diplomate
qui riait dans sa barbe, et qui se disait en se
frottant les mains

Allons! allons je crois que je puis être
tranquille pour le séjour de Luchon. Plus
tard, je trouverai autre chose.





AU COKCERTVATOIRE

Eh bien demandai-je l'autre soir, en
rentrant, à madame Bourrimel, ma concierge,
eh bien avons-nous eu un succès ?

Il faut vous dire que mademoiselle Léona
Bourrimel, sa Elle, avait concouru dans la
journée au Conservatoire pour la tragédie, et
vous savez, il est toujours bon d'avoir l'air de
s'intéresser à ces petites émotions de famille.
On a tant besoin de sa concierge1

Ah! monsieur Riebard, vous arrivez
bien! J'ai justement besoin de m'épancher.
Tenez, asseyez-vous là, dans mon fauteuil,



près du cordon. Je vais tout vous raconter.
Madame Bourrimel, que d'honneur! Je

ne souffrirai pas.
Si, si, installez-vous bien, j'en ai tant

sur le cœur, ça me soulagera; sans cela,

voyez-vous, mon miroton ne passerait pas.
Comme vous le savez, Léona avait appris le
rôle de Blanche dans le Roi qui fait la Mace.

C'est M. Bourrimel vous connaissez ses
opinions politiques qui avait choisi cette
pièce-là, d'accord avec le professeur. H est
bon de montrer au peuple la fête que faisaient

les monarques, avant la République, et puis
c'est de Hugo, et il paraît que c'est bien écrit.
Le professeur, vous ai-je dit que c'était
M. Guillemot, un petit joufflu à face ronde,
très gentil et très convenable avec les mères,
le professeur était content et Léona s'était
incarnée dans le rôle de Blanche. a Voyez-

vous, madame Bourrimel, comme il me le

répétait, votre Léona s'est fourrée dans la peau
de la fille violée. C'est tout à fait ça. » Vous

savez que, dans la pièce, elle est violée par



François I", mais ce n'est pas cette scène-là

que nous avions piochée; le prince Tapalo~f ne
l'eut pas permis. Non, nous avions pris dans
l'acte Il, le moment où Blanche avoue son
amour à Dame Bérarde. Le soir, après le café,

nous répétions en famille. Le prince tou-
jours excellent tenait la brochure, et moi
je faisais Dame Bérarde, un rôle convenable

pour mon âge. Tenez, je sais tous les vers

Pourquoi donc lui conter cela, madame, en somme
Votre père est un peu sauvage et s!ngatier.

Ah monsieur Richard, on a sonné.
Puisque vous êtes dans mon fauteuil, voulez-

vous être assez aimable pour tirer le cordon ?

Merci Donc, cela marchait très bien, Léona
savait son rôle sur le bout du doigt et aurait

pu le réciter à l'envers; le prince avait com-
mandé le costume chez Chose, et avait assisté
lui-même à l'essayage. Son mot m'avait été au
cœur

Restez à votre loge, madame Bourrimel,
m'avait-il dit, et puisque les devoirs de votre



charge vous retiennent, je vous remplacerai.
ïi m'a remplacée, et le costume un peu moyen

ége vous comprenez, pour François 1~

était ravissant. Figurez-vous une robe de fou-
lard fond blanc avec branche de glycine et
coucous; dans le bas trois bandes de velours
déchiqueté; le corsage ouvert en carrés avec
les manches recouvertes de point Colbert et
sur les épaules une espèce de camail en petit
drap de soie gris ne prenant qu'aux épaules

et fixé à la taille par des bretelles brodées.
Quand j'ai vu ça, mon cœur de mère a bondi
dans ma poitrine, et j'ai sauté au cou du
prince en lui disant

Avec une robe semblable, Léona aura le
prix, et ce sera grâce à vous, oui, grâce à
votre générosité r

J'étais attendrie, et je crois bien que le
prince, lui aussi, avait une larme derrière son
pince-nez. Le grand jour arrive. Nous partons

pour le concert de M. Vatoire avec ma voisine,
madame Frimard, dont la fille concourt depuis
six ans pour la comédie. Mais, monsieur



Richard, voilà trois fois qu'on sonne! OuvMe

donc!1
Je vous demande pardon, madame Bour-

rimel, c'est le manque d'habitude.
Où en étais-je? Ah oui, nous nous

installons avec madame Frimard aux fauteuils
de balcon dans cette espèce de théâtre peint
couleur sang de bœuf. Il parait que c'est le
style étrusque, et nous regardons la salle.
Jolie chambrée. Le prince, vu ses fonctions à
l'ambassade, n'avait pu rester avec moi. ït
était dans Favant-scène, derrière madame
Carnot. En voilà une qui s'habiMe bien Et
distinguée, et comme il faut avec sa capote de
chrysanthème sur ses bandeaux bien lisses.

Madame Frimard, depuis le temps qu'elle
concourt, connaît tout le jury et tous les cri-
tiques.

Voyez-vous, me disait-elle, ce gros à
figure socratique, c'est Maurice Tourcey; il
dort, il fait sa nuit; c'est sa manière à lui de
juger ses contemporains. Puis, ce brun un peu
défraîchi, c'est Victor Fessard; il a lâché à



cinquante ans la politique pour la littérature,
et cogne à tort et à travers pour faire croire
qu'il s'y connaît comme les gens qui siMent

aux combats de taureaux pour avoir l'air
Espagnols; ce monsieur à cheveux longs et à

grosse moustache, c'est La Puiseraye, la cour-
toisie faite homme; celui-là, qui a l'air d'un
général, c'est Auguste Destu, un consciencieux

et un érudit. Puis, dans la tribune du jury,
vous avez au premier rang Alexandre Dumas,

un mousquetaire désillusionné; Jules Claretie

souriant, Halévy aimable, Camille Doucet

ratatiné; le vieux du centre, avec sa tête de
grand-prêtre, c'est le président, M. Ambroise
Thomas, et, dans le fond, cette silhouette spi-
rituelle et folichonne, c'est Cadet, Cadet de !a
Comédie-Française.

Je m'amusais beaucoup, parce que madame
Frimard les connatt tous. Elle leur a fait tant
de visites dans sa vie 1 De temps en temps,
dans la loge officielle, le prince Tapaloff se
penchait et me faisait une petite risette d'in-
telligence, avec un clignement de l'œil qui



Mgninait Je ne puis pas être & vos côtes, à
cause des exigences sociales; mais je suis avec
vous de cœur; c'était gentil.

Successivement, nous voyons dédier made-
moiselle Moreno, M. Godeau, mademoiselle
Dulux, mademoiselle C~rïix, Baron fils

tout à fait la vo!x de son père, mais tout
cela ne m'intéressaitguère, vous comprenez, je

ne pensais qu'à Léona et & François 1~; ennn,

un grand silence se fait, et l'huissier vient

annoncer
MademoiselleLëona Bourrimel, vingt ans

a concouru en 1888 et 1889; n'a rien obtenu
(il avait bien besoin de dire ça!) rôle de
Blanche dans le Aot s'amMse; réplique made-
moiseUe Frimard.

Ah monsieur Richard, vous ne savez pas
ce que c'est; il faut avoir passé par là! Mon

cœur me battait. Tenez, passez donc le bou-

geoir par le vasistas au locataire du second;
merci. Il faut vous dire que l'administration

du concert Yatoire n'avait guère bien fait les

choses comme accessoires, une table avec un
5



tapis vert, deux chaises de velours et c est

tout. Ce qu'il doit être rat, ce monsieur Va-

toire Qu'est-ce qu'il aurait dit si nous étions

venues sur son théâtre avec une robe décrochée

au passage du Saumon Enfin Léona fait son
entrée, joue! oh jolie, avec son costume gly-

cine et son camail moyen âge à bretelles
d'acier. Immédiatement un murmure flatteur
éclate dans la salle; M. Dumas retrousse ses
moustaches et M. Halévy se met à lorgner,

ce qui est bon signe. Quant à M. Tourcey, il
dormait toujours. mais il parait que ça ne
l'empêche pas d'avoir un avis au contraire.

Et voici Léona qui commence

Du jour o& son regard à mon regard parla
Le reste n'est plus rien; je le vois toujours M.
Je suis & !ni vois-tu, je m'en fais une idée'

Ah, monsieur Richard, si vous l'aviez vue
lancer ce vers-là, en regardant le prince!
C'était senti, c'était vécu; on comprenait l'idée
qu'elle se faisait. Les membres du jury la
comprenaient aussi, car ils paraissaient ravis



et très émeriMonnés, le petit ratatiné surtout

vous saisissez, à son âge. Alors ma fille

continue, toujours en regardant le prince;

dame, c'était bien le moinsaprès tout ce qu'elle

lui devait, le camail, tes bijoux, la robe et
le reste

H me semNeplus gmnd qwo tOM d'âne coudée!r
Comme il est brave et deux, comme !t est noMe et Ber,Commo il est brava et doux, commo il ~t aoblo et lier,
Bérarde 1 Et qu'à cheva),il doit avoirbel air.

Évidemment dans la pièce, il s'agissait de
François P', mais Tapaloff pouvait prendre
cela pour une allusion délicate, et il souriait,

très natte, d'autant plus qu'il est grand, qu'il
est noble, qu'il monte bien à cheval; on au-
rait dit que Hugo avait pensé il lui. Devant
la loge, madame Carnot, elle aussi souriait,
songeant peut-être au roi actuel. mais voilà

que tout à coup un grincheux crie
Face au public 1

Oui! face au public! crie-t-on de tous
les coins de la salle. C'est dégoûtant de faire
ainsi sa cour au pouvoir.

Quels crétins que ces spectateurs! Je vous



demande un peu. Ils se figuraient que Léona
regardait la présidente de la République et
jouait pour elle, et ça les rendait jaloux. Je

me lève, très digne, et je crie:
Mais ce n'est pas madame Carnot qu'elle

regarde, ça lui est bien égal madameCarnotI
Elle s'adresse au prince Tapaloff.

Le tumulte augmente. Au milieudu vacarme,
des rires, des simets, je m'adresseau jury et
je crie

Vous pouvez bien me croire, puisque je
suis sa mère!

Alors un tapage epouvantableëdate. Léona

ne peut plus continuer, le jury se retire,

et, sur l'ordre de M. Ambroise Thomas, on
me flanqueà la porteen compagnie de madame
Frimard, qui, elle aussi, protestait afin de
soutenir la réplique de dame Bérarde.

Et voilà comment, par un fâcheux malen-
tendu, Léona n'a pas encore décroché, cette
année, son premier prix. Quant à moi, en
sortant, je me suis adressée au prince, et, très
digne, je lui ai dit



C'est pour vous que ma fille a g~che sa
carrière. Si vousn'êtes pas le dernier despous-

sons, vous savez ce qui vous reste à faire.
Le prince a été, je dois !e reconnaître, par-

fait de tact. m'a dit a Madame Hourrime!,

je suis un galant homme, je connais mon
devoir. Ce soir, j'emmène Kona avec moi à
Dieppe. et je vous ferai venir avec M. Bour-

rimel dans le courant d'août. Et ilssont partis

tous les deux par le rapide de huit heures.
Hein, monsieur Richard, j'espère qu'en voilà

des événements 1

-Allons, tout est bien qui finit bien. Je

vous rends votre fauteuil et votre cordon.
Bonsoir, madame Bourrimel.





BB~MAOES

Allons, voHà les brimades qui recom-
mencent à Saint-Cyr s'écria le commandant
Giverny après avoir parcouru le journal, et la

guerre est une fois de plus déclarée entre les

anciens et les melons.
Bonne chose, la brimade opina le capi-

taine Brulard en battant son absinthe à petits

coups. Il faut cela pour dompter les caractères
des jeunes gens.

Mon Dieu, messieurs, cela dépend, et il

y a des natures délicates avec lesquelles ce
système de coups d'épingle et de froissements

réussit fort mal.



Des natures délicates ? La vôtre, par
exempte ?

Mais oui, la mienne, répondit en sou-
riant Giverny, et il s'en fallut de peu que ma
vie militaire ne débutâtpar un drame.

Diable, racontez-nouscela.

On se rapprocha de la table du comman-
dant, on alluma les cigares, et Giverny com-
mença

Il faut vous dire, d'abord, que lorsque
j'entraià l'Ecole spécialeimpérialede Saint-Cyr,
je n'étais pas un potache habitué à donner et
à recevoir au lycée des horions avec les cama-
rades sans y attacher d'autre importance.
Ëlevé dans ma famille avec le respect absolu
de ma dignité d'homme, j'étais déjà un monsieur

très fier, voulant qu'on gardât avec moi la
politesse dont j'usaisenvers les autres.

Mon brave abbé s'était bien un peu inquiété
de cet état d'esprit. Il m'avait inculqué le

respect de l'ancien, et m'avait appris la
fameuse prière du melon, qui date, je crois,

de d807.



Anden que J'adoK*,
Ange de bonté,
0 toi, dont j'implore
La sênSnM,
Que l'on ~!orMe
Ton nom au matin,
Qu'elle soit bénie
L'ecobte do ta main! etc.

Les huit premiers jours allèrentbien. Notre

promotion seule était arrivée, et nous va-
guions en liberté dans les cours, sous la direc-
tion de quelques vieux chevronnés, appelés
sergents-d'ours, qui nous apprenaient à plier

nos effets dans la case, à cirer nos bottes, et à

faire nos lits en rectangle a l'aide de deux
planchettes. Comme les soirées étaient déjà
fraîches, et la cour Wagram assez sombre, la
mode était de se réunir dans les deux chalets
de. nécessité que l'administration prévoyante
avait bâtis; l'un s'appelait le Turc, l'autre
!faM. Bizarre lieu de rendez-vous, mais
dame, c'était couvert, éclairé au gaz, il y fai-
sait chaud, et, huchés dans les poutres, nous
donnions à MM~aM et au ~Mn: des petits

concerts intimes, chacun y allant de son cou-
&



plet. Dans notre innocence nous ignorions
d'ailleurs absolument que le Turc fût la pro-
priété exclusive des anciens, comme plusgrand,
plus confortable et. mieux aéré.

Ennn les anciens sont annoncés. On nous
range sur deux rangs devant le mur; puis,

par la grande porte nous voyons arriver,
musique en tête, et précédée par un grand
tambour-major toute la promotion précédente.
Us étaient superbes, nos anciens, avec leur
moustache, leurs favoris jusqu'à l'oreille, léur
pantalon collant, leur képi bahuté, et auprès
d'eux je dois avouer que nous faisions assez
triste ngure avec nos fausses-manches bleues,

et la tenue d'ordonnauce &laquellenous n'étions

pas encore habitués.
On les range en bataille, face à nous, puis

tout à coup je compris pourquoi ce mouve-
ment s'appelait en &c«MMe, car nous fûmes
chargés par trois cents gaillards qui nous
bousculèrentde la belle façon à coups de pied,

et à coups de poing jusque sous le z~M<
espèce de hangar couvert où avait lieu l'exer-



cico les jours de pluie. Mes camarades avaient
beau me repéter que c'était l'usage, j'étais
outré, et, comme je témoignaido quelque vet-
léiM de résistance, une dizaine d'anciens me
tombèrent dessus, en criant

Qu'est-ce que c'est, MOMSteMf toso~, on se
reMSe!1

C'était un mauvais début et immédiatement
je fus coté comme une forte <~e. Le soir, le
commandant de l'Ecole, Gondrecourt, celai
qu'on appelait je ne sais pourquoi Gondre-
balle, arrive au réfectoire on verse du vin de

Champagne à toutes les tables, puis le général
élève son verre et nous dit

Messieurs,je n'aipasapprouvéla manière
dont les anciens ont accueilli tantôt leurs
recrues. Ces mœurs barbares et brutales ne
sont plus de notre temps. Je viens donc vous
proposer de boire à l'abotition de la brimade.

Un silence de mort ce qu'on appelle MM

NMMKe répond à ce discours conciliant et je
constate avec terreur qu'aucun de nos anciens

ne touche au vin de Champagne.



Allons, qui ne dit rien consent, insiste
Gondrecouri. A l'abolition de la brimadet

Mais alors les murmures éclatent do tous
les coins de la salle on brise les assiettes, on
imite le cri du coq, et le général se retire bien
vitepournepascompromettreplus longtemps te
~tigede ses épaulettesdans une algaradode

gamins. Pauvre Gondrecourt! En sa qualité de
romancier, il croyait encore, comme Trochu et
biend'autresà rinnuencedetaparo!e,atorsque,
dans notre métier, il faut peu parler,mais agir.

Donc, il n'y avait pas à se le dissimuler,

c'était la guerre. Le soir, après le dîner,
j'allume ma cigarette et je me rends comme
d'habitude au concert du Turc, mais je me
heurte à un caporal ancien qui s'écrie sur un
ton indigné

Un melon au Turc 1

Il appelle deux de ses camarades, et les
voilà qui s'exclament « Un melon au TurcI

Un melon au Turc e It parait que c'était
monstrueux, et qu'on n'avait jamais commis
semblable crime de tèse-majesté.



Monsieur, commençai-je t~~ po!iment..<
Appetex-mo! caporal, capora~ Jullian.
Caporat, j'ifmorais que le Tare fût un

endroit de déMces interdit en premièrean~
Ah 1 vous raisonnez, melon aaumatre,

verdatre, fangeux, gélatineux et gat!!potvux!1

Ah vous faites le malin, monsieur Bazar 1

Eh bien, puisque le Turc est un endroit de
d~Uce! vous a!tes! en goater.

Là-deaaus le caporal Jullian m'empoigne,et,
malgré ma résistance désespérée, aidé do ses
deux camarades, il me soulève de terre à eux
trois, ces brutes me font basculer et me plon-

gent une seconde la tête jusqu'à l'entrée d'une
des lunettes, puis on me remet sur pied.

J'étais pale comme un mort.
Caporal Jullian, lui dis-je en m'avançant

exaspéré vers lui, je m'appelle Raoul de
Giverny. Dans deux ans, je serai officier comme

vous et je vous tuerai.
On nous sépara, et on m'emmena de pied

.ferme à la salle de police comr ayant insulté

un gradé. Pendant toute t'année ma vie fut



un martyre. JuMian avait donnai le mot a ses
camaradesde promotion et l'on m'avaitmis au
système ~!fM~. Les punitions pleuvaient sur
moi drues comme g)~!e, et quand je rencon-
trais le caporal, il mo disait avec un sourire

ironique
Eh bien on le domptera, ce caractère,

monsieur Bazar, on le domptera.
C'est possible, mais je vous tuerai.

C'était devenu mon idée fixe. Je comptais

les mois, les jours qui me séparaient du

moment où, omcier, moi aussi, je pourrais me

venger tout d'ailleurs me faisait craindre que
je n'eusse à recommencer ma première année,

vu le nombre incalculable de mes consignes

et de mes sallesde police. Tout & tout le bruit
de la déclaration de guerre à la Prusse éclate

comme un coup de tonnerre. Dès le i4 juillet,

nos anciens sont nommés sous-lieutenants par
décret impérial, et, le soir même, quittent
rËcoie tout frémissant de rage, je vois partir

mon JntKan, ivre de joie, nommé sous-lieute-

nant au 42" de ligne, et me disant encore



A revoir, monsieur Bazar, sans rancune, cc

ot tachez do devenir raisonnable.
Puis les événements s'aeeumutent et trois

semaines après, nous aussi, sans souci des
jours de consigne, nous sommes notnn~ oM-

cioM. Je suis envoyé au 4'~ dragons, et je
rejoins en hâte mon regionent Mmpe à Metz

devant la porte Mazette. Nous nous battons a
Borny, à Gravetotte, à Saint-Privat. J'avoue
qu'au milieu do ces émotions quotidiennes,
j'avais un peu oublié mon caporal et mes pro- cc

jets do vengeance, lorsque le 3i août. lors de
la fameuse sortie, je vois passcr près de notre
régiment rangé en bataille, un bataillon d'in-
fanterie marchant en colonne de compagnie, s

et sur l'un de ses Canes, Juttian, Ju!Man lui-
même, portant encore le pantalon à bande
Meue, et ayant seulement fait coudre en hâte

un galon d'or sur sa tunique de teco!e.
Il me rcconna!t, hésite un moment, puis il

vient à moi

Monsieur Bazar, nous marchons à l'en-
nemi. J'ai peut-être été un peu dur envers



vous. En attendant que je puisse vous rcndpo

aatM~etion. je tiens à vous demanderpardon.
Mtea-moi que vous ne m'on voulez pas.

Il me tend la main ai loyaloment, si cordia-

tement que, ma foi, t'<!motion me saisit, jo me
penche sur ma fe!!< je jette mes deux bras

autour du cou de mon ennemi, et noua nous
embMMSons comme doux tirerca.

A revoir, me dit-il, à revoirI
Et il re,oint sa compagnieau pas de course.
Puis la fusillade éclate, le canon gronde, et

nous recevons à notre tour l'ordre de marcher

en avant, pour dégager l'infanterie trf's com-
promise.

Et tout & coup, au coin d'une route, au
milieu d'un monceau de cadavres accumulés,
j'ai aperçu mon pauvre Jullian, frappe d'une
balle en plein front, tué raide dans cette
tunique dé Saint-Cyrien où !e galon d'or
n'avait pas eu le temps de remplacer le galon
de laine du caporal. C'est à peine si, dans
notre marche an gaiop, j'ai pu lui adresser un
dernier salut du sabre.



m'a MmbM qu'il souriait, content que je
ht! aie pardonne avant aa mort e~t v!!a!nea

brimades m'ayant fait si longtemps d<fM'

une mort qui me mettait ce joM~a tes tannes

aux yenx.
Et, du <bnd du caBur, j'ai rëp~M la prière

du meton:

Que 1'on gter!)ta
T<m MM aMmaMn;Qu'eMûoum Mn!e,
Qu'clio suit bdoio,
L'embM de ta maith

Pauvre Jullian 1





HtSTORR B'HtER

Le cab, ainsi que l'a dit un profond mora-
liste, est une voiture ainsi faite que de l'inté-
rieur le supérieur ne voit pas le postérieur de
i'inMrieur qui est à l'extérieur.

Comme définition, c'est un peu long, mais
c'est très complet.

En t'espèce, le cab était surtout la voiture la
plus élégante que le loueur Sautereau de
Trouville pût louer pour les courses de
DeauviHe. n avait bien à profusion des mylords,
des phaétons, des spidders, des bu~ys, des
vis-a-vis et des mails, mais il n'avait qu'un

LE CAB



eab, un cab superbe de provenance an~ai~
directe, et orné à t'ayant du ct~< du prince de
GaMes. Gillette et Renée, séparées par une do

ces haines qui ont jadis rendu select les Mon-
ta!gM et les Capulet, avaienteu en même temps
la mêmo !dcc, et s'éta!ent dit

C'est égal, ce serait rudement ctnc de so
rendre aux courses en cab, le seul cab, !e eab
unique, avec un joli cocher qui planeraitdans
les nues 1

Gittette avait fait part de son projet ta son
ami Jacques; et Renée s'était épanchée à ce
sujet dans le ~M<< rayé do son ami Bertrand.
Jacques et Bertrand étaient restés, d'ailleurs,
les meilleurs camarades du monde. Aussi,

comme ces preux chevaliers étaient amoureux
de leur belle autant qu'on peut l'étre en ce
siècle de Paul Bourget, ils jurèrent chacun de
leur côté qu'ils auraient le cab, dussent-ils le

louer au poids de l'or.
Le mercredi, d'un pas dégagé, Jacques se

dirigeait, à midi, vers la rue des Sablons, et
après un colloque paisible comme un



homme qui )M' .tient pas plus & un véhicute
qu'è un autre, il cntevait la !ocation du
cab pour la somme de dix !ouis, eochef com-
tn'!s

Et 6!He<tc lui sauta au cou, quand il rc-
vint, en rombtassant en ptucette et en lui
devant Ttcnx, mon petit Jacques, tu ea un
amour 1

Mais & midi un quart, t~rtrand prit à son
tour la dir<*ct!on de la ~rue des Sablons, et
moyennant une surenchère de quinze louis, il

obUat facilement la promesse du cab, d'au-
tant plus que a te monsieur qui était venu
n'avait pas t'air si entiche de la voiture a. On
lui donnerait un buggy, voilà tout.

Et Bertrand reçut a son tour un bécot ex-
(luis do Renée qui lui amrma qu'il était un
ange un ange un peu velu mais Séra-
phin quand même.

Sans doute l'indifférence du « monsieur qui
n'y tenait pas » était simulée, car lorsqu'il
apprit que Sautereau avait loué son cab à un
autre, il se mit en fureur, d'autant plus que



dans l'opinion changeante de mademoiselle
6iUette, il dégringota immédiatement de la
situation enviable d'amour au rang de simple
crétin. Co

Aussi Jacques retourna-t-il chez le loueur,

et dans la soirée il enleva la location du cab

pour cinquante louis. Cette fois, pour plus de
sûreté, la location out lieu sur papier timbré,
devant un notaire de la rue de Paris,

et avec un dcdit de cent louis pour celle

des deux parties qui n'exécuterait pas le

contrat.
Jeudi dernier, dès le matin, les p/aMc/<M

étaient en iete. Les hommes se promenaient
déguisés en maîtres-nageurs, avec costume de
flanelle claire, ceinture de soie et souliers
jaunes ce qui est la dernière contorsion du
ahl pour quelqu'un qui se respecte. Les femmes
avaient des jupes de serge blanche, des petits
paletots courts pareils avec deux rangées de
boutons, des chemisettes d'hommes avec col

empesé, des gants lilas ou beurre frais à
quatre boutons; sur la tête des toques en



paille blanche, ou des Devonshire immenses

et empanaches.
Les fleuristes passaient, offraient leurs bou-

tonnières en CMttets ou rosés-thé; des petits

bonshommes criaient à tue-tête le programme
des courses. Tout ce monde-là, sur la plage
ensoleillée, avait l'air heureux de vivre. Renée

surtout exultait, et racontait & qui voulait
l'entendre qu'elle allait aux courses en cab,
le seul cab de Trouville, un cab, ma chère,
qui avait été conduit par le prince de Galles

tui-meme et qui avait encore ses armes sur
la caisse!1

Aussi faillit-elle avoir une crise de nerfs ter-
rib!e lorsqu'au déjeuner, sous la tente, tandis
qu'elle était en train de grignoter des crevettes
à un louis pièce, un homme de la campagne
apporta le petit mot suivant

a Désote de vous manquer de parole; mais
j'avais promis avant vous le cab à madame
Renée et à M. Jacques. Si je le leur refusais
maintenant, ils pourraient me faire un procès,



car il y a un acte signé par-devant notaire.
Recevez, avec tous mes regrets, mes salu-

tations empressées.

B SAUTKREAU.

P.S. Si vous voulez, j'ai un buggy
le leur à votre disposition, a

A cette lecture, Renée ec!ata

Non 1 non s'écria-t-eMe d'une voix ra-
geuse, je n'irai pas en buggy. Je resterai chez

moi, et ne mettrai pas tes pieds à leurs sa!es

courses.
Bertrand était consterné et tâchait, par sa

figure morne, de prouver à sa tendre amie la
part immense qu'il prenaità cette catastrophe.
En somme, il n'y avait rien à dire contre
Jacques c'était de bonne guerre. Il disait
cela en cassant tes reins à ses crevettes avec
philosophie, et en buvant à petits coups son
grand sauterne, car Bertrand était un sage
n'attachant aux choses de ce monde que l'im-
portance qu'eHes méritent et trouvant à part



lui qu'un cab est bien peu de chose auprès de
Teternite.

Ce qui m'exaspère, s'écria Renée comme
si elle venait de trouver tout à coup un nou-
veau sujet de désespoir, ce qui m'exaspère
c'est de penser que Gillette va se pretasser
dans mon cab, ce cab dont j'ai parlé à tout h*

monde. Oh j'en mourrai

Et elle fondit en larmes.
JH y adeux chosesque le flegmatique Bertrand

n'a jamais pu voir, impassible frapper un che-
val et pburer une femme. Il prit donc les

mains de son irascible compagne, en lui disant

Voyons, voyons, n'exagéronsrien, je t'as-

sure que tu n'en mourras pas.
J'en mourrai si je ne suis pas vengée.

Oh cette GiMette oh ce Jacques comme je
les déteste! 1 Je suiscapable,quand ils passeront

en cab,de teur tirer dessus un coup de revolver.
Cela devenait grave, car il ne faut jamais

plaisanter avec les nerfs d'une mattresse, ni
surtout la défier de faire une bêtise.

Ma chérie, remei~-Bertrand avec une:t~(-H!
\~i~



grande douceur, M ne faut pas tirer sur Renée

et Jacques le monopolo des attentats est

réserve à M. Carnot mais on peut les ridi-
euliser, ce qui vaut mieux. Veux-tu t'en rap-
porter à moi et rester bien tranquitte & i'hôtet?

-Ouioui, venge-moiet je t'aimerai tout plein.

Là-dessus, Bertrand embrassa sa mattresso

et partit chez le loueur.
Voyez-vous, monsieur Sauterau, dit-il,

votre billet m'a beaucoupcontrarié, car j'avais
parié que j'irais aux courses dans votre cab,

et votre refus me fait perdre une forte somme.
Il y aurait moyen de tout arranger. Prêtez-moi

ta livrée d'un de vos hommes et je conduirai

votre voiture aux courses. Cela vous économi-

sera un cocher, et moi, cela me fera, quand
même, gagner mon pari.

Ma foi, monsieur, dit Sautereau en riant,
faites comme vous voudrez. d'autant plus que
pendant ta grande semaine mon personnel est

sur les dents. Je vous attends tantôt.
A une heure, Jacques arrivait, muni d'un

petit paquet mystérieux qui gonuait une de



ses poches. M eut bien vite dépoaitM son ves-
ton de elubman élégant pour endosser une
grande lévite grise dont le collot montait jus-
qu'aux oreilles puis il ae campa sur les yeux

un chapeau gris A larges bords qui le rendait
absolument mêconnaissabte. Ainsi accoutre, il

grimpa surson si~ge et partitau grand trotcher-
chersese~MtsJacqueset Renée & Lover-Cottage.

Bientôt, te couple apparut. Jacques, toujours
simple, était en chapeaucanotieravec un com-
plet bleu marin mais Gillette avait mis toutes
voiles dehors. Figurez-vous, ô mes tectrices,

une robe en gaze de soie brodéede pensées; de
dessous la jupe formant petits paniers par-
taient des bandes de veloursterminées par des
choux formant de grandes pensées; sur la tête,

un chapeau en paille d'ttatie avec d'innom-
brables panaches lilas et des rubansde velours
pensée posés en nœud plat dans cette caco-
phonie de plumes. Un éblouissement.

Aux courses1 cria Jacques au cocher Ber-
trand.

Et l'on partit au grand trot tout le long de



la Touques, dans une pouasiëro dorée, entre
deux ntca de voitures.

<!)tt<}tto triompliait. On admirait beaucoup le

cab, bien quo le cabmau marquât assez mal.
Bientôt on arriva au double tM)nt, et ta, il y
eut forcément un ratentissement.

Allons! cocher, un peu plus vite, faites-

nous une entrée brillante sur la pelouse, dit
Jacques en soulevant !o petit couvercle Oxë

dans le toit du cab.
Alors Bertrand prit le paquet qu'il avait

emporté, et, par l'ouverture du cab, il versa
délicatement tout le contenu d'un cornet de

farine, qui s'étata en pluie sur les deux voya-
geurs stupéfaits. si bien que Gillette et son
compagnon arrivèrent blancs comme des mi-
trons devant tout le pegage aux acclamations
.d'une foule en délire. o~

Renée était vengée.



MOTEUR Ê&OUAKC

Hier, je m'habiHais pour aller chez ta prin-

cesse Gortschakoff qui inaugure son magni-

tique hôtel de la rue de Varenne lorsque ma
femme de chambre vint m'annoncer flue
M. Edouard était arrivé. Je m'empresse de

vous dire qre M. Edouard est tout simptement

mon coiffeur, mais pas un coiffeur ordinaire,

car il vient, & la dernière séance d'~cc~MM

de coiffure, de remporter le premier prix, en
édinant une < Tour Eiffel m en cheveux.

Monsieur Edouard, lui dis-je au moment
où il entrait avec une grâce dont Lauzun.



et plus tard Félix ont ou seuls te sacrt't, per-
mettez-moi de vous ieticiter sur votre dernier
sucoës à l'Académie. M. EiCet est distancé et

vous avez accompli là un véritable tour da
<bpC8.

Oui, madame, me repondït-H avec mo-
destie, je <a!s des cheveux tout que ja veux.
J'at d~ remporté Fannee dermère la mëda!Mo

d'honneur avec mon ~ot~on <<o t~MceMws. Bien

avant M. Antoine, du Theatre.Ubre, j'avais

pressenti t'intérêt qu'il y aurait à évoquer le
souvenir du duc d'Enghien.

Et comme il commentait à me coiner, je lui
dis, pour lui être agréaMe

Vous êtes un précurseur 1

ït ôta le peigne qu'it avait dans les dents et

me répondit avec vivacité
Moi Dieu m'en garde, madame Je

serais plutôt un réactionnaire. J'avais contri-
bué pour une bonne part au retour de ces
modes.Louis XV et Louis XVI, qui ont, jusque

dans ces dernières années, régné dans la coif-
fure, les meuMes et les ajustements. Aht



madame, l'aimablo temps que ce xvn~ sièclet
Dans toutes ses modes, dans toutes ses corrup-
tions, dans toutes ses detieatesses, une seute
preoceupation 10 ptaisir. Un joli monda & la
fois sceptique et enthousiaste, ne cMyant ptua
à ce qui était par ennui, cfoyant & tout ce
qui allait etro par un besoin de sensations
nouvelles. Plans de réformes, sensiblerie exa-
gérée, aspirations vagues vers une amélioration
sociale, projeta de religions ou de coiffures

nouvellesconcordant avec !cs besoins du c~ur,
que de choses il y avait dans ces têtes pou-
drées portant de véritabtest edinces, comme

par exempte !a frégate la ~eMe-~oMh

La conviction de M. Edouard m'amusait. M

continua en me faisant une ondulation sa-
vante

Le temps même était supprimé. La jeu-

nesse se prolongeait parce que la concentration
des fortunes et aussi une longue paix laissent
plus de loisir à l'oisiveté. On a dit avec jus-
tesse que ceux qui n'avaient pas connu l'exis-
tence sous l'ancienne monarchie ne con-



naissaient pas la joie de vivre, une joie do
vivre qui n'a rien de commun avec cette de
M. Zo!a. La poudre et le rouge confondaient
les Ages. Au'deasus de ces chatoiementsd'etoNias

brodées, la tigore n'est p!u!< qu'un po!nt im-
perceptible. Lc~t cheveux blancs ? Tout le
monde s'en fiait. L'embonpoint ? Mais le ventM

est absolument necessa!re pour porter ces
longs gilets de soie éclatante et diaprée. Voyez

quel grand air avait Thiron dans !e 3~Mts
<~ 6'<~K~, et étonnez-vous que le duc de
R!chencu ait eu sept rendez-vons d'amour à
quatre-vingts ans.

Des rendez-vous, peut-être, monsieur
Edouard. mais à condition qu'on ne se ren-
dtt pas.

Précisément, madame, il y a une corré-
!ation étroite entre les coinures et la façon de
comprendre l'amour. Plus vous accumulez les
obstacles matériels, plus vous rendez le senti-
ment éthéré, platonique, délicat. Une femme
entourée d'un panier, co!nee d'un échafau-
dage de fleurs, y regardera à deux fois avant



de se livrer A un aete aussi dimcite, an~i
compliqué, au~i brutal que.

Oui, oui, je vous entends. GH~ex, mon-
.sieur Edouard.

Le moyen de se rendre furtivement à un
rendez-vous en marchant dans la boue avec

ees hauts talons rouges, de se pencher pour
<aire de !*œM, par les ouvertures tarabiMOh~s

de ces chaises & porteurs, de tomber quoi
qu'en disent Watteau et Fragonard sur un
tit de fougères. Non non Il faut parcourir

pas à pas <*t graduellement toute la carte du
Tendre en passant par le Meuve des Soupirs,

.et par t'He des Petits-Soins. De là, des ralen-
tissements, des raMnements, des suspensions

qui décuplent le plaisir.
Savez-vous, monsieur Édouard, que vous

êtes un profond philosophe ?
Non, madame, un observateur tout au

ptus A la fin du xvm~ siècle, t'inCuence
de Rousseau se fait sentir. On veut revenir
.à la nature. On supprime la poudre et les
falbalas. La République amène de dësaa-



treusea imitations de t'antiqaiM et tes pompas
d'une certaine mythologie aussi absurde que
théâtrale. Les femmes sont des n~o~M, des
tMMMs, et se coiffent comme telles. Les che-

veux à peine peignes sont simplement ensenres
dans un eorcto d'or ou dans des bandelettes.
On n'a plus hesom de nous et notre oNce
devient une smëcuM; d'a!Meurs, on a si peur
de mourir que l'on veut vivre avec frénésie.
Madame Tallien se promène avec des bagnes

à ses pieds nus dans tes jardins du Pata!s-
Royal, et donne dans son chalet de l'allée des

Veuves des soirées où tes invitées montrent
tout et laissentsousdes tulles légers àdeviner.
le reste. Madame Récamier excite la même
admiration qu'aujourd'hui madame Hading

entrant en scène, mais la beauté est offerte

sans art, sans apprêts, l'amour devient brutal,
les cheveux se dénouent aussi vite que les

ceintures, et, n'était le respect que je dois à
'madame, je dirais comme jadis Brasseur dans

une revue des Nouveautés <t C'est dégoA*

~nt!B



Vous êtes sévère, monsieur Edouard.

J!e suis juste, madame. et j'arrive au
césarisme le césarisme qui, au point de

vue de la coiuure est l'époque, sans contredit.

ta plus désastreuse de notre histoire.
ExpMquez-ntoi cela.

ParMtenMnt. Tout est à la Titus. C'est

Talma qui donne ie ton. Le souverain tondu

et gtabM copie tes empereurs romains. Plus de

ces coiffures à la chien avec lesquelles tes

muscadins avaient voulu protester contre cette

rage de se montrer simplement tel qu'on est.
Plus de boucles, plus de mèches; les cheveux

ras à l'ordonnance. Les hussards d'Augereau

eux-mêmes sont obMgés de sacrifier en pleu-

rant de rage leur poudre et leur cadenette.
Quant aux femmes, madame, ah tes pauvres
créatures Est-ce que ces soldats grossiers qui
passent leur temps à gatoper de Madrid
Moscou, et de Naples à Berlin, est-ce que ces
soudards moustachus, aux bottes macutecs de
boue, aux tuniques noircies par la poussière
de la route et la poudre du combat savent



faire la cour ? Allons donc H teur faut des
coiffures toutes simples, avec la nuque dégagea

pour laisser place aux baisers hati~, et un
petit toupet relevé sur le sommet de la tête
qu on peut refaire soi-même en un tour de
doigt.

Les robes toutes ptates, sans corset, sans
rubans, sans jupons ou sans taille, sont rete-

nues par une simple agrafe sous les seins tout
ofïerta et ne demandentqu'à glisserau moindre

mot ou au moindre geste. Que voulez-vous?

On n'a plus les loisirs de s'attarder à !a baga-

telle. Nos guerriers n'ont que tout juste le

temps de passer. et de vaincre. Fermez les

yeux et comparez Trianon à la Malmaison, la

cour de Marie-Antoinette à celle de Joséphine,

et vous ne serez pas étonnée d'entendre l'em-

pereur répondre brutalement à madame de
Stael que « la femme la plus charmante est
celle. qui fait le plus d'enfants ».

It me semble que les idées ont un peu
changé à cet égard.

Pourquoi, madame ? Grâce à moi, qui



depuis trente ans et non sans sucera, mo
suis t'Kbrce faire revivre les modes do

cet adorable x\)U" siècle. Sur nu' confits,
l'impératrice Eugénie s'éhdt toujours modelée

ttur t'ëpousc de t~nis XVt. Lit crinoline était

pnsqtM' itt~s! nMjeshtt'usc et incommode que
tc!< paniers. Tous les mfuhtes ctaient acajou et

or; tutttes los ctotîes étaient pompadour avec
d<'s t~uquets ~aM sur tond cta!r; tous les bou-
dotrs étaientzinzolins, et les vitrines étaienten-
combrées de petits saxes, marquis, bergcres,
houxard. Tout cela chantait ramour Famour
médecin, l'amour désarmé, l'amour remou-
h'ur, un tas de petits coquins,d'adorahles vau-
riens bien plantés sur leurs petons, bien coinës

sous leurs lampions à cocarde, avec des chairs
blanches, appétissantes, qu'on mangerait de
baisers.

Eh bien monsieur Édouard, ne pleurez

pas; mon salon est toujours Louis XV et vous
pouvez en sortant jeter un coup d*œH à mes
vitrines.

Évidemment, madame, on tutte. C'est



m6mc pour cota que je continue à fdinor dos

Tour Eiffel et des J~M~on de fMccMHcs. mais,

au fond, je me sens absolument vaincu. Le
césarisme nous menace, et déjà j'en vois les
signes précursours. Vous reprenez les jupes
tombant sans draperies, ni plis; les coiffures
redeviennent simples, avec le front dégagé, et
un simple toupet, frisottant au sommet de la

nuque. Un moment, j'ai cru triompher avec

mon catogan ressuscita, mais mon succès n'a
été qu'ophem&re. Ça n'a pas pris, et c'est bien

dommage.
Vous 6tes superbe, monsieur Edouard,

votre catogan graissait les corsages de toutes

nos robes.

Et les hommes, madame, les hommes
eux-mêmes se coiffent en racine droite comme
Murât, et reviennent aux cravates à deux

tours, à l'immense plastron de satin avec
épingle, comme C!htteaubriand. N'importe1
J'aurai ma conscience pour moi et j'aurai tutte
jusqu'au bout. Ainsi, ce soir, puisque madame

va chez la princesse Gortschakoff,je lui ai fait,



tout en causant, une coiffure franeo-rus!<c, une
do ces coiuures dip!omatiquesqui cimuMten~

si j ose m'exprimer ainsi, et MppeUont, ~M'un
heureux mélange, i'at'chitecturede !a ptace tle

la Concorde unie a <*<<' de la perapecthc
Novski.

Kue était très hicn mu coiffure fraaco-ntssc,
etj'a! eu tMaucoupdo suetcs chez la princesse;
mais que! homme, quel génie, quel artiste que
cet Edouard 1

Et, comme avec son érudition extraordi-
naire, il reaHse bien le type stupcuant du coif-

feur fin de siècle.





MËXAGE MODERNE

Au dernier d!ncr chez le jeune Pankratien,

Bertrand de Lissay, venu en garçon, n'a-
vait pas cM sans s'apercevoir que la duchesse

de Linaretz lui faisait force avances. Ëtrange

d!ner d'ailleurs, où il y avait un peu de tout,
des artistes, des danseuses,des demi-mondaines

représentant ces fameuses « pêches à quinze

sous z stigmatiséespar Olivier de Jalin, et au
milieu desquelles la duchesse, si tombée qu'eue
fût depuis sa séparation, tranchait encore par
la haute aUure, le grand air et ce je ne sais
quoi qui caractérise la race.



On disait tout bas qu'elle accordait, moyen-
nant nnancei.), ses faveurs au prince Panhra-
tien, ce vieux boyard dont !a face eongestion-

nec sue t'ivrognerio et le vice, mais que no
dit-on pas ? et, en somme, tien n'était prouvé.
Hc< trand, qui 1"avait d'aineut':) aut~tbis con-
nue dans lu meilleur monde, it y avait même

un cousinage éteigne, était un peu gen6
vis-a-vis d'elle, ne sachant pas s'it devait avoir
l'air <nn naïf on continuant, en dépit des

changements survenus, !os respects d'antan, ou
paraître un malappris en prenant le ton thmi-
Ucr do !a maison.

Apres une seconde d'hésitation, il se décida

pour le respect, et ce fut sans doute ce qui
aguicha la duchesse, qui prit ces égards pour
de la froideur calculée, et peut-être même du
dédain pour sa beauté triomphante.

Comment se fait-it que ma cousine vous
ait laissé venir à ce d!ner? lui dcmanda-t-eHe

il brute-pourpoint.
Oh tit Bertrand, mon ménage est très

parisien, très moderne. Madeleine est une ex-



<entc camarade qui compt~nd !a vie et qui

on ft'nnno intc!t!~on<e–n<' s'oppus~ jamais

A mes ptai':ir~rajouh'qn*ct!o !n ph~ ~t'ando

con(!)tMC<' en tn<u.

K'<t-ce qu'elle a ra!son ?

Et ia demande fut pnnctut~ <t'UM tc~tt'd si

passionna, si bruant, si rempti do <*oqueHone

tcndn', ~nn Hprtrand, tout blindé qu'il fAt, ne
put s'fm~cht't' de t)'ei<s!u!Hr. C'o~t qu'etto
était chtn'tnantt', !a dttchcsso, dans son costume

en ~renadino noire, ~rscnn! de rosés brocttdes,

avec col Medic)! trës <~vas6, taixsant apercevoir

!M splendeurs d'une gorge ai la Rubens. Au

fait, pourquoi n'aurait-eHe pas une toquade

pour lui'/ Et le vieux funds de futuité mascu-
!inc reprenant le dessus, il se mit, pour rien,

pour la curiosité, à chercher sous la table un
genou qui ne se déroba pas, au contraire. Les

pressions, d'abord imperceptibles,et pouvant, à
la grande rigueur, être mises sur le compte du
hasard, devinrent plus accentuées, plus pré-
cises dans leur brutatité. Décidément, le genou
de sa. voisine permettait tout ce qu'un tKw-



note genou peut permettre, tant et tant que,
ma <bi! ttertrand gtissa son escarpin verni

sous le goutter do bal qui se campa gentiment

sur lui, acceptant sans vergogne cette prise do

possession.

La soirée continua ainsi, avec ces etneurc-

monts do doigts, ces caresses du regard, ces

frôlements, tous ces menus sunra~s qui cons-
tituent d'adoraMesprivautés, et sont li Famour

comme des apéritifcantharidcs. A onze heures

le souvenir de la pauvre Madeteine était, je
dois le dire, un peu cn~ce, et quand, dans
l'antichambre, Bertrand, tr<s attendri, eut jeM

sur les epautcs de lit duchesse une grande

mante doublée de satin ray<5 rose, avec grand
col et petit collet garni de galons d'or, il ne
put s'empêcher de dire avec une voix trem-
blante

Il n'est pas tard, voulez-vousme permettre
de vous reconduire?

Vous? demanda madame de Linaretz en
le regardant bien en face, quelle drôle d'idée!

C'est comme ça.



Kt que dira ma fouine If
Madeleine attrait un ~rox cttagrin, et je

serais dcsot~ qn'cttc sût quoi que ce soit mais

elle ne !<aura rien. Pocu~ c<tch<~ c"t tout il fait
pardonna.

Oh cc~ mari- tons courcnrs Attons,

VûttCK

Au scpti&mo ciel, Hcrtrand sauta dans le

c~H~ de lu duch<~«c, et je crois bien qu'en
arrivant a !'hôtot de ta rn<' ~hdakon, il avait

d<'ja pris un ou deux haisera en acompte,
mais d<* ces haisera « ~<'« ~'<~ risques sur les

cheveux ou sur !a nuque.
Que fut-ce, lorsque après l'avoir attendue

un moment dans te boudoir, il ta vit revenir
dans un déshabillé mauve, vaporeux, frou-
froutant, où moussaient dans un chatoiement
exquis le crépon et la gaxc Sous le peignoir
entr'ouvert, on apercevait le jupon de soie
glacée, avec hauts volants deChantilly sur bro-
catelle a fond mais; puis, au-dessus, le cor-
set en peau de soie lilas garni de dentelles do
Bruxelles et de tout cet ensemble si élégant,

?.



~) ~minin, se df~a~'ait un parfum a'*re, trou-
htant, citpitoux.

Pour le coup Bertrand n'y tint ptus et, cette

fois, prenant dans ses bras la jo!ia t6te do

madamo de Lmaretx, il lui appliqua sur les

icvrcs un do ccx baisers longs, savants, savou-

reux, (lui mettent on rut le mate ~namonre,

et te rendent onsuttc capable do faire n'importe
quelle folie.

Puis, d'un geste brusque, il vou!ut !'<'ntra!-

nor vers la chaise longue.
Mais la duchesse très calme se de~a~ca, puis

rcgnrdant son hôte qui !a dardait tout p~te

avec des yeux où pas~icnt comme des lueurs
fauves, eUc lui dit

Tout cela, c'est très joli, mais mainte-

nant causons sérieusement.
Au diaMe! C'est bien le moment 1

Nous causeronsaprès. Viens!
Ta 1 ta ta Quand on ne causepas avant,

on cause encore moins après. Croyez-en mon
expérience. Vous êtes charmant. Vous meplai-

sez beaucoup, mais tes affaires sont les affaires;



A l'heure actuelle, j'ai do grande ennuis d'ar-
gent. Asseyex-vons A cette tabte et signez-moi

un choqua de quarante mille francs.

–Quarante mille! Ceta me serait tout
a fait itnpo'M'iMe.

A!o~, dpox biHeta de vinp:t mi! a trois

mois.

Jamais de la vie f

Ht Bcrt~nd, passaMempnt accoure, ayant

rcçn sur la tête une de ces douches morales
qui tbnt. rentrer en eux-mêmes les gaittants

les mieux disposés et tes mieux armés pour ta
bataille, ropas<!a résolument les manches d'un
frac qu'il avait, je ne sais plus trop pourquoi,
cntevé dans la chaleur de la conversation.

Ators la duchesse se campa devant lui, los

deux mains sur les hanches,dans une attitude
à la fois résolue et agressive. Ce n'était plus
la sirène charmeresseet lascive, c'était la pan-
thère montrant ses griffes avec une férocité

fctine.
Mon cher, je n'aime pas à m'être déran-

gée pour rien. Je no suis plus une duchesse,



vous entendez; je suis une n!!e qui n'a plus

rien à perdre, et qu! par conséquent peut tout

se permettre et toutosercontreune sociétédont
elle a à se plaindre et contre un monde qui
l'a misa A la porte. Rpuechi~t'x bien a ce que
je vais vous dire si vous ne me signcx pas
ce soir tes deux hillets que je vous redame,
demain matin ma douce cousine <!aura votre

aventure avec un luxe dedétaûsqui ne pourra
lui laisser aucun doute sur ma véracité.

La miséraMo! Jamais Bertrand n'aurait

cru qu'une femme fût tombée aussi bas. Stu-
péfait, il resta un moment perplexe, anéanti,
épongeant son front ou perlaient do grosses
gouttes de sueur, voyant par la pensée Made-

leine apprenant tout, Madc!eine si confiante,
si !oyate, découvrant son parjure. Qui sait?
Peut-être la paix de son intérieur a jamais
compromise, son bonheur brisé une rupture,
un divorce, un scandale. D'un autre cû!c,
céder ainsi & un guet-apens, le poignard sur
la ~or~e, à un ignoble chantage. tout son être

se révoltait.



Kt pendant ce temps, madame de ttinaMh',

comme si elle lisait tontes les pensëea con-
traires qui se heMrttMont dans sa cerveMc

une tempûto sous son crAne tendit !a pluma

on ~uriant d'un air ~uaiM~tr

Allons mon pauvre monsieur, cx~cMtcx-

VOUS.

Non finit enfin par crier Bertrand avec

ra{;o, non, je ne signerai pas Faites tout ce

que vous voudrez.
C'est bien. Vous cntcndrexparler <!e moi.

Kt, sur un Mppet de thnhre, un grand valet

de pied parut pour « reconduire monsieur te

comte f.
Une fois dans la rue, Bertrand se mit à étu-

dier la situation. Il avait fait un joli coup.
La duchesse n'était pas temme A rceuter de-

vant l'exécution d'une menace. Comme elle le
disait elle-même, elle n'avait rien à perdre.
Que faire?. Commentconjnrer la catastrophe?
Tout A coup, il se frappa le front comme un
homme qui a pris une décision suprême, et,
des qu'il fut rentré, il marcha résolument vers



la chambre où madame do Lissay !'aHendait

on lisant.

ï! s'assit ù son chevet et commenta non
sans enbrt

Ma chère Made!eine, j'ai une confession

à vous faire. Je serai franc. Ce soir, je vous
ai trompée oui, je vous ai trompée si tant
est que l'intention soit réputée pour le fait

cependant je me hâte d'ajouter que ma faute
n'a pas dépassé une ve!!éite et que, do fait, je

ne suis pas coupable. Votre cousine, la du-
chesse de Linaretz, m'a menacé de tout vous
écrire demain si je ne lui donnais pas quarante
mille francs. J'ai réfléchi. j'aime mieux tout

?ous avouer et me mettre vis à-vis de vous a
l'amende de dix mille francs pour vos toilettes

ou vos pauvres.
Et non sans une certaine anxiété, i! leva tes

yeux sur sa femme pour voir quel eRet avait
produit sa confession. Il craignait do voir un
visage courroucé, des yeux baignés de larmes.
Il aperçut une bouche qui souriait, deux mains
tendues vers lui dans un élan de bonne



camaraderie, tandis que Madoieine lui disait

Bertrand, mon ami, vous êtes d'une jo-
lie force. Vous me faites un cadeau royal et

vous gauvex trento mille francs.Tous mes com-
ptimpnts. Quel bon tour joué a !a duchesse!t
Ah si tous les ~o~os ~ta!fut comtuf* vous, !a

pauvre femme n'aurait plus qu'à mettre ta
clef "nus la porto, en criant « Enfin, nous
avons tait faillite! n

Ators, vous ne m'en voulez pas trop?.
Vous acceptez mes cinq cents louis en manière
d'expiation ?

Comment donc, mon adoré Mais, a ce
prix-ta, je vous permets d'avoir toutes les.
velléités possibles. Et maintenant, la duchesse

peutm'écriretout ce qu'elle voudra. Ne sommes-

nous pas un ménage moderne?





LES n(HU!HU8ES

< XuMi! atk'ns lui ~teer le «anc.
Ah!)MusaHoMrin)'e a

SHARESPEARB

Il y avait grande fête au château de la Bcr-
ncrie.En effet, mademoiselle Laurc de Chaneuf
épousait le comte Yvan de Belangin. On sait

que les Chancuf portent de gueules à la corne
d'or, accompagné en chef de trois coquittes

d'or et en pointe d'un lion leopardc de même.
C'est tout dire. La famille, originaire de Bre-

tagne, établit sa filiation directe depuis Gontran
de Bezemal, qui devint seigneur de Chaneuf
du chef d'Aurore de Chaneuf, sa femme,

en 1S96. Elle a fourni des chevaliers de Malte

et a de bonnes aUiances.



Quant à la maison de Botangin, c'est une
des plus marquantes parmi l'ancienne. cheva-
tcrie bretonne. La filiation est authentiquement
prouvée depuis Tugdual do Botangin anobli,
après boire, par le duc Henri do Lorraine,

en 163t. Comme armes d'azur à une coupe
d'orchargée a la base d'une croisette de pourpre
accompagné en chef de deux lions d'argent
affrontés de tangués de gueule.

Vous ne comprenez rien?. Ah!si vous

croyez que la langue héraldique est faite

pour être comprisepar tout le monde Mais je
n'étais pas fâche de vous donner ces petits
renseignements,aussi obscurs que précis, pour
vous faire savoir que, du Pornic a la Roche-
sur-Yon, tout le pays était en liesse. La mariée,

une jeune fille charmante sous ses dentelles
blanches, la descendante fière et fine d'une
noble race bien française; une âme d'artiste

sous une couronne de cheveux d'or. Le marié,

un de nos sportsmen les plus émérites, un
des disciples les plus fervents de Saint-Hubert,
n'ayant pas son pareil pour forcer un cerf, et



pour exécuter sur la trompe toutes !<? son-
neries, depuis te ~K«'r jusqu'à f~n~nM, !o mo-
dt'te accompli du ~ntithomme cam~goard.

!h'cf, c'~tatt df tout point co qu'on appelle

une union bien nssortiM. Chaneuf ot Hotaugin

étaient fni!s pouf s'ontcndre. Ausi tes cadeaux

avaient-ils aftlué des châteaux environnants,
hijonx, hronxcs, services, paravents, amulettes
~ites de défenses de sangticr, brute-parfums,
candetahres bout do table, étoffes soyeuses,
missels rares, ivoires précieux, tout cela avait

été entasse dans un désordre artistique de ma-
nière à constituer une merveilleuseexposition
dans ta grande salle du dtAteaude la Bernerie.

Seul le cousin Thcodoric-Victurnicn, Pa!a-

mede marquis de Chaneuf n'avait rien envoyé,

et cette abstention n'avait pas été sans causer
une douloureuse surprise, car on prétendait

que le cousin, brillant capitaine de cavalerie,
avait cM très épris de sa cousine, et voyait le

mariage d'un mauvais oeil, lorsqu'au moment
où le cortège allait se mettre en route pour la
chapelle du château le voyez-vous d'ici le



cwt~ge, non, mais !e voyex-vous! il ne faut

pas vous figurer que ceta ressemMait au cortège

de féerie ou d'QpôpcUc hwsque la reine LoMi~c

Thco va épouser ta prince Athert nra~ouf.
Au motnont, <!{s-jc, on l'on so roudait a la

<'hapeUe, !<t hcau marquis, ~!incc!ant dans son
unitbrmed~ hussard, arriva apportantun ëcrin

qu'it offrit avec une grâce toute chovateresqMC.

Ah! je savais bien qu'il me donnerait

un souvenir s'ccria Laure avec une joie enfan-
tine.

On s'empressa, on ouvrit récrin et r<Ht

aperçut des ~<M'm<'M«M, tbrmccs de deux mu-
gnifiqucs perles noires entourées de diamants.

Que je suis heureuse! s'écriait !a mariée,

en battant des mains, moi qui posément
n'ai jamais porté de houcles d'oreille. Oh!I

mon petit Patamcde, comme tu os gentit!I
Ilien ne pouvait me faire plus plaisir.

C'est un cadeau vraiment royal, appuya
le comte Yvan, sur le front duquel l'arrivée
inopinée du capitaine avait cependant amène

comme une ombre de jalousie.



Cotte fois, on so remit pour do bon en route

vers la chapelle ce qui me navre, c'est que
je suis sûr que v«us no voyex pas le nohte

cortège. Pendant la cëremonit;, mademoi-

selle SuxaMne de SMssmondoM chanta le /~f
A~ef do Niedetmayct', tandis que M. Itnmtot-

Hroutard, le JM~e dn tribunal d'Att~e~, lui

duMnait lu ~pt!que eM MtterprutaMtavec sa voix

sujwrbo t'/tM 4V«r«( do Mu)nm< et 1'0 ~«~M-

<<tr<s de Moachtettct.

fuis quand monseinncut' Mavatto, t'~vëquo

de Niort, eut dit compondicusement aux deux
époux tout ce qu'il pensait, non soutement
d'eux, mais de leurs ancêtres escrabouittës à
Bouvines, à Denain et à Matptaquet, on reprit
le chemin du château, tandis que les cloches,
ding ding don, sonnaient à toutes votées, et
que les paysans tiraient des coups de fusil en
formant la haie le long des prairies en fleurs.
Pendant la cérémonie, la mariée avait paru
distraite, préoccupée; parfois un sourire étrange
errait sur ses lèvres, et plus d'une fois

Detangin surprit le regard de Laure allant avec



une f<'conna!~nce attendrit) vera' ta dotman
bleu de ciel du cousin.

–Ah! Pa!am6do avait bien besoin do re-
venir! soupira !o comte Yvan. Knt!n, je vcit-
!en<i. Jo ne suis pas chassoMt pour Ht)n, et
j'ouvt'ha! t'œit.

On revhtt dans la sallo des C&tes ut, do

nouveau, l'on s'emprcs~ pour admirer l'expo-
sition des objets. Bon ~re mal gré, le mafia
fut obt!~ de rester, afin de faire les honneurs,
tandis que sa temnM, !)p)t':< avoir chuchoté je

ne sais quoi & t'orcitto du capitaine, allait
enlever sa toilette de mariée pour revêtir une
polonaise drapée en tissu écossais, avec em-
piècement et manches en drap bleu marine,

costume commandé pour le voyage.
Évidemment cette absence était nécessaire,

cependant elle contraria Belangin,qui finit par
la trouver prodigieusement longue. Le temps
passait, Laure ne reparaissait pas, et tout en
détaillant d'une voix distraite les cadeaux en-
voyés, le malheureux mari avait la fièvre, et
tournait à chaque instant ses yeux vers la



porte. Son agitation mamo commentait A <~re

remarquée.
Que fut~c, torsqn'ii s'aperçut tout à coup

de la disparition du cousin t'ahuwde. Oui, !e

dolman & trêves noit~s ~t & so~taches d'ar~nt
ne tK~ttt'tMMt ptus sa note chuM sur les habits

sombres des hommes). Pent-êtro n'y avait-il

qu'une coïncidence, une simple coïncidence.
mais, enfin, cette t'oïncidenco était fâcheuse.

–Om'st donc tnadame de i!etan~in Pavaient

déjà demande plusieurs vieilles douairières

avec un sourire pointu.
Elle est & sa toilette, mais elle ne peut

tarder à reparaître.
En tout cas, nous ne voulons pas re-

monter en voiture sans l'avoir embrassée, cette
chère enfant.

L'embrasserPeut-êtrey avait-il à ce moment

une autre personne qui l'embrassait! A cette
idée, le comte se sentait comme une sueur
froide. Et it était obligé de rester là, inerte,
paralysé par tous ces nobles hobereaux qu'il
eât voulu voir à tous les diables. A la fin, il



n'y tint plus, et r~nechis:~au!, qu'en cas d'es-
etandre, il valait mieux no pas mettre dans
le secret une personne appartenant a t'aristo-
cratie, cttorehant une confidente sure. discrète,

en taquotte il pût avoir connance, il aperçut
tout a coup lu pront rondutet de madame
Boudet-Broutard, ta fetMtne du juge du tri-
bunai.

Voilà mon anairo! pensa-t-it.
Et à mi-voix, il ta prit dans une embrasure

do fcnûtro pour lui confier, sinon ses an-
goisses. du moins sa contrariété. L'absence

do la comtesse faisait mauvais eu'ct. Madame

Boudet-Broutard serait bien aimabte de voir ce

que pouvait bien faire la comtesse. évidem-

ment occupée à s'habiller, mais cependantcette
absence était bien longue, et sans être inquiet

parbleu non il n'était pas inquiet; pourquoi
serait-il inquiet?. cependant, il aimerait
bien la voir reparattrc, afin de rassurer ses
nombreux amis.

Soyez tranquille, dit la femme du ma-
gistrat, toute joyeuse d'être chargée d'une



missionde eontianceet Oairant peut-êtrequoique
intriguf amoureuse.

Ktquand de nouveau on se mit & s'enquérir
de Lauro

MadameRoudet-Broutard vous t'amènera,

repondit si)np!emcnt Betangin.

Cinq minutes après, la grosse dame rcp:
raissait, riant, mais riant d'un fin) qui ta
secouait de hoquets convulsifs

Kh bien, on est la mariée? fit-on en
formant le cerch' autour de t'ambassadrico

hita~.
Oui, où est Laure? appnya le comte très

énerve.
iii! hi hi continuai & susurrer ma-

dame Boudet-Broutard.
A la fin elle finit par dire

Figurez-vous! Ah la petite Mte!
Figurez-vous que je l'ai trouvée avec son cousin
Palamède. Hi hi! Elle était en train de

se faire percer.
Il y eut un cri d'indignation à la ronde, et,

tandis que les hommespouNaient à teur tour,
8



quelques jeunes chate'taincs ao cachaient en
rougissant derrière leur éventail.

SaereMeu! madame, rugit Betan~n, que
nous racontez-vous!&?

Eh bien 1 oui. Elle utait en train do sa
<a!rc percw les ot'e!t's pour mettre tout de
suite ses dormouses.

Et en ce moment, calme, très inconsciente

du scandale causé, madame de Belangin ap<
parut souriante, le torse moulé dans !a polo-

naiac de voyage, et portant & ses oreilles, d'où
coulait un mince filet du sang, tes t)f!tes perles

noires.
–Mon cher, dit le cousin Patamcde à

l'oreille du comte Yvan, je vous félicite vous

pouvez y aUer carrément. Les Chaneuf ne
tremblent jamais et la comtesse est une
brave.



tHU~KUH !)K CHAtNRS!

Httf n'était pas bien ~aic, Ot~a Koupcbinc,

<'n se rendant ce soir-la au Cirque. La veille,

on avait arr~M bon nombre de ses amis, de

braves nihilistes qui rêvaient ramc!ioration

sociale par la suppression complète du vieux

mondegangrenéet pourri jusqu'auxmoenes. Kt

Panou, qui fabriquait si bien la nitro-~tyc~rine;

et Hombiski, pour lequel le fuimi-coton n'avait

pas de secrets; et Putvereu~qui avait invente
le tube à percussion centrale; et Bakoune, le

fameux Bakoune lui-même, ce génie de la
destruction, qui avait trouvé l'obus de poche.



Ah! c'eût pourtant été un beau spectacle

que la vue de cette société escrabouiMée, finie,

ramenée au néant! Plus rien, rien, que dos

ruine", des morts et des décombres! Et alors,
do cette décomposition, de ces cadavres, de ce
fumier régénérateur renattrait un être nou-
veau, bon, grand et juste, qui rendrait enfin

la terre habitable par des procédés autres que
ceux promis par le tyran Constans dans son
discours de Périgueux!

Kt voi!& que les apôtres de cette œuvre
sublime étaient maintenant sous les vcrroux!
Quel serait !c Spartacus? Qui briserait ces
chaînes ibrgées par l'autocratie <'t la plouto-
cratie ? Qui ? C'est en songeant à cette doulou-

reuse situation, que ses yeux étaient tombés

sur une atTichc où était annoncé, en lettres
gigantesques « ~.c f<6e~<M- le briseur de

cAa?Hes. »

Quel beau nom! Aussitôt Olga avait senti
palpiter son cœur de révohée. Son adorable
petit nez, un peu kalmouk, frissonna comme
celui d'un chien sur une bonne piste, et, jetant



sur sa rohe parisienne en peau de soie bleu-

paon avec dessin drapé en cr6pe de Chine, !e

s~na~M national, ~e partit pour !a Cirque,

en constatant, avec nne certaine joie, qu*eMe

~tait phts jolie que jamais.
Non pas qu'une Koupchine attachât la

moindre importance A un bien aussi përissaMe

qno lu beauté,mais, pour son rote de séductrice,

ses yeux verts rangés de longs cils pouvaient

être uno arme plus dangereuse que l'obus de
poche. Toute sa personne, en effet, exhalait un
on ne sait quoi d'exotique troublant et capi-

teux en dtabtc; elle laissait derrière elle comme

un siUa~e de désirs, et son apparition sur les

gradins de l'amphithéâtreproduisit une vive

émotion dans la loge de FËpatant.

Cependant, au son d'une musique guerrière,
Max Liberator avait fait son entrée. C'était un
superbe gaillard, aux cheveux drus, au cou de

taureau, aux biceps invraisemblables, avec des

pectoraux puissants moulés sous le maillot de
soie rose fanfreluchécà et là de quelquesnœuds
de satin mauve. On apporta une lourde chalne

8.



qui fut enrouléesur une poulie. A cotte chatne

ne suspendirent, lamentables et déjetês, dus

grappes de laquais pesant de tout leur poids,

et la chaîne résista. Alors, Liberator la prit
entre ses deux mains, garnies seulement d'un
mouchoir de dentelle, et, avec un petit coup
sec, il la brisa en deux tronçons, aux acclama-

tions d'une foute en délire.

Et, pendant que les applaudissementsréson-
naient sous les grandes voûtes avec un bruit
de tonnerre, Olga Koupchine faisait son rêve

oh bien beau! Elle ensorcellerait ce
Max, elle le griserait d'amour, de caresses, de
baisers qu'importo la pudeur, qu'importe
!a vertu lorsque la cause est sainte! Et lors-
qu'elle aurait sa chose de ce superbe mâle, lors-
qu'elle l'aurait asservi par le plaisir, comme
les dompteurs dressent les bêtes fauves, alors
elle le prendrait par la main, elle le mènerait
dans les prisons, et les portes de Mazas, de la
Roquette, de la Conciergerie, de toutes les Bas-
tilles modernes voleraient en éclats, les geô-
liers seraient assommés d'un coup de poing



en plein front comme dos bœuta A l'attattoir,

h's menoHcs, les cha!nes inMmps de ta tyrannie
seraient brisées comme verre, et PanotT, Bom-

biski, Pulvereff et Bakoune pourraient à nou-
veau recommencer leur œuvre au grand soleil

de la iiberté!
Les exercices avaient continue. Les )aquais-

suspensions étaient maintenant devenus les

laquais-cabestans, et, attelés en sens contraire,
ils tiraient sur une double cha!no qui ne rom-
pait pas. Alors, Max Liberatorl'enroulaitautour
do son torse, et d'une simple dilatation du

sternum, il la faisait cctatcr.
Bravo! bravo! criait la foule, qui a tou-

jours idolâtréla forcequi imposeetqui s' impose.

Et pendant ce temps-là, à son insu, les idées

d'Olga Koupchine avaient pris une autre direc-
tion. Pour un instant, elle était redevenue
femme, et, toute frissonnante d'un désir in-

connu, elle se disait qu'il y aurait peut-être

une volupté étrange et âcre à être dans les
bras de ce merveilleux colosse. Il pouvait vous
briser sans doute, mais on devait éprouver



des sensations inconnues,qne!que chosecomme

uno mort lente; une torture en même temps
violente, atroce et exquise. Serrée contre sa
poitrine d'Hercule, on devait faire un long

voyage à travers les paradis artificiels, un
voyage dont on revenait lasse, exténuée, mais

ayant vécu une vie intense de IarMC&, de plai-

sirs et de joies. Quelle nuit! Queiics folies!

quel rêve 1.
Oui, la politique ardente, !a nihiliste avait

disparu pour faire place à !a Siave passionnée,

enragée d'amour, et sans doute ses yeux verts

en disaient long, car Max, l'ayant aperçue,
no put s'empêcherde tressaillir, tant il y avait
d'entuves, de fluide magnétique dans !e regard
namboyant de cette femelle en rut.

I! sourit en saluant avec des grâces de dan-

seur, et Olga se précipita vers les écuries.

Sans fausse honte, sans pudeur inutile, elle
alla droit au but

Tu es fort, tu me plais, et je t'enlève. Je
t'attends dans mon coupé, au coin de la rue
de Ponthieu. Est-ce convenu?



Max Liberator, qui, a M moment, fuyait
son front, tout moniHé de sueur, avec une

0;serviette-éponge, regarda son interlocutrice
dont la figure apparaissait sous le bastnik de
soie crème. Charmante de fait, et très dinc-
rente des conquêtes qu'il avait eues jnsque-!a.

Je m'étais pourtant bien promis, mur-
mura-t-il, que ce soir je rentrerais me cou-
cher de bonne heure. La semaine a été dure.
Enfin Est-ce loin où nous allons?

A deux pas, dans mon petit hôtel, rue
Galilée.

-Eh bien! attendez-moi, madame, je passe

un veston et je redescends.
Quelques minutes après, Max Liberator,

transformé en véritable gentleman, revenait

et s'installait à côté d'Oiga, très ëmue. Pen-

dant ces quelques minutes de réflexion, elle

avait repris tout son sang-froid. Sans doute,

elle serait maîtresse et courtisane sans doute,
elle saurait mêler, comme a dit le poète

Les voluptés du ciel Il celles de l'enfer.



Mais tout cela n'était qu'un détait, un moyt'n.
Le principal était le but à atteindre, et a nou-
veau elle avait revu dans son imagination
assombrie Pano<î, BombtsM, PuherctT et
Ba!<oune enchaînés. Tan(!!s qu'elle mordait ses
vieilles dentelles dans un spasme, ses matheu-

roux amis seraient à soutMr sur la paille
humide des cachots. Au moins iaMait-it sanc-
tifier cette nuit d'orgie en faisant servir cet
anéantissement passager au grand anéantisse-

ment générai, en transformant son plaisir à
oUe en bonheur de tous.

Et du coin de !'œit elle regardait la stature
atMctiquede son compagnon, ces larges cuisses

éclairées par la tueur du gaz s'étalant énormes

sur la banquette de la voiture, ces mains
velues, aux doigts trapus et chargés de bagues

qui brisaient les entraves. Et, à son insu, elle

se sentait prise à son tour comme d'un respect
religieux vis-à-vis de ce phénomène, de cet

homme providentiel.
Ah! je vais le rendre bien heureuxt se

dit-elledans un bel élan de socialisme attendri.



On arriva au petit hotet, et Olga Koupchino

enteva son st'nat'an. Dans fo mouvement, une
des ueur~ brodées suivant ta mode de Titlis a)
prit dans le bracelet d'or qu'e!!o portait au
bras. ËHo tira et le ressort i-'o trouva faussa,

retenu par la ehainc de a&ret~.

-Allons,dit-eHo, mon cher, an h'ndant,avec

un geste charMant, son bras nu à son com-

pagnon, eonHnencc d~ miuntenant ton (Buvrc
de tiMratcur et brise CHtte chatnc d'or, puisque
je ne puis l'ouvrit'. Plus tarti,jc t'en ierai bri~r
d'autres plus sérieuses. Tu verras!

Max Liberator prit la petite chained'or entre
ses doigts, il tira do toutes ses forces, ses veines

du iront se gonnèrcnt, ses yeux s'injectèrent de

sang, mais. à la grande stupéfaction d'Oiga,

il ne put parvenir à rompre cette gourmette
minuscule!

Comment! s'écria Olga indignée, tu ne
peux pas même rompre la chaine d'or de mon
bracelet! C'est là ta tbrce! Etvoità Fôtre cbétif

et impuissant auquel j'allais me donner ce soir,

auquel j'aUaisconner le sort de !a jeune Russie 1



Ma foi, madame, dit Mus, il ne faut p:~
m'en vouloir. Ucpuis trois semaines que j'ai
tMbuM à i'aria, beaucoup de grandes danMM

ont ou. la tt~me id~o que voua. Alors, vous

comprone}!, )' ht lon~uf. <to continue bien

encore à bt'i~cr !Ms cha!nt~ do ter, !cs chatncs

que je connais, auxquelles je suis habitué.
Question d'fntra!nentcnt. Mais pour le n'ste.
ahî je l'avoue, je suis complètement éreinté.

Et voilà pourquoi PanotT, BombisM, Pul-
vereff et lu <ameux Bakouno sont encore sous
les verrous et attendent un Spartacus sérieux.

M. Marcou, peut-être?.



!.HS ËMEMAUOKS

Au Mt, qui <"<t au ju~te eu comte Larttona
qui, un beau jour, débarqua {Mu'mi nous
comme le Ih'csiHcn dans ta ~«' /'at~«'Mn<
cbtoutssant, étincelant,

J arme de San FmM' isco
CMt\ert de munaetM.

Installé dans un des plus beaux hôtels de
l'avenue lioche, il avait un moment réussi à

pénétrer dans un grand nombre de salons;
puis la réaction eut lieu, et un journal du
matin prouva clair comme le jour que le



comte Larbona était te dernier des rumans, et
avait beaucoup de peccadUtos, et môme quel-

ques crimes graves sur la conscience. On aHir-

mait qu'it avait été pendu deux fois.

C'est & co moment p~'chotogiquo de son
existence qu'il chercha à se donner l'appui do
relations sures, en se prodiguant, en donnant
des fètes et en se faisant présenter aux ctub-

men connus, et l'on cite encore le mot ravis-

aant do Georges Durandal, le gentilhomme

Mns peur et sans reproche.
Comme Larbona demandait humblement

que Dnrandal voutût bien honorer un petit

souper do sa présence

J'ai quelques amM dans ma modeste
demeurrrre ce soir. vieille hahitoude du
samedi un verre de xampagne) quelques
ecrevisses.

Monsieur le comte, lui répondit Duran-
dal, en esquissant un sourire goguenard sous
sa barbe à la Henri IV; on m'a dit que vous
aviez un peu volé; on m'a dit que vous aviez
beaucoup pillé; on m'a même affirmé que



vous aviez onorntpment assassine. Eh bien,
je m'en nche. pourvu que votre vin soit
bon et vos eerevii~ea fratches. Hein? je suis
gentit.

Et, cette boutade !ancee, Mjoutons que Du-
randal n'alla ;<a8 au soMpor.

Ces préliminaires étaient tndtSpeusaMespour
vous expliquer la situntion sociale du bon-
homme auquel nous avons anaire. De plus

une mise excentrique, des bijoux trop clin-

quants, des cravates trop <'c!atantes, et une
rosette tropmutt!co!ot'eavaM'nt encore souligné

le côté rastaqnouere, bien avant qu'on eut
entendu ce langage étrange on, à côte du
<~xaiement nègre, les r vivraient avec dea

sonorités terribles.
Renvoyé du vrai monde, Larbona voulut

se rabattre sur le demi-monde, où ses patares
devaient attendrir le cœur des Nétilla, si tant
est que ces dames n'aient pas changé de goût
depuis le baron de Gondremark. De ce côte,
il faut être juste, le comte fut beaucoup mieux
accueilli. Il savait que la petite Flavie, dans



son petit hôtel de la rue Pergo!è*'e, recevait

tout ce qu'il y avait de mieux comme verti-

cales de grande marque, et, dès la première
rencontre aux courses de Longchamps, it s'ar-

rangea pour frajtper un grand coup.
Vous avex vu cent fois passer Flavie en ama-

zone, vous savez, cette belle fille qui a garde

au milieu de nos névroses parisiennes toute la
vigueur, toute la fratchcur éclatanted'une belle

campagnarde. C'est elle qui toute petite, dans
les champs, saisissait les chevaux de la ferme

par la crinière, et partait dessus, au galop,

sans selle ni bride, à poit. une habitude dont
elle ne s'est pas d'ailleurs complètement dé-
partie. Vous connaissez ses cheveux lisses, bien

serrés sous le petit chapeau d'homme, son rire
étincelant, ses iossettes, et surtout sa croupe
andalouse moulée dans une jupe sans couture.
Mais cejour-!à, elle était en dame,avec une robe

en cachemire vert d'eau pâle, recouverte d'une
veste à dents pointues en guipure noire bordée
de jais; sur la tête un béguin, en crêpe vert
d'eau, orné d'un pouf de roses, et attaché par



des brides noires dans lesquelles était passée

une rose sans (eui!!es. t~arhnna fut tout & Rot

subjugué.
Madame, dit-it avec son accent du Sud

un de ces accents qui rassurent tout de

suite tex femmes comme Flavie, madame, ze
souis oMoui, tout à fait ébloui, de votre cos-
toume. Poutant, voûtez-vousme pemettre oune
petite critique?

Allez, monsieur, dites toujours, ça n'en-

gage à rien.
Eh bien! pour cette rrrobo verrrt-d'eau,

it faudrait quelque chose pour allerrrr avec.
Mais quoi, mon vieux BresiHcn, mais

quoi?
Eh bien! des émerrrrraudos, oui, it vous

faudrait de belles émerrrraudes aux oreilles.

Vous êtes bon, vous. Si vous voulez

m'en donner une paire pour compléter le.
costoume. ne vous gênez pas.

Précisément, madame, c'est la permis-
sion que je vous demande humblement.
Voulez-vous me permettre de vous envoyer



dans un écrin à votre chinrc une paire do

bouclesd'oreillesdignes de vous, dignes de vos
charmeset de votre etegance–en émerrrraudes
garnies de diamants; tenez, dans le genrrre de

ceux que j'ai à ma cravate. Hein?
Flavie regarda l'épingle qui, véritablement,

était magniHquo; on somme, ce rastaquouitre
paraissaitabsolumentriche,et, àdéfaut d'autres
r6<ër~nces morales, l'épinglepouvaitd~à servir

de référence matérielle, Elle ne crut donc pas
devoir refuser son adresse.

Le lendemain, le comte arrivait dans le petit
hôtel de la rue Pergolèse.

Ze vous les ai commandées, vos bouc!es

d'oreilles, dit-il, z'ai choisi les pierres moi-
même, vous verrez, elles sont souperbes, oun
éclat, oune limpidité! Le marchand m'a dit

« Senor, zamais zc n'en ai vou d'aussi poures.
Enrichies de diamants, elles seront oun vrai
cadeau de roi.

Et il ajouta galamment
C'est bien le moinsse pour oune reine

comme vous.



Au fait, pourquoi Larbona auriut-it menti?
De ce jour, il eut chez Flavie sca grandes et
petites entrées. U y rencontra Altesse, Blanche

Malataire, Teckman, la comtesse Tra;owska;

ces dames connaissaient eMes-mêmes des pctUs

jeunes gens natta, appartenant tous au ptns

pur {~atin, à la crème. Qu! sa)t! Peut-être par
eux pourraH-on parvenir a recréer queïques
relations dans le monde propre. Ils se deman-
daient parfois entre eux

Qui est-ce, ce comte Larbona?
Mon cher, c'est t'amant do Flavie.

Ce renseignementsuffisait, et le bongarçon-
nisme parisien faisait le reste. Cependant le

temps passait et les boucles annon ces ne fai-

saient pas leur apparition.
Et mes émeraudes? demandait parfois

Flavie avec impatience.
Ma cère, il faut le temps, que diable1

Les émeraudes, on les a, mais il faut choisir

chaque diamant oun à oun, des diamants
qui soient dignes de la pierrerrrie centrrrale.
Voulez-vous posséder oun bijou ounique? Eh



bien, il faut du calme. Rien ne s'improuvise,

surtout les merveilles.

Et Flavie patientait sans défiance, continuant
à donner des fêtes à son seigneur et maitro
qui, à ce jeu-là, avait déjà récolté une demi-
douzaine de poignées de main très présen-

tables. Quand on plaisantait la belle fille sur
les étrangetés de son hôte, sur ses moustaches

de forban, sur ses termes de mauvais goût,
elle répondait

Tout ce que vous voudrez, mais ça n'em-
pêche pas le comte d'être un parfait gentil-
homme qui va me donner des émeraudes ma-
gniGques. ~'ot M< les ~terres. C'est fantastique

Jamais vous n'aurez rien'admiré de semblable.
Ah! disaient les petites camarades avec

un soupir de jalousie préventive. Toutes nos
félicitations, ma chère.

Deux semaines, trois semaines se passèrent,
et l'écrin continuait à briller par son absence.
Avec cela, symptôme inquiétant, Larbona n'a-
vait pas paru depuis plusieurs jours. Flavie
commençait à être dans une vive inquiétude,



lorsque hier, on revenant des Acacias, elle

aperçut tout à coup le comte qui descendait à
pied l'avenue du bois de Boulogne. Elle saute

en bas de son huit-ressorts et saisit vivement
le bras du rastaquouère

Dites donc. vous savcx, vous, je com-
mence à croire que vous êtes un joli farceur1

-Oun farceur! Moi! Ah! mapauvrrrreamie,
je n'y pense guère à la farce. Vous ne voyez

.pas que xe souis en deuil, en grrrand deuil.
Et il montrait un crêpe minuscule à son

chapeau cambré; puis, essuyant une larme
imaginaire, il ajouta

Depuis que ze vous ai voue, z'ai ou oun
grand malheur, oune catastrophe. Z'ai perdou

ma pauvre mère.
Tout cela est bel et bon, mais je ne vois

pas le rapport qu'il y a entre cette perte et

mes émeraudes, ces émeraudes que vous
m'avezpromises et que je ne vois jamaisarriver.

Précisément, ma cère amie, précisément.
Ah! c'est tout oun drame, si attendrissant
qu'à t'Ambigou on ne pourrait pas le raconter

9.



sans pleurer. Figourex-vous que, quelques
jours avant la mort de ma mère, les boucles

d'oreilles étaient arrivées. EMes étaient si

zolies, si zoties, que ze les avais montrées à la

pauvre pour la distraire. Alors, par oun
caprice de malade, elle a voulu se les essayer
aux oreilles. Oune dernière coquetterie de
femme. Ze n'ai pas voulu lui refuser cette
suprême joie. Si vous aviez vu l'effet pro-
duit par ces pierres vertes, ces diamants étin-
celants, sur ce visage déjà pâti par la morrrrt 1

C'était lugubre! et en même temps magni-

fique, à cause de la richesse du bijou. Alors,

ajouta le comte Larbona en étouuant un san-
glot. alors, quand la pauvre maman a eu
rendu le dernier soupir, zc n'ai pas eu le

cœur de lui enlever des oreilles ces belles
boucles qu'eUo avait tant aimées. Que voulez-

vous ? on a du cœur ou on n'ena pas. Ma mère
avait aimé ce bijou, ~ot, xe l'ai enterrée avec!1

Et voilà pourquoi, ma chère Flavie, vous
n'aurez jamais vos émerrraudes.



UNE CONVERSION

H y avait trois ans déjà que la petite Jeanne
Gouray avait quitté le village de Luxeuil (Orne),

à quelques lieues d'Alençon, pour suivre à
Paris un sous-lieutenant de chasseurs qui pas-
sait par étapes. Depuis, la fortune était venue
et l'officier avait passé la main à bien d'au-
tres Jeanne Gouray était devenue Jane de
t'Orne; le Diable Fo~euj? la citait parmi les
tendresses et les mousseuses qui, en compagnie

de Sonadieu, de la Croix-Ramillieset de tout
le Royal-Meilhac, font l'ornement des Acacias,

du Cirque-d'Eté ou du Jardin de Paris.



La-baa, au village, le fermier Pierre Gouray

avait suivi, non sans une certaine admiration,

l'avancement prodigieux do sa fille, et volon-

tiers il eût dit comme le père de Lydie

Garousse, au VaudeviUo

Tu es l'honneur de la famille. Jamais un
garçon no serait parvenu à ta position.

Mais si Pierre Gouray était satisfait, il y
avait quelqu'un de profondément attristé,
c'était l'abbéCharras, curé de Luxeuil. Il avait
élevé Jeanne, lui avait fait faire sa première
communion et l'avait conservée jusqu'à t'a};c

de dix-sept ans comme porte-bannicrc dans ta
confrérie de la Vierge. Ainsi, voH& quel avait
été le fruit de ses conseils, de ses pieuses
exhortations Bien souvent, il lui avait dit

que l'essence même de toute religion était
contenue dans ce simple précepte « Faites NM.c

autres ce que vous coMtfnpz ~«'OM vous fit »
Mais il n'avait jamais cru qu'elle appliquerait
dans un sens aussi profane ce magnifique
dogme de morale évangélique.

Ah l'exemple était déplorableet le scandale



était immense! ï~a-baa à ï~uxeuH, dans tes

(MsetMM~ du dimanche qui avaient Heu sur
le mail devant le porche do f~gtise, le brave

cure entendait partbis tes propos des mettes,
et, loin de jeter !a pierre à la Gouray, il y en
avait beaucoup même parmi la confrériede
ta Vierge qui disaient, avec un soupir
d'envie

Cette Jeanne En voi!a une qui a eu
(te la chance 1

Il n'y avait pas a se le dissimuler, te danger
était imminent. Que de nouvelles grandes

manœuvres eussent lieu dans l'Orne, qu'un

nouveau régiment de chasseurs vint à passer
par Luxeuil, et l'exode aurait lieu en masse,
tous les bonnets s'envoleraient par-dessus les

moulins, sans oubtier celui de la Gatette, et,
qui sait, peut-être arriverait-il un jour où le

pauvre pasteur, abandonné de son troupeau,

en serait réduit, dans les processions, à faire

porter la bannière par le bedeau un vieil

ivrogne d'aspect rien moins que virginal.
C'était navrant!



Et tout cula à causo de Jane de FOrne, cetto
première brebis qui avait ftc cavalcader dans
les buissons ardents. Pourtant elle n'était pas
mauvaise titto autrefois elle !~coMtatt bien,

et c'était coftainem~ntune des âmes du vma~t)

sur laquelle il avait !c j'!us d'emph'o. « ~'«~M

(ÏM.C aM~M ce que MMN WOM~nes ~M'OM C<MM

Et ators dans ce temps-là, elle soignait les

malades, distribuaitdes aumônes,restait chaste

et portait la bannière.
Depuis Ah depuis 1. Je vous demande

un peu à quoi ça sert, on temps do paix un
lieutenant do chasseurs?. Abomination de la
désolation1

A ibrco do rcuechir, i'abM Charras comprit
bien vite que les lamentations même celles

vulgarisées par ic prophète Jérémie étaient
d'une inutitiM complète, ce qu'H fallait, c'était

couper le mal à la racine, partir pour Paris et

ramener, si possible, Jane de FOrne à de meil-
leurs sentiments.

Aussitôt cette décision prise, il se sentit
soulagé d'un grand poids, comme un homme



qui & eM ectaire subitement par la lumière
divine et qui a trouvé la scène à faire.

Le jour même, il apprenaitde Pierre Gouray

que sa ntte demeurait « en son hôtel «, 8, rue
Fortuny.

Oui, monteur t'abb~, en son !*ôtet,
=

comme qui dirait quasiment un château auprès
duquel votre presbytère parattrait une étable.

=

Et des tableaux, et des divans, et des statuca!1
Ah 1 elle a choisi la vraie carrière, ma Jeanne,
et clle me donne bien de la satisfaction.

Le cure Charras, très centriste, n'essaya pas
d'expliquer à ce paysan tin do siccte que sa
morale était d'une élasticité déplorable, mais,
le soir même, il partait pour Paris. Toute la
nuit, pendant que te train roulait, te digne

prêtre rumina dans sa cervelle un peu alourdie

par le sommeil les arguments auxquels il
aurait recours pour ramener Jeanne dans le
sentier de la vertu. Faites aux OM<)'es ce que

vous MM<A'Ms ~M'oH vous certainement,
c'était un précepte admirable. mais peut-être
le sens du texte nétait-il pas suffisamment



clair, puisque Jeanne l'avait si pou compris.

JI faudrait ajouter quc!ques considérations sur
ia nécessite de rendre le bien pour la mal, sur
la digniM d'une vie de travail employée à
réparerle passé, une existence qui serait, pour
ainsi dire, consacrée à des occupations diamé-
tralement opposées & ceHes pratiquées jus-
qu'ici. Tout cela était simple, facile, et devait
être accepté avec une foi ardente par l'ancienne

porte-bannière.
A neuf heures, il se présentait rue Fortuny,

au grand scandale d'une soubrette accorte qui
lui dit en riant avec impertinence

Franchement, monsieur t'abbe, vous avez

un certain aplomb venir à cette heure-ci, en
costume. vous auriez bien pu revêtir un petit
complet noir.

Pourquoi cela ?

Vous compromettez madame.
Je croyais au contraire que ma robe me

permettait d'entrer partout et à toute heure

sans compromettre personne. Mais ià n'est

pas la question. Veuillez annoncer à votre



ma!tres!.e t'abM Charras, cure de Lnxeuil.
Jane poussa un cri de joie en entendant ce

nom apporté par la femme de chambre, et,

sans souci d'un très joli garçon, dont la mous-
tach<' se profilait sur l'oreiller de dentettes, =~

elle sauta à bas du lit, pas~a ses mutes et
endossa en hâte sur sa chemine en vieux point
de Venise, un peu Mpeo ah, dame, à neuf
heures du matin un deshabittë en gaze
de soie Louis XV, illustré de roses et d'iris

sur jupe de satin iris le corsage mi-partie uni,
mi-partie à bouquets, d'un vaporeux presque
diaphane, jabotait en cascade jusqu'à ta jupe
terminée par un bouillonne de valenciennes

sur volant triple. Et tout cela exhalait un acre
parfum de chypre et de mimosa qui poussait

.a la perdition.
Ce fut dans cet attirail (lu'elle accourut dans

le boudoir où t'abbe Charras, un peu onusqué

par tout le luxe qui l'entourait, s'était assis

sur le bord d'un fauteuil causeuse, recouvert

en peluche et velours de Gènes.

Monsieur le curé, dit Jane en lui sau-



tant au cou, comme c'est gentil à vous d'être

venu me voir Vous m'apportex des nouvelles

de papa. !t va bien ? Il ne manque de rien,
j'espère? Je lui ai encore envoyé cinquante
francs dimanche dernier.

ji ne s'agit pas do votre père, mon
enfant, répondit l'abbé en la repoussant dou-

cement, mais de vous, de vous seule, de vous
qui roulez sur une pente fatale. C'est peut-
être ma faute, après tout. Je n'ai peut-être

pas assez précise. mais il faut que vous
m'écoutiez longuement.

Alors Jane do t'Orne, tout heureuse, s'assit

sur un petit tabouret très bas, comme au temps
où elle était encore sur les bancs du caté-
chisme, et là, joignant les mains, elle fixa le
vieux prêtre attendant la bonne parole.

Et celui-ci, après avoir toussé, commença le
discours auquel il avait songé dans le wagon.
Aimer son prochain comme soi-même, sans
doute. rendre le bien pour le mal, ëvidem*

ment mais tout cela avait besoin d'être com-
menté, expliqué. Avant tout, il fallait rompre



avec une existence scandaleuse, une existence

d'oisiveté et de débauches. M fallait gagner
honnêtement sa vie, revenirà la dignité d'une
vie honnête et dignement occupée.

Et, tandis qu'il parlait, Jane, très attendrie,
revoyait par la pensée la petite chapelle do

Luxeuil, et les grands champs piqués de
bleuetset de coquelicots,les ptaines ensoleillées

à travers lesquelles se déroulait la proce~ion
-la procession en tète de laquelle, elle, Jeanne

;0
Gouray, marchait en tête avec la bannière. Elle
revoyait sa robe blanche, son noeud bleu en c

sautoir, son grand voile c'était toute sa jeu-

nesse qui ressuscitait devant elle, tandis que
l'abbé Charras parlait avec sa voix grave aux
intonations attristées, et elle se sentait des
larmes dans les yeux.

Que faut-il faire ? monsieur t'abbe dites,
commandez J'obéirai, je vous le jure.

Eh bien, ma pauvre enfant, it faudrait
prendre le contre-pied de votre conduite
actuelle. Je vous disais jadis Faites aux autres

ce que vous voudriez qu'on ~<M<s /?. J'avais tort



sans doute. Aujourd'hui, mieux éclairé, je
vous dis Peinex, travaillez, en un mot faites

M que CaMS ne COM~) <M pas ~M'OM vous fit.
Alors la physionomie de Jane s'éclaira

d'une iumiè~ cetoste

J'ai compris, monsieur le curé, j'ai com-
pris 1. Ah, vous serex content de moi!1

Huit jours apr~s, Jane de l'Orne entrait au
cirque, où, devant un public en délire, elle

réussissait admirablement tes poses de ses
lapins savants.



LE REFRAIN

Ce qui plaisait surtout à Jacques dans
Blanche de Nesles, c'était la poésie indéunis-
sable qui émanait do toute sa personne. Fille,

sans doute, si l'on veut donner ce qualificatif
prud'hommcsque à toutes les belles créatures
qui sacrifient à la blonde déesse sans avoir
rautorisation d'un monsieur orné d'une sous-
ventrière tricolore, mais du moins occupant
le sommet hiérarchique dans cette caste spé-
ciale qui a sa noblesse, sa bourgeoisie et son
prolétariat.

A coup sûr, si Blanche avait été une du-



chesse, personnene s'en fut étonné, et l'on eut

trouvé tout simple de rencontrer sa haute sta-
turc, sa silhouette aristocratique se profilant

sur les boiseries de quelque vieux salon du
faubourg Saint-Germain. Blonde, les cheveux

tout plats formant sur le front très pur quel-

ques ondulations naturelles, ses costumes
étaient de vrais poèmes. Louis XV, Louis XVI

ou Directoire, je ne sais, mais c'étaient des

œuvres creusées fouillées comme un roman
de Bourget, cachant sous une simplicité appa-
rente un luxe merveilleux et une élégance im-
peccable.

Une voix très douce, jamais de gros mots,

un rire discret et perlé musicienne jusqu'au

bout des ongles et retenant avec une facilité

merveilleuse les airs entendus, dès la pre-
mière audition, airs qu'elle se plaisait ensuite

à répéter sur le piano, tout cela avait en-
chanté notre ami Jacques, nature essentielle-

ment sensitive, écœuré par la grossièreté des

créatures avec lesquelles les hasards de la vie

parisienne l'avaient forcé à passer ses jours.



et pas mal de sp:< nuits. Oh 1 les plaisanteries
triviales, les calembours idiots, les gros rires
lancés à pleine voix, pour faire retourner )a
galerie et bien prouver que l'on s'amuse, les
parfums vulgaires du patchouli et du musc,
les entresols tendus de satin bleu avec meubles

en palissandre Tous ces souvenirs lui
donnaient comme une nausée, et faisaient

éprouver à sou âme d'artiste un véritable ma-
laise la femme la plus ravissante devenait

tout à coup pour lui impossible, s'il entendait
dans ses lèvres pourpres quelques-uns de ces
mots orduriers, comme ces crapauds gluants
qui sortaient de la bouche de la princesse

dans le fameux conte de Perrault.
Aussi, avec quelle joie n'avait-il pas fait la

connaissance de Blanche de Nesles aux courses
d'Auteuil, dans ce joli décor d'eden moderne

créé par le vieux prince 1 Elle semblait là
dans son élément naturel au milieu de ces
clubmen du Jockey, du Petit Cercle, de l'~pa*

tant et de l'CntoM qui la traitaient avec des
égards spéciaux; sa robe en foulard fond



crème avec semis de noeuds bleus, re!evés pa"
quah~ choux de velours bleu foncé était tout
simplementexquise son ombrelle à pommeau
garni de saphirs ombragée de froufrous de
tulle sur laquelle on avait jeté une brassée de

rosés et de bleuets faisait comme une auréole

vaporeuse derrière la tête fine, élégante et
fière. Tout était joli, jusque ce nom de Blanche
de Nesles qui éveillait je ne s<us quelle idée
aristocratique de châtelaine moyen âge 1.

Jacques fut donc complètement ensorct'te 1

Toute la journée, il se prodigua ('n attentions;

toute la semaine il ut une cour assidue dans
]e coquet petit hôtel de la rue Murillo une
bonbonnière dont les icnêtres ouvraient sur
les grands ombrages du parc Monceau; bou-

quets et écrins se succédaient avec une largesse
royale et une profusion sardanapalesque, et
enfin samedi dernier il eût été navré si

Blanche n'avait pas exigé au moins ces huit
jours de stage il obtint !a promesse d'un
diner aux Cbamps-Ëïysées dans un de ces ca-
binets garnis de cretone gaie d'où l'on aper-



çoit une fontaine mouittantde son patutchear-

genté lesfeuilles émerandesdu saule pleureur.
Apres !e d!uer détieat, auquel la belle blonde

ne toucha que <!u bout des !èvres, ou voulut

aller au drqu' mais toutes les loges étaient

retenues, et là une <cmmt' comme B!anci)e de

Nesles ne pouvait décemment contenter de
simples fauteuils. Rcutrcr si vite au nid r

Mon Dieu, Jacques y pensa bien un moment:
mais n'était-ce pas compromettrepar trop de

précipitation–un bonheurcertain,ardemment
désire? L'heure du berger sonnerait cesoir-tà,
c'étaitchose tacitement convenue, sans qu'il eût
même jamais été besoin de parlerdu mot, ni de

la chose, et alor3 n'était-U pas ptus correct et
même plus hygiénique de différer jusqu'au

moment où les doux rossignols chantent dans
les branches. et où la digestion est faite

Si nous allions au café-concert, proposa
Jacques avec une certaine hésitation.

Ainsi qu'il l'avait craint, sa compagne fit

une moue des plus significatives.
C'est bien commun. Enfin, comme vous

i0



voudrez, mon ami, cela fera toujours passer la
soirée. et puis, si tes choses qu'on nous
débite sont trop bêtes, nous n'aurons qu'a nous
isoler l'un avec l'autre, et à écouter la romance
divine que chante notre cœur, n'est-ce pas ?.

Jacques enthousiasmé,attendri, les yeuxhu

mides, offrit son bras et l'on partit à petits

pas le long de t'avenue Gabriel. Parfois dans

sa jeunesse, dans la campagne solitaire, aux
pénétrantes senteurs, sous l'éclatante lumière

que la nature semblait prodigner à lui seut,
il se souvenait avoir aussi pleuré, pénétré de
reconnaissance pour tant de bonheur immérité.

On arriva ainsi bras dessus bras dessous aux
Ambassadeurs. En sc~'ne, un grand garçon
dinbrme, gigantesque et travesti en danseuse,

avec des jambes d'échassier apparaissant sous
la jupe bouffante chantait, avec d'horribles dé*

hanchementsetsur un rythme canaille à rêver

Si vous avez des puees
Qa'etl's soient anglais'sou rassea,
Gtattez-voM, grattez-vous
De la tête an genoa, Hon 1



Et, tandis que le public ëgayë répondait en
chœurpar un « Mou » formidable,Bortin, le
iamenx Bertin faisait passer son bras droit
derrière sa taille et venait par un prodige de
dislocation, se gratter la cuisse gauche.

DiaMc 1 fit Jacques avec un mouvement
d'épouvanté, nons arrivons mal.

Il y avait quatre couptcts, quatre incom-

mcnsurahtcs couplets termines par ce refrain
at<surdc, d'une vutgaritc voulue, s'enfonçant

comme une vrille dans la cerveUo, pour ne
plus en sortir. Notre ami était atterré; c'est a
peine s'il osait jeter un petit coup d'œit de

côté a sa compagne, redoutant de rencon-

trer son regard otympicn dans un sourcit

froncé.
Blanche contemplaitBertin avec une nuance

de surprise, comme on regarde un phénomène

ou un prodige, mais sans colère, sans dëgont;
je crois même. Dieu me pardonne, qu'elle avait

comme un sourire étrange sur les lèvres au
dernier couplet, et quand le chanteur eut
disparu dans une tempête de bravos ironi-



ques, Jacques, stupéfait, entendit Hiam'hequi

se fredonnait à elle-même, comme dans un
r~ve

Siv<MtsavM<h'~pt)''t'
<~u\'t)'s so!ent MOgtxh'~ on n)ss<'<,
~r~tt<<< von! gmttM-vo~

Puis, elle ajouta

H est très drûtc, ce gat~on.
Comment vous trouvez drôle cet hor-

riMe pitre s'écria Jacques. En tout cas, ma
chère amie, de grâce, ne chantez plus devant
moi cet affreux refrain. Si vous saviez fouet
qu'il produit dans votre bouche 1

Allons, c'est bon, vieux névrosé que vous
êtes; ne vous fâchez pas, on ne chantera plus

ces paroles qui vous déplaisent.
La soirée continua, très paisible en somme,

avec la Macaronada, les pas de Bonnivet, et
les couplets élégiaques de la chanteuse Du-

kesny, mais, était-ce une illusion ?. il sem-
blait parfois à Jacques qu'il percevait à ses
côtés, dans les accalmies de l'orchestre, comme



un bruissement–unepetite voix, qui ratait

GM)tP!VMt!gmttM.TOMS
Pe la tftf an (;e)mo. Mot

Mais non, ce notait pas possible. Sans doute,

ses oreilles bourdonnaient au souvenir do ce
refrain idiot.

Enfin, vers tes onxc heures, le cœur battant
à tout rompre, notre amoureux fit signe à la
victoria d'avancer et l'on partit au grand trot

vers l'hôtel de Bianchc.

L'air était embaumé; tes arbres des Champs-
Elysées répandaient des parfums d'acacias en
fleurs; la lune enveloppait hommes et choses

d'une lueur douce qui atténuait ies contours
et les baignait des nuances lilas d'apothéose.

Tout à coup, au milieu du silence, Jacques
entendit cette fois, d'une façon très nette,
Blanche de Nes!es qui murmurait à mi-voix

Si vous avez des puees,
Qu'eM'a soient anglais's ou tusses..

Par pitié, s'écria-t-il je vous ai déjà de-
mandée ma chère, de ne pas chanter ces pa-

ie.



roles qui m'énervent, qui vous enlèvent toute
votre grâce, toute votre séduction. Je vous en
supplie

Ce n'est pas ma faute. Quand j'ai un air

en tête, je ne puis m'en débarrasser. J'ai en-
tendu jadis un monologue de Cadet là-dessus.
Cela s'appelait fO&sessMN. Allons ne faites
plus la moue, vilain homme C'est fini. Je

vous promets de m'observer.
Jacques fut, d'ailleurs, bien vite rassérène

par la vue du petit nid de la rue Murillo, dont
Je luxe flattait si bien ses instincts délicats

et aristocratiques. Ce fut avec ivresse qu'il se
glissa dans le grand lit Louis XVI à dossier

renversé, supporté par des amours en bois

doré se glissant au milieu des feuilles d'acanthe

et des guirlandes de fleurs en ronde-bosse. Il
admirait le baldaquin en soie rose garni d'un
fort marabout de soie rose tendre, brodé de
Beurs folichonnes, et le couvre-lit satin crème

avec applicationde rubans en velours de Gènes,
lorsque Blanche, fratche, parfumée, son beau

corps à peine dissimule par une chemise ré-



seau fonti noir avec guirlande de violettes do

Parme, vint se gtisspr à ses côtés.

Ah Blanche Blanche que je suis

heureux, hathutia Jacques.

Il y out un signée. puis tout à coup, dans
la chambre taufretuchee, retentit encore io

terrible couplet

Si vou~ inM! dM paet*s
Qn'eH'ssoient aogtaM'son rasscs
Grattez-vous, grattez-vous
Ih la t~to au genou. Hou 1

Jacques, exaspère, sé)ança bois de ht

chambre, et, fou de rage, dégringolant de son
rêve étoilé, rentra chez lui. Depuis, il n'a
jamaisvoulu revoir Blanche, mais on affirme

que celle-ci passe toutes ses soirées au café

chantant, et envoie chaque jour un bouquet
de roses au grand Bertin.





KXVtNGT CUCH~

Comment, malheureux, disais-je à ttfr-
trand, tu as laissé ta femme partir seule pour
Aix Cependant tu m'as dit cent fois que tu
redoutais tout d'elle, sa coquetterie,sa tégèreté

et surtout Faction incontestable de sa beauté
fulgurante.

Évidemment, me répondait mon ami,
Berthe est bien johe; elle a dans les yeux
caressants un satané désir de plaire à tous qui

me rend fou, mais quoi 1. Le médecin lui

ordonnait les eaux d'Aix d'une manière impé-

rative. il m'était impossible pour !e moment



d'abandonner l'affaire Taponel, une affaire
qui peut se chiffrer pour moi par des mil-
Moas; alors, j'ai bien été obligé de laisser
Berthe partir toute seule. mais j'ai pris mes
précautions.

Ah ah raconte-moi cela.
Vois-tu, continua Bertrand, les agences

Tricoche et Cacolet ont merveilleusementper-
fectionné leur outillage et leur système d'in-
formation. Autrefois, l'on se contentait d'un
petit bulletin quotidien relatant les faits et
gestes de madame, depuis le lever jusqu'au
coucher, et e<ce c.

Surtout c~e tw~.
Si tu veux, mais ces bulletins pouvaient

être mensongers. Vous curiez vingt francs par
jour à Tricoche pour connaitre la vérité; rien

ne prouvait que votre femme n'en avait pas
offert quarante à Cacolet pour endormir vos

soupçons. Aujourd'hui, nous avons changé tout
cela. Grâce à la photographie instantanée, la
vérité apparaît triomphante. Chaque jour, à son
insu, votre femme pose devant l'objectif, et



chaque jour, egatement, l'agence vous envoie

une collection d'épreuves qui vous permettent
de suivre pas à pas votre légitime dans tous
les actes de son existence honnête ou acci-

dentée. N'est-ce pas merveiHeux?

Parfaitement. Mais la nuit. il me
semble que les clichés !es plus intéressants
doivent te manquer.

La nuit, on opère comme dans le jour,
grâce à de la poudre de magnésiumcnuammée

par une étincelle électrique. C'est l'enfance de
l'art. Ainsi, tout à l'heure, je viens de rece-
voir le paquet de clichés représentant la jour-
née d'hier, il y en a vingt. Je ne les ai pas
encore examinés; si tu veux, nous allons les
regarder ensemble.

Tiens! t~ens! mais cela doit être très
intéressant.

Prends la loupe qui est sur la table, et
attention! je fais sauter les cachets.

Bertrand,un peu ému,déficelaun columineux
paquet qui était sur la table, je m'armai d'un
verre grossissant, et l'inspection commença.



Vois*tu, voici le tMftH~C «M, MCM/ AeMt'
tterthe se lève dans !a villa des Gtaïeuts.

avenue Victoria. Elle vient à la fenêtre dans

sa matinée de gaze de soie toute frangée de

soie floche.

Elle regarde le temps qu'it fait ?

Non. Tu vois, sa tête est tournée en sou-
riant dans la direction de Paris Elle pense
évidemment à moi.

Evidemment.

Numéro deux, <~M? heures. La voilà

devant la grille, avec sa petite veste en flanelle

blanche s'ouvrant sur un gilet breton que
je connais bien. Regarde comme elle est
gentille avec son chapeau Watteau en paillas-

son loutre relevé de côté par un noeud de

velours.

Adorable.
Et toujours toute seule; remarque bien,

mon ami, toujours toute seule. Maintenant

voyons le numéro ~'o<s, die Act~cs MH gHa~, sur
la route de Marlioz.

Aie aïe! Il me semble qu'it y a ren-



contre avec un monsieur qui a de bien belles

moustaches.

Oui. je le reconnais. C'est un de nos
bons amis, M. de Joyeuse, capitaine de cui-
rassiers. Je ne savais pas qu'il fut à Aix.

Eh bien, tu le sais maintenant.
Tu vois comme c'est pratique ce système

de photographie rien n'échappe; mais con-
state mon cher, comme le capitaine salue res-
pectueusement, et comme il tient bas son
chapeau.

Je constate, mais montre-moi le MMwJro

quatre, f/M? heures et demie. Ah tes voilà sortis

cutc à côte sur la route de Marlioz.

Oh, je suis bien tranquille. Berthe va
prendre sa douche; ils seront bien forcés de

se séparer. En effet, regarde ome heures, les
voilà qui se quittent à la porte de rétablisse-

ment et de Joyeuse s'en va de son côté. Bravo!
Tu ne trouves pas qu'il a l'air bien con-

tent, le cuirassier. Tiens, regarde sa physio-
nomie à la loupe tandis qu'il redescend l'allée
du parc.

ti



Evidemment il pt'n<'t a qn~tquo chose

do Lt's cuirassiers sont toujours gais.

Je t'en prio, montre-moi bien vite le

MMM«!fu s~r..t'ai hato (!e voir donner !a

douche.
Potiron E~t-cc out) tu croit. que txon

M~unt Mtt pnyM pour te tirer <!cs clichés !ibi<!i-

ncux tton, non, rcgardo ptutot ma jolie
Uorthe, fratchc, reposée, retournant M onxe
!t<!urt!8 et dcmif sous !n ~t'and<' avcmtM oxt-
bra~o do platanes. AMM<c«<<t<<, ono rentre &

lu villa des Mtalieuk. A'"M~ /«<, Mt«~;

qu~st-cc (~c tu dis de cette toi!eHc en h:distc
c'est rosc avecdes petites ncurcttcs mauves.

et ce chapeau rustique avec des avoines tom- t
bantcs dans lesquelles sont blotties des hiron-
delles. Oh, ce chapeau! ce chapeau!

Voyons, calme-toi. Et uù ta femme va-
t-olle, aussi ëtcgante?

Elle va déjeuner à la villa des Fleurs.
Toute seule, toujours toute seule. Tiens, re-
garde le cliché tMM/, M«eft <!<a' minutes, la voilà

à table dans le petit salon qui donne sur le



~rand ha!L Ello man~a des <MU~ r'u'dura et

un ntet griUe.o t'e<'tmna<a !& son bet appétit
de femme jcnno et t'obu~t'. <~<t/)<! (~.r, HM<'

AfMff. Ah, voitA t<< cutMtssicr revenu
Liu~o-tw! vit. (hn, c'c~t h!cn tu!. H M

Mppwtc un hou~tt~'t de cychunens. tt s'h)s!.d!c
tabtf. H prond m~me Mtt ffUt Ypnc do je

ne sttis quo!.

j)n kommet. i!crtho «dote le kumme!
C'<<~ Mt5< une A<M~e MM <~M<t~. Ltt V0)tà <}tU

<d!umc une ci~afette. Ah! c<a,j(! n'approuvo

}tas. CbmnM tenue en puh!!c, c'est un d~p!u-

t'ahto ta!ssct'dtct'. Ma!ntenant, je s:)!s h!cn

qno dons une ville d'eaux. <rc«t <?~a!, a pn'-
nm'n: vue, et pour quelqu'un qui ne saurait

~ms comme moi la vérité, ce cuirassier et cette
jeune femme fumant cnsembte, et attab!es &

la même table. oui, décidément, le ciiche

oH:e produit un mauvais onet.
Kt le cliché <~M:e ?'1

Le voici. Ils montent en voiture en-
semble, en voituredecot.rte. MaisoùdiaMe
peuvent-ils bien aHerPLe MMtnJro <re<sc va nous



le dire. ~M.v ApMtvs, {ta montent en canot sur
!o lac du Bon~'t. Je savais bien qu'il n'y
avait rien à craindre.

Je te ferai observer qu'ils n'emmènent 0.-

pus de ramour. 'fa fomme se tnet lit hart'e,
!h' Joycnsu rame tr~s bien. Avec Ittit

aucun danger. SaperMpopctte! ju n'avais pas
son~ à cela. Mon a~cnt reste sur te rivage,

si bien que ta vue du bateau qui s'~toigno

diminue de plus en plus. Tiens, MM<M~ ~<M-

~rsf, le bateau sur le lac n'est plus qu'un
point imperceptible. Je l'en prie, toi qui ax

e:
de bons yeux, prends la loupe, mon bon, ta

grosso toupe, et regarde bien. Hst-ce que
H'rthc tient toujours la bar)~?

Attends. Oui, il me semble bien. Mais tu
sais, c'est un peu vogue, je ne pourrais pas
préciser.

Enfin, ô joie! voilà le MMMt<!fo çM<MM,

cinq AcM<fs. Le bateau regrossit, et aborde au
Grand-Port. Berthe m'a l'air tt~s calme, et le

chapeau rustique est bien en place, ne te
sembte-t-it pas?



fhu, mais, ~pr!sti qM~ M. de Joyeux

a i'ah' <ht~u~

C'est (pt'it a rxmc, mon ami, c'est (pt'it

a yam~ tre~ tort. Tu n'as paa idée comme c'est

~rontant <!a th< t'avit'on sur ce lac du ~uc-
~et. Il y il du ttm~t~e. du rOMt)". des coûtants
!n'<HMea.

RttMn. tno), JM v<*MX tMftt. VuytMM !e seize.

A<' MMMu~c seize, s<< heures. YoU~ ltertho

renh~o à la villa d<'s <3!ah'<dN, qui res~rt

po<n' aller dtncr. T~utc soute, tu vo~, lit chère

c~MtMM. Note, j<' t'en prie, ln rotto en foulard

à gros pois, et, sur tes epauto?, le cumait

~arM! d'<me grosso ruche chicorée découpée,

et, sur ta Mtc, ta capt'tine Louis XVI en paitte

d'ttaiic, voitcc de tulle tdanc, avec ~ert'e de

roses sur le coté, et derrièrf une touMb de
ptum<'s noims, comme te ctvs< dtt priMee de
G:dt<'s. Hst-ce joti, non, mais est-ce jo<!? J'ai
envie de tacher ran~ire Topone! et de partir
demain pour Aix.

Hé! hé tu ferais peut-être bien.

A~Mm~fo tft.c-<e~<, AMt< AetttVN du MM'. Là,



mon agent a op~ au magn~ium l'épreuve
devient moins nette. Neanmoina, jo dh tinguo

h et bien Bet~tto aa~isa une grande tat'te, sut*

!a terrasse dn Caa!n<t, en notnht'c~sp compa-
gnie. Voita !«s! Fotan~n), HaMpot'tMts, tM gôn<!rat

PousaiHe, lit vieille duchesse O'KcHMsxin~

Ceta me fait p!ai'<)r que ta dtMttesso soit là.
Et tn cuirasMer?

!t est !& aus:M, a cûM de Mertho mais it

se tient très hicn.
Kst-ce qu'il M*ost pas un pt'M p!'<s?

Maix non, mais non. C'est la tahtc qui

est otroito. i~pn'xve <~M?-/«<"MW A<'w<'<'< ~M MM',

Diah!o, voit& do .toycnM! et ma femme qui

partent bras dessus, hras défions, font te long

de l'avenue Victoria. Je sais tticn que le soir it

est d'usage d'oufir son bras c'pst de la stricte
politesse. Cependant je t'avouerai, mon ami,

que je suis ému. La sueur me perte sur le

front. Je n'ose pas regarder la suite.
Allons 1 un peu de courage, que diable 1

Ah1 tu vois, me cria Bertrand triom-
phant, tu vois. CMcM numéro vingt. Le <t!M'/



.MwtA <~ <~fMt. Bprthc rc~rmo la ~riMo de la
villa des Ghncn! t~t M. de ~oyenaa s'~n rf"
tourne tout s«)t!. ~ttf! c'est ~a!, j'a! pu ««te-
ment peur, et tno vo!!& sot<!«~ d'un ~rand
pnid:<.

.o rc~xfda! avec ~ttt'utton co d<~n!er eM-

ch~ <!tonn<< do voir que Bt~tho, Mt pc~u~HU~
h< t:) i)!<\ n'nvMtt p!))~ )a Mt<c do Rudaf! & ~oia,

maM hMtt ht nt!ttm< ''n soio Hoche.

Ah < m'~oritti-jM toot c«up, jt* vo!'<

hicn to ''MfA<! ~<.c-AM<< tm t'en rccondtnt ut le

<eM t!<M~ oft !'on s'<'n va nM)a la co!h'<'tion

n'est pas compote. Où donc <~t h' dtcAd ~< c-

WM~?. Ha que ~<!s!t!t-on pondant le <~«M ~<d?-

Me)t/
Bertrand resta un mo<nent intct'toq<t<5, puis,

avec un sourire confiant, il ajouta
Bah! t'aient se sera trompé dans le

numérotage.





PAS H'R MUTIONS

Je te connaissais bien le pf'ro Langtade, et
toutes tes fois que je passais !<' Vidourle sur
le pont de Sommières (Gard) un pont qui
date des Romains, s. v. p., je ne manquais
jamais de m'arrêter à t'échoppe où il vendait
des heriingots. Ce n'est pas qu'a mon âge j'aie

un goot bien vif pour ce bonbon acidulé, mais

Langlade avait à ses côtes, sous le parasol

écarlate, Isaure, sa femme; or, tandis que lui
robuste, haut en couleur, taiHe en Hercule
Farnèse, éveiHait l'idée de quelque portefaix
de blarseille, sa compagne mince, svelte, con-

«.



servant avec une «in~nUère ~h~anco h' costume
d'Ar!oa, scmb!ait «no princesse m~saUiée par
suite do quctquc ma!cncc.

Hno <~tait très pa!c avcp un po!nt r«n~ seu-
h'toent aux potnmottc<<, <'t X Somnu&rcs on
<t!s!ut ~n~t'atcmont <ju'ct!e avatt une ma!a<e
<t<' Cft'U!

t~'ta «va!! su)t) j'out' nt<* lit rendre intéres-

saute, <'t, tout en achetant th's berlingots, je
cherchais à découvrir h' secret < ces deux

~trcs si (Usparatcs. Langtadc, en somme, avait
Fair d'un honnête garçon, un peu fruste,

un peu commun, mais adorant sa <<'mme <'t

ayant pour elle des attentions attendrissantes,
qu'Isaure acceptait avec un sourire mélanco-

lique et résigné.

Dans 'le Midi on est assez liant, et l'on
aime causer; de petits cornets en petits cornets
de berlingots, j'étais devenu plus qu'un client,

un ami. Langlade me consultait, écoutait
attentivement mes conseils et professait à mon
égard une confiance natteuse. La belle Isaure,
elle, restait timide, très réservée, levant par-



M:t c~pt'ndant ffa grands yeux tn~ft'
quand je parlais d<' Paris, la YiUe-Lumi~rc,

un il y avait tant de mouvement, tant de
bruit, tant do Heurs et tant d'amour.

~n matin, en pa~Hnt aur pont, je tna

~toMn<~ de ne pas voir r~choppc o'tvprte;
tendema!n, !<' ntarchand ct«!t à son posh~

ma~ tout sent, san« ta twttc Artés!cnnc. Je

m'avançai, tr&t ôtonnô.
Kh tMt'n, mon bon monsieur Lan~'tad<\

je ne vois pas madame Isaure. H~t-t'e <pt\'m'

serait matado?
<tui. un peu. ind~poséc. Vous savez,

fo maudtt <'œnr. Ah p~caïr~, je ne suis
qu'une brute!

Et le côtoie passa fiévreusement la main

dans sa toison frisée. Je uauai un drame
intime, et je repris, vivement intéressé

Mais, non, monsieur Langlade, je vous
connais bien, vous êtes bon, très bon, vous ne
vous rendez pas justice.

Le marchand allongea un coup de poing
formidabte sur la tablette de sa boutique, ce



qui fit sauter en l'air tous les berlingots dans
leur bocal de verre, puis il me dit avec ceMe

voix de basse-taille et cet accent du pays qui
fait un sort & toutes les syllabes

Ëcoutex, monsieur, vous allez me donner

votre avis, noun de Dieu bien tTpanchement?

Vous jugerez si j'ai tort ou raison, Acw~Mp, car
moi je suis un pauvre homme et je ne sais

plus, je ne sais p!us!
Je m'assis sur la petite chaise occupée

d'ordinaire sous le parasol par la belle Arté-
sienne, et le marchand, très ému, commença:

Jt faut vous dire, monsieur, que j'ai
rencontre ma femme it y a trois ans, A Arles,
dans un voyage que je faisais pour renouveler

mes échantillons. J'avais encore des berlingots
blancs, mais les rouges commençaient à me
manquer. Quand j'ai vu Isaure avec son petit

casque noir, son fichu de soie gorge-pigeon,

ses longues boucles aux oreilles, il m'a semblé

que le ciel s'entr'ouvrait.

» Très fière, un peu dame, elle me changeait
absolument du type que l'on rencontre par



ici. J'en étais devenu absotnment fou; cMc,

do son cAM, je ne sais pas si e!!e m'aimait

pfuchcre on ne sait jamais ces choses-là

mais enfin elle était gracieuse, avenantp, cno

m'aceueillait toujours en souriant.

M Pas un moment je n'eus ridée d'on Mro

ma mattt~c. Je la respectai trop pour cela1

J'avais un peu de bien; hl vente des bonbons
était prospère, bref, on ne fit aucune diMcutté

pour m'accorder la main que je demandais.
Seulement, la maman me dit, très grave

» –Mon pichoun,observez-vousavec Isaure.
Vous m'avez l'air violent, té, et la moutarde

parait vous monter facilement au nez avec
cela vous paraissez d'une forcepeu commune.

ça, c'estvrai, monsieur,entre mesdeuxdoigts

je tortille une barre de fer, tenez, comme ce
berlingot. ehbien,notreIsaure a une mala-
die de cœur, et le médecin a dectaré que la
moindre émotion pouvait lui être fatale. Donc,

jamais de gros mots, jamais de colère, c'est

à cette condition que nous vous confions l'en-
fant.



? Do la colère t)es gros mots Amoureux

comme je Fêtais, ce n'était pas à craindre

Les cérémonies terminées, j'emportais mon
Isaure comme une proie et je m'instaUais ici,

où je repris mon petit commerce.

B Ah monsieur, je puis bien doe pour ma
décharge que jetais devenu doux, mais doux

comme un mouton. Je ne jurais plus, je ne
fumais plus, je ne buvais plus. J'essayais
d'éteindre ma voix trop vibrante pour des
oreilles si finement ourtccs; ce n'est pas ma
faute si j'ai de ~ros doigts un peu lourds, un
peu maladroits, mais je m'arrangeais pour
manier ma femme avec des délicatesses infi-
niès, comme un bocal en verre mousseline

qu'on craindrait de briser. J'avais avec elle

comme une timidité d'enfant, comme un be-
soin de protection et de gâterie pour une
créature fragile.

» Le docteurde Sommières l'avait examinée,

et lui aussi, m'avait dit qu'it fallait des ména-
gements de toutes sortes. pas d'émotions
vives, vous me comprenez. il paratt que ces



deux points rouges qu'elle a sur les joue-<

pâtes, vous les avez vus, hein, ch bien,

ça peut jouer un mauvais tour. Aussi, c'est a
peine si j'osais la toucher; ma parole, je
vivais moins en mari qu'en frère, mais je n'en
demandais pas ptus. Le matin, je m'installais

etlte à cote avec ette, ta où vous êtes, mon-
sieur, au bon soleil. sous te grand parasol

rou~e; les voyageurs passaient sur le pont, il

y avait toujours du va-et-vient, des voitures,

des charrettes, des troupeaux, pas moyen de

s'ennuyer une minute. Nous faisions de

bonnes affaires, et la journée passait comme

un rêve.

» Parmi nos clients préfères je vous mets

A part, vous, monsieur, il y avait le briga-
dier de gendarmerie, un nommé Rouflard, un
petit brun, très gentil, marié, et qui de temps

en temps m'achetait un cornet pour ses mio-

ches. Routtard, toujours tiré &quatre épingles,
portait bien l'uniforme, le képi crânement
enfoncé sur l'oreille, les aiguillettes, argent et
soie tintinnabulantsur sa large poitrine, même



que cela amusait ïaaurc, en causant, de jouer

avec les ferrets. J'avais bien remarque qu'etto

lui faisait toujours bonne mesure de bcr!in-

gots dans la balance; mais quoi, te brigadier

avait des enfants; dans le métier militaire on
n'est pas riche. et je fermais los yeux.

» D'ailleurs, on ne se refait pas; mon t<ere,

vieux garde-chasse, m'a élevé dans le respect
de la buMeterio et du tricorne, RouOard était
gendarme, ça me sunisait; j'avais contiance.

» Le matin, pendant qu'Isaure, restée à la
maison, faisait le ménage, il passait rapide-
ment sur le pont avec sa sacoche de cuir,
échangeant seulement avec moi un petit bon-
jour d'ami, mais dans t'aprcs-midi, en reve-
nant du rapport, il avait le temps de ttavarder

avec nous. Alors, il s'installait, campé sur une
hanche, debout, très élégant, fumant sa ciga-

rette dont il faisait tomber la cendre avec de
petits coups secs de sa main gantée, amusant
Isaure avec ses histoires, Isaure qui ne le
quittait pas des yeux. Et, aveugle que j'étais,
je ne voyais rien, monsieur, rien 1.



a Hier, en passât, te facteur me dit en riant
d'un air mauvais La bourgeoise est & la

maison? Oui, que je réponds, et puis après?
II riait toujours. Rite ne s'ennuie pas,

te Pourquoi ? Parce qu'il y a le briga-
dier ttounard qui lui tient compagnie. Tu

mens, bandit! Eh ben! va t'en assurer.
C'est comme ça tous les matins.

» Ma foi, le sang me monta aux yeux, je vis

rouge. On ne renechit pas toujours, n'est-ce

pas, monsieur. Je tachai lit boutique, tes ber-
lingots, je courus chex moi, j'entrai comme

une t'ombe, sans frapper. et ta. je consta-
ta' que le facteur avait dit vrai! Rounard,
le tache, s'enfuit en rajustant ses ai~uittettes

et je me trouvai face a face avec Isaure, toute
btanchc dans son lit. si blanche qu'on eût
dit qu'elle allait mourir. Alors, en la voyant
si pâle, j'oubliai tout, ma cotf're, mes projets
de vengeance et de meurtre car, un mo-
ment, oui, monsieur, j'avais pensé à tuer
et je ne songeai plus qu'à une chose, c'est

que, par mon irruption si brusque, je venais



de lui causer émotion, la tcrribte émotion

que j'avaia pourtant bien promis à h) maman
do lui éviter. ~c me jetai à ses genoux

e Massure-toi, tui dis-je, moun trésor, ce
n'est rien; je t~en suppHe, ma bonne, ne te
trouble pas pour si pou

» Et je lui ns boire do la Heur d'oranger.

Nëanmoins, vous cotnptfnex, ~a lui a donne

un coup a la pauvre Voyons, monsieur, fran-

chement, est-ce que j*ai en tort?. »

Je regardai le cotosse qui me racontait tout
cela avec des larmes aux yeux, si franc, si

naïf dans son amour loyal, si sublime dans

son abnégation inconsciente. D'autres, peut-
être, l'eussont trouve ridicule, le pauvre mar-
chand de berlingots; quant à moi, je l'avoue,
je me sentis ému, et je lui dis, tr~s attendri,

en lui tendant la main

Père Langlade, vous êtes nn brave
homme 1



!<E TREMBLEMENT I)R THMME

Marins, étudiant en droit, Marius, un des

p!us ardent propa~teurs du Mrct comme
coifForc distinctive dans to quaftio' Latin,
Marius, d!s~e, avait mçH une tettro qui nf
tairait pa!< que de lui causer une certaine in-
qu!et tde. Son oncle, !e docteur Lestroulabe,

membK; de t'Acad6m!e des sciences de Mar-

seille, et correspondant d'une foule de sociétés

plus savantes les unes que les antres, annonçait

son arrivée à Paris dans le courant de juillet.
ï! voulait étudier l'Exposition, non pas

comme tant d'autres, au point de vue danse



du v«ntn\ cuisine comparée f't beuverie inlor-
nationale, mais au pont de vue purement

sciontinquc ta tour EitM, t'asft'nscur Ledoux,

la {;«tMrie d< machines, tout <*<?!a constituait

des ottractituM qui le < avisaient. Da ph): on
avait p)«!<S d~ certaine oscHtations tofn~tt'e~
tv~'ntM~ A Paris dtl t'est a !'oucst, les uns
anh'mant l'existence d'un tremblement d<'

h'rrc, tes autres le niant avec nu scepticisme

ptcin d'it'onie, et roncte Lcst)~n)abo se pro-
posait d'étudier tr&s s<!)'i«U8C<ncnt la couche

terrestre sur laquelle rfposo la métropole.
Coqu'tt y avait de mpna~ant dans ee voyage,

ce n'était pas l'étude d'' t'a~'enseur Lcdoux ni

de la cronte terrestre, n)ais l'excellent docteur
disait t dans le courant de juith't e sans pré-
ciser de date, et le neveu Marius était terrifia

à l'idée de voir débarquer son parent à t'itn-
proviste. La pr~p:t~ation du béret a du bon

t'étude du droit est certes intéressante, mais
quand on a vingt-quatre ans, ce n'est pas
sutBsant, et notre futur magistrat avait installé
dans sa chambre, rue Monsieur-te-Prince, une



tt~t jo!ie Rite du quarticf, qui répondait au
nom euphonique de Louise Revoher, par
abréviation Loulou.

Tous les soirs, Loulou joignait Mariusa h
petite pcnstOt) (tue fc d~rnM't' honora!! de son
tttitiHquo app~Ut, p!acM de rOd~on po<u'
deux ftancit on avait hoM pta~ au choix, une
dcmt-boutotUo<!t !o pain a discrétion pnM,

bras dessus, !u'a~ dessotM, on allait nancr dans
les brasscftM du <)uat'tM'r,Mteouvant !<? <'att<a-

rades, fumant ibMc pipes, causant amour,
itU~'ahx'c et poHttquc entrc deux bocks, et, it

minuit, on rcprena!t & petits paN te chemin de
tachatnbrott<!)neubh'c,oul'on 6uut si hcun'ux

pouf soixante franc:! par mois.

Loulou, en effet, habiHce, lie payait pas
beaucoup de mine; ses chapeaux ne sortaient

{<as de chez Virot, elle eût votontict~ < ontbndu

!e couturier Doucet avec racadctnicicn du
même nom, et ta vérité m'obUge il dire qu'elle

professait pour le rouge cramoisi un cuttc

exagère; mais, une fois les véteMtcnts tombes,

une fois la femme dépouillée de ta dëtroque



()o! manquait fes former sputptuwdcs, un
retrempait sow~ lu simpk chemise do toite lit

phts mervci!tcus<' ma!irf~c qu'on fût rAver.

Grande, mincf, scrpenUno, ses soins <~act-

~Ma!ent ~t'mes et durs ao-dossus des dcnte!!e~

do ln pMtfin< et sa t hcv<'tut~ d'or, dentée
et frisant nMturcttet'wnt, !«t <a!sait autour de

!«~ ~pautes rondes comme un manteau de ro!.
Ses beaux bras btancs et po!et< toMnin&< ~u'
des ma!ns do ~dricteunt!, aux doigts fuse!<?'

tormaient autour du cou de Marius un co!t!c<'

de satin qu! ne so dénouait pa~ tacttcmcnt, <'t

jambes do déesse, recouvertes d'un fin

duvet qui prenait & ta lampe des rencts dor<'8

!avaient clément en!acer de !a tnanicre ta
plus voluptueuse du monde.

Et, si je m'étends avec autant de comptai-

sunce sur le charmes plastiques de mademoi-
st'Ue Loutou, sur le talent enthousiaste avec
lequel elle sacriBait à la blonde déesse, ne
croyez pas, ami lecteur, que ce soit pour le
simple plaisir de vous faire venir l'eau à la
bouche ou de faire nattre dans votre âme pu-



dibonde fameux p~ch~ do la concupiscent. da

n'ai d'autre but que do vous <aire comprendre
Cc

pourquoi malgré tf-' un'nacca Je ta tettro
=

Lfstroutabo Marius ne put jat'MtMst) décider

A !'f p)ivf)', )«' fMt-cfqu'une nu!t, do ta duuct!

prcsfncedc ~a tamarudc. Le t't'~t'ft eut <!tc h'~f

xtttft', les h<'urca eussent ~n'u t«'p h'istea.
Kt, d'a!HcuM, rien uc prouvai que rouctc de
M.t)~e!c u'anhonut pas snnptcmont a une

=
heure décente, dans t'apt<s-uud!.

Ce jom'-ia cuutun: c'cta!t dimanche c

!cs deux amoureux avaient fait hl grasse ma-
tiuuo, et tes fbtifs a\:ttcut continué encore ptus
tartt que d'habitude. !Ucn ne creuse davantage
t'fftomac que des bctiscs débita ainsi, la tête

sur le même oreiller; aussi, pour se refaire,
Loulou avait-elle décide que t'on ferait c/«'<'o~a<.

EUe avait un talent tout particutier pour router

entre ses deux menottes réunies te bâton de la
chocolatière, très vite, très vite, jusqu'à ce que
Fodorant breuvage Bn!t par bouillonner dans
le récipient avec une belle mousse, et l'on se
préparait à déguster avec componction i'ex-



cellent liquido ainsi obtenu. lorsque deux

coups tarent frappas & la porte, et Marius, tout
pâte, entendit une voix marseillaise qui
disait

Comment! pas encore teve? Attons! pa-
re~oux, honst! ouvre un pou H roncte Lcs-

trouhdw, t~!

Un Hoc tninutc, le p:tMvro étudiant entrevit

tout MM dratMe. L'indignation votneaso du

~vant, son rapport sans doute envoyé aux
vieux parents annonçant que le fils, au lieu do

piocher Crotius, épuisait avec des gueuses,
puis, par le retour du courrier, !e rappe! dans
!o pays natal, dans la petite bastide qui, ta-has,

sur le sol ca!cinc, etève sa silhouette grise au
milieu des micocouliers et des pins roussis par
le soleil. H faudrait dire adieu à Paris, au
bouFMich', aux camarades, et surtouta Louise

Revolver!
Prompt comme l'éclair, it prit une chaise

surtaqueHe étaient etatés une robe de foulard,
un jupon garni de dentelles, un corset de satin

rose, deux bas brodés avec des papillons, et il



poussa le tout dans te eabinet (te toilette puis,
tandis que sur un signe la tête mutine et frisée

de Loulou disparaissait sous tes couvcrtafc~ il

courut vers ta porte, tira to verMU, ft «o

FetburratMMsqucmeMtdatMiet!t,cn reprenant,

t'ommo un honn&to hnntwc, sa tasse de chu-
cotat A la ma!n.

!.e8troutat)H lit ators son outrée, ta nt!ne

four!ante sous !<a t~nassc btanchc toute fnsM6

«)mme un caniche.

Jo vous demanda pardon, mon cher
«ncte, de vous recevoir dans mon lit, dit
Martus, mais l'examen approettc, j'ai veittt.

très tard hier au soir, et, ma fui, comme c'était
dimanche.

Tu as raison, mon yx~oMn, c'est le jour
du repos, et tu l'as bien gagne. On travaittc
terme pendant six jours, MOMM de DMM.' et l'on

se refait le septième.
Cependant ic nez du vieux savant avait des

frémissements bizarres; sans doute le nerf
olfactif du chimiste percevait quoique awmc
subtil.

M



Et qu'est-co que ça neure donc dan~ ta

case, te?
Le c!)oco!at, sans doute, mon bon oncle,

le chocolat du planteur.
Et, tandis qu'it jetait un dctniet' rt'gttpd

d'inspection autour de lui pour bien s'assurer

que rien ne trahissait la pr~scucfdoia femme,

il apt'r~ut soudain !a croupe andatouse de

Loulou qui sous la courtepointe piquée formait

un promontoire accusateur. I! n'eut que le

temps de jeter un journal pour masquer cette
gracieuse protubérance, et pour lui donner

une apparence de raison, pour lu justifier en
quctquo sorte, il posa dessus ia tasse de cho-

co!at.

Vois-tu, mon gardon, continuait roncte
Lestroulabe, je ne suis pas venu à Paris pour
faire la fête; mais là-bas, notre grand Numa
Causaire, tu sais, celui qui a enfin déSni la
géologie exacte des Cevennes.

Oui, mon oncle,on ne connaît que lui ici.
Eh bien Numa prétend que les gens qui

parlentde tremblement de terre en Normandie



et dans Ftte de France no peuvent être que
des farceurs. aMrme que la croate terrestre
de cette partie du gtobe est beaucoup M)riaeo,

beaucoup trop épaisse pour qu'on puisse y
ressentir des oseiMations provenantd'un travai!
souterrain; d'an autr<~ côte, notre correspon-
dant ~mpisttOMs, hw~er, rue de t'Arbre*

Sec, nous eerU qu'a un certain montent
bouillotte s'cst renvet~ee sans ra!son dans sa
cuisine, et qu'à son étage toutes tes montre:;

ont trt'mMé, comme si un <hrn!er avait p~)ss6.

Tu m'ëcoutcs bien?p
Partaitement, mon oncle. Je vous suis.

La vérité est que Loulou, qui s\'nnuyait

sous ta couvert j se livrait à des farces et a

des chatouitïcme~s d'un goût plus que
douteux, étant donnée la gravité de la si-
tuation.

-Alors je me suis dit je vais aller à Paris,
j'étudierai le terrain sur place, au besoin j'en
référerai à mes confrères de l'Institut, et ce

sera bien le diable si je n'arrive pas à faire
quelque observation intéressante.



A <'a moment, Loulou exécuta je ne sais
quono nouvelle fumisterie, et, pour la faire

tenir tranquiHo, Marius lui envoya clandesti-

nement un coup de genou dans les parties
ritarnues qu! s'ourniont le ptus a sa portée.
Mal lui en prit. H en t'csutta nn mouvement
de croupe tmprevu, unsut~uttbrmidabteqMt
fit basculer la tasse de chocolat, si bien que
tout le Hquidc se répandit brusquement sur te
journat. L'étudiant était consterne, mais Les-

troutahe, FœH ditate, s'était levé radieux.
Voità que cela n'oommence, s'ëcria-t-it!

Le phénomène de perturtmtion continue. Cette
fois, il n'y a pas d'erreur et te tremMementde

terre est indiscutable.

II tira son chronomètre, nota l'heure avec
soin, courut à la fenêtre pour regarder l'état
du ciel, puis fiévreusement il écrivit la dépêche
suivante sur un papier

<t A Monsieur NuMA CAUSAmH.

Académie des sciences. MàrseiUc.

w Aujourd'hui, onze heures dix du matin,



temps nuageux, température <!e!zc degrés con-
tigrades, dans ruiï' un parfum phosphore et
capiteux; nouvelle ose!Ua<K)n repentie à Paris

de t'est à !'tmcst. Sans cause apparente, une
tasse de chocotat pos<k' sur nn lit a <Me %'b~'<n-

utcnt rcnvcrsco sous mes propres yeux.

B LESTROCLABE. a

Puis, comme un (bu, il prit son chapeau et
courut au tétcgraphe, tandis que Marius, et
Loulou sortie de sa cachette, tançaient de

longs érlats de rire qui resonnaient dans hl
chambre! te ensoteittee connnc des cascades de

pertes.





UN SOUS-OFF

Quand je rentrai en France après cinq mois
de captivité à Kœni~sbcrgavec le colonelCornât,

le 4" de marche, dans !cque! nous fûmes ver-
sés, ne resscmMait pas beaucoup au 4" dra-

gons de Metz. Des cadres recrutés je ne sais

où, d'anciens adjudants passés capitaines, des
hommes aigris par toutes les souffrances de
t'armée de la Loire; nous n'étions pas dix
omciers appartenant à l'ancien corps.

Pourtant, j'eus la joie, en reprenant mon
peleton, d'y retrouver le marchi Auburtin;
rien du vieux brisquard d'autrefois un petit



jeune, sorti de Saumur juste pour ta guerre,

et que sa maman, les yeux pleins de tarmes,
m'avait recommandéau moment du départ.

Pensez, me dit ette, il n'a pas vingt ans.
C'est à peine s'it a de la barbe a't menton.
Ayex-on bien soin.

Et j'en avais eu bien soin, c'est a-dira que
j'avais veillé, dans la mesure du possible, à
son bien-être matét'iet. Mais quant à lui dimi-

nuer sa part de péril, il n'eût pas M!u y
songer une minute. A Dorny, & Gravelotte, a
Saint-Privat, & Coincy, je n'avais qu'a donner

un petit coup d'œit & l'extrémité de l'aile, et
je savais t'escadron bien encadré, puisque Au-
burtin, qui me servait de ~«tofe de <~o<<f, était
là à son poste, attentif ri mon moindre geste,

et imperturbablement à sa distance, au pas ou

au galop de charge.
Toujours gai, d'ailleurs, d'une gaieté de

gavroche crâne, risquant au plus fort du dan-

ger les calemboursles plus insensés, les calem-
bredaines les plus énormes, qui faisaient tordre
le peleton et m'obligeaientparfois à me retour-



n<?r fnricnx pour lui impo~'r silonce, mai~

avec queUMtbrmidabh* cnvicdf ponn~r de rire!1
Ht voita que je lu retrouvai dans ce regi-

nwttt MxarM' <'omp'~ de cavaticm en veaies

<!c htocict" e)) Npcncerde hMs~ards,en varcMstts
d<! M<obht!s, )n«'h~ sur des fht~aux d~ t'Apn-
calypso. Lui. il a%aH touJoMM M btumo MgMM'

toute WM~o, toute épanouie,avec tes trois p«i!a

h~fissés <tai lui servaient de moustache <'t

avait conservé sa blague parisienne. C'élait un
pr<!fionx auxitiairc, car, en d<!pit de son ~ter-
nelle bonne humeur, il ne ptaisantait pas avec
le service, et, en moins de trois semaines, A

t'auber~edc la BcUe-~pine,on nousétions déta-
cha en grand'garde, il m'avait refait un pelo-

ton discipliné, astiqué, marchant au doigt et
à i'<Mt.

Pauvre Belle-Épine! Une bien jolie auberge,
autrefois, gaie, bruyante, animée, pleine de

voyageurs et de servantes accortes. Louis XV

y était venu avec madame de Pompatlonr et
avait planté i'arbre qui servait d'enseigne.

Depuis, bien d'autres amoureux avaient ins-



crit tour nom sur son écoree, en buvant & son
ombre le petit v!n du paya; puis, un beau

jour, la guerre avait éctaté, tes voyageurs
avaient eesaé de venir et tes jolies servant
~bdext parUes, !a)8«ant raut)p~;e abandonnée.

A t'~poque dont je pat'!o, il restait cneorf
do ta Mte-Ëpine quelques murs no!rc!s, der-
)!&ro lesquels on pouvait à grand'potnc so
moUre & l'abri des obus communards envoyas

par la redouta de Villejuif.
Devant nous s'étendait indéfiniment la route

d'ttatie, blanche, poudreuse, inondée do sotei!,

et, parfois, sur cette route, on voyait poindre

une carriole C'était lu maman Auburtin qui,
installée au village du MouHn-Saquet, venait
voir son nts.

Eh bien! lui disais-je, on vous t'a con-
servé, votre marchi. A-t-it assez bonne mine!

Oui, répondait-elleavec un soupir, mais
je voudrais bien que tout cela fût fini.

Bah! rassurez-vous, la mère; dans une
guerre de siège, ta cavalerie ne peut pas ris-

quer grand'chose.Il fait beau, l'air est tiède, la



nature est en tate. Dans quelques semaines,
tout sera termine, et le uts sera proposa pour
l'épaulette d'or.

Et la maman partait tm )jtOM rass~rénëo,
apr~s avoir cmbtass~ A pMm's tèvrcs les jou<;s U

bt~onx~cx <te son grand ga~, et lui avoir rMûtn-
mandé de prendre bien ~udo et d'eho pfM-
dent. Prudent Ah! bienou). Chaque jour, mon
Anburtin risquait quelque nouvelle prouesse. s

La semaine précédente n'avait-il pas eu
t'idee, étant cnvoyë en reconnaissance offen-

sivc avec quatre cavatiers, tic prendre & lui

tout seul les Mautes-Bruycrcs, sous !e falla-
cieux prétexte qu'il supposait la positionaban
donnée. !t avait surpris los dix hommes qui
composaient la garnison, avait cousu un lam-

0
beau de cbinon blancet un carreau de tablier

bleu, trouvé dans les casemates, & ta hampe

de l'ancien drapeau rouge, ainsi transforme en
drapeau tricolore, puis, après avoir attaché sc3
prisonniers dans un vieil omnibus de Made-

leine-Bastille, échoué là, Dieu aait après quels
hasards! il était revenu triomphalement à



l'auberge, conduisant tui-meme l'omnibus

tratne par deux chevaux du peloton, avec de~

cordes à bourrage.

Ça avait été un retour épique, avec les

canassons qui rëti valent au brancard et le

marchi gravement huche sur son siège.

Mon omnibus est complet, disait it. Mes

voyageurs ont !a correspondancepourVcrt'aiHcs.

Et t'on riait:
Le soir même, le colonel Cornât, auquel

j'avais fait mon rapport, invitait !e marchi à
d!ner et le proposait pour !e grade do sous-
lieutenant. Le lendemain, nous recevions Fordre
de nous porter a Choisy-!e-Roi pour nous em-
parer d'une locomotive b!ind<?c qui, chaque
jour, avançait sur la ligne d'0r!cans, tirait sur
nos avant-postes,puis faisait machineen arrière.

Le pian était très bien combiné. Notre esca-
dron devait attaquer la locomotive de front,
tandis que deux artilleurs, envoyas sur ses
derrières, devaient, avec la dynamite, faire

sauterquelques mètres de rails. Nous laissons

nos chevaux sur la place de Choisy, sous la



gardt< do quoique hommes, puM nous twr-
tons pied, on nous giisaant le long de la
haie du chemin de fer, La ïocomotivo envoie

une décharge qui n'atteint pCMonno, puis
repart pour Paris, tandis que nous suivons au
pas gymnastique.

On aurait bien du ajouter un wagon pour
nous; c'eutété moins fatigant, disait Auburtin

en courant à nw droite. C'est <Sgat, ça va être
tarée quand on va voir le cfaM/~on <aiM c<~<-

pfMe.

Mais, & notre grande ~urprisp, te « cramp-
ton ne faisait pas du tout < canpetto s. tt
continuait sa route lentement, avec un beau
{tanache de fumée, poursuivi par nous, tandis

que les Prussiens, commodément assis sur la
berge opposée de ta Seine, fumaient tranquit-
tement leur pipe en assistant à ce sport d'un

nouveau genre.
Ah ça! fit mon capitaine, on nous fait

aller rudement loin; ennn, tant pis, exécutons
l'ordrejusqu'au bout.

Mais, à ce moment, nous vîmes arriver,
t3



dans un nua~o <ie pou~ièrp, doux artittettr~.
Mon capitaine, demanda l'un d~'ux, oh

faut-il placer la dynamite? :ii

8acreNcu!jm~ le capihtinf, il est bien 0"

tempsQue le diable vous patatiote Kt main<

tenant nous voici dans de beaux draps!
En en~t, nous nous étions beaucoup trop

ë!oignes de Villejuif, et déjà tout un bataillon
de fédères débouchaitde derrière tes murs..

–Avances:! avance! Nous les tenons criait
le commandant.

Nous n'étions pas un contre dix et il ne
fallait pas songer à la lutte. Le t'eut parti a
prendre était de revenir sur <~hoisy et d'y
retrouver les chevaux. On bat en retraite, en
faisant bonne contenance, sous une ~réte do

balles, et l'on arrive dans le village par une
rue, tandis que l'ennemi accourt par l'autre.

Alors, dans le désarroi causé par la précipi-
tation du départ, je vis mon Auburtin, calme,
tranquille, tenant la bride des chevaux qui
s'impatientaient, donnant t'étrier à ceux qui se
trouvaient gênés pour remonter en selle, et,



quand son peloton fut bien réarme, on étonne
par quatre, au complet, il partit !e dernier,

au petit trot, taiMant & Fennem! une &a<!OM~

ironique, et, dans un geste gamin, retroussant
tes deux pans de sa tunique, it s'étoigna len-

tement sous le feu de la mousqueterM, mon-
trant au commandant des iedefea ec que la
Mouquette devait plus tard exhiber aux gen-
darmes de Germinal.

La lutte, d'ailleurs, tirait à sa nn, Auburtin
était maintenu sur la liste des sous-lieutenants

et la vieille maman, à laquelle j'avais appris
la nouvelle, avait failli s'évanouir de joie. Le

26 mai, il fallut s'emparer du fort d'ïvry, et

ce fut encore notre escadron qui reçut t'ordro

de marcher. Prontant d'un obus qui venait de
faire sauter la poudrière, nous entrons à pied

par ta poterne, puis une lutte de quelques
minutes s'engage corps à corps dans la grande

cour. Mon Auburtin, souriant, plus blagueur

que jamais, faisait des prisonniers au pistolet,

menaçant toujours, maiR ne tirant pas.
AUons! 1 te rends-tu, mon bonhomme?



disait-il A un grandcapitaine tout gatonnequi,
rett~nchë derrière un sac & terre, paraissait en
proie & une exaction extraordinaire.

Oui, oui, viens, je me rends.
Auburtin avança sans défiance, mais, au

moment où il allait mettre la main au collet

du capitaine, celui-ci se leva et lui déchargea

son revolverpresque A bout portant. Le pauvre
marchi tournoya sur lui-même, et tomba dans

mes bras. Je l'emportai, essayant avec ma
main crispée d'arrêter le sang qui sortait de

sa tunique comme par une soupape. Je le

transportai dans une maison de Villejuif, et
j'envoyai chercher le major, mais, ù sa ngure,
dès qu'il arriva, je compris qu'il n'y avait plus
rien à faire, et que tout espoir était perdu.

Auburtin délirait, s'affaiblissant de plus en
plus. Pourtant, il eut, avant de mourir, un
éclair de raison, et, me prenant la main

Mon lieutenant. pas dire à maman.
pas dire à maman!

Puis il exhala son dernier soupir dans mes
bras. Et, le soir, quand la vieille mère vint au



mess, le colonel eut l'atroce courage d'annoncer

& ta pauvre femme que son fils était nommé
omcier dans un autre riment. qu'i! était
envoyé en mission pour quelque temps. au
loin. tr~ toin!

–Ah disait la pauvre vieille, j'auraispour-
tant bien voulu t'embrasser!I

Elle est morte, et!~ aussi, quelque temps
aprÈs. De temps A autre, je lui faisais par-
venir des lettres par mon fourrier, qui copiait

sur le livret de peloton l'ancienne friture de

son fils.

Eiie n'a jamais su la vérité.

Si j'ai évoqué ces souvenirs déjà tointains,

et si j'ai traité un sujet si dînèrent de ceux
qu'on est habitué à trouver sous ma plume,
c'est que je me suis cru le droit de dire, moi
aussi, mon mot dans la question des sous-
otMCKTS.





LES TRUCS DU CAPITAINE

Tiens dit le capitaine Chabcrt, après
avoir parcouru l'Annuaire, d'Appel vient de

passer chef d'escadrons.
Ah ah nt-on à la ronde.

H y eut un vif mouvement d'attention au
mess, car d'Appel évoquait le souvenir d'un
joyeux viveur, d'un brillant onicier, sachant

mener de front Mars et Vénus, et déployant

un véritable génie pour concilier ses devoirs et
ses plaisirs.

Sacré d'Appel! commença le vieux Be-
liére, quand nous étions à Versailles, jamais



là, toujours à Paris. Et cependant,U n'y a pas
à dire, son escadron marchait carrément et
était mis au bouton. Comme il le disait

« Obtenir des résultats avec la présence réelle,

ça c'est à la portée de la première baderne

venue mais l'idéal, le fin du un, c'est de

tout diriger de loin etd'apparattreinopinément,

ne fut-ce qu'une heure, et, pendant cetteheure-
là, de tout voir et de tout savoir.

Oui, continua Cbavoye, et quand !c

générât Roussillon demandait comment ces
absences ne nuisaient pas au bien du service,

le colonel désorienté était forcé de répondre

« Il a de si bons éléments »

Connaissez-vousJe truc des bottes? Tou-
jours botté, toujours prêt à sauter à cheval sui-

vant le système Galliffet, il avait trois paires
de bottes les bottes Chantilly, vernies,
irréprochaMea pour les services où il fallait
arriver directement de la maison au quar-
tier les bottes d'ordonnance couvertes de
poussière, pour les jours où il fallait laisser

supposer qu'on avait paru sur le terrain de



BMmœawes, et entin, pour les mauvais temps,
des bottes couvertes de boue, mouchetées,
tigrées, affirmant de longs temps de galop a

travers les boues de Satory. même lorsque
d'Appel était arrive do Paris un quart d'heure
avant, par le train.

Vous rappelez-vous? Nous ne comprenions
jamais commentd'Appel était toujours présent
à la manœuvre lorsque le colonel venait et
toujours absent lorsque le colonel ne paraissait

pas. Nous mettions cela sur le compte de la
chance. Eh bien, c'était très simple: son ordon-

nance était au mieux avec celle du grand
chef, et, après la soupe, en prenant un verre à
la cantine, il demandait négligemment à son
camarade

Est-ce que ton patron monte demain
matin ?

Et, suivant la réponse, négative ou affirma-
tive, il envoyait une dépêche à Paris, dépêche

qui décidait d'Appet ou & revenir ou à rester

dans les bras de la belle Darthez du Vaude-

ville.
i~t.



Ah, il t'a bien aimée <6abriioMe

ïtar~tcx Et, au fond, Jetait elle la cause de

toutes ces folies; mais eUe Favait pris jusqu'aux

moelles et pendant nos quatre ans de garnison

à Vet'aaiHes, on peut dire que l'existence dt'

notre ami a été un véritable tour de force, oit

tout autre eat laissé sa santé et peut-être sa

~tonu. Lui cependant restait souriant, frais

.comme Fœt!, et merveilleusement equiHbr~,

M'ayant jamais un jour d'arrêt et recevant des

comptiments à chaque inspection générale. Par
exempte, m'amuser comme ça, moi, j'aimerais
mieux les travaux forces à perpétuité.

Son coup le plus fort, dit Chabert, a
ëM celui de l'inspection genérate avec le {~ne-
rai Roussillon.

Ah nous ne te connaissons pas, celui-là.
Racontez-nous le.

Eh bien messieurs, commença Chabert,
Roussillon avait commencé son travail avec ce
soin méticuleux, ce souci des détails, cette
minutie de myope auxquels nous sommes
accoutumes. IJ avait annoncé, le matin. aa



rapport qu'il verrait ce jou~t~ te <~ ut te

8"eacadroM, et que les eapitaines'eoonmandant!)

des 3~ et 4" escadrons seraient tibrcs de Mrc
te travail qui teur eonvtendMMt.

H'A~fet, vous vous en sonvenoz, eumman-
dait le 3" escadron, et, dans ces conditions, h)

travaM (lui lui cot~fnaW tn nt!eMx, c'~tatt <~

M<er voir !a twMe Uabnette. 11 ava!t donc !t~
graphie: « ~~<«a/ Ma)~r6 l'inspection, jo
serai chez toi & une heure. B (~o<mne il to d!-
sait a Avec lit vapeur et i'ëtectr!ciM m!~esaM

service des gens de guerre, on peut faire du

grandes choses. x

Mais, avant de partir, it avait, comme tou-
jours, admirablement organisé son travail. M

valait Mueux etoigner le escadron pendant
l'inspection du genOat, et il l'avait envoyé au
service en campagne, pour s'exercer par moitié

au service d'avant-garde formantdeuxdivisions

de quarante hommes, l'une sur la route de
Roquencourt, tautre sur la route de Saint-
Cyr. De cette manière, si quelque gros bonnet
venait & rencontrer une division, il pouvait



croire quo te capitaine était. avec l'autre.
Ceci bien régM, les ordres bien donnés & ses
oniciers, les itinénures bien tracés, d'Appat

était parti à onze heures et demie a grand
<!acaa en Mtc de ta p~ami~M division, avait
ditige )e service pendant une demi-heu~,
puis avait quitté cette fraction. sans doute

pouraller rejoindre la seconde, et a midi vingt-
cinq il sautait dans le train direct. Ah 1 il
était connu sur la ligne de l'Ouest! Tous Ics

emptoyes le saluaient, et, vous vous en souve-

nez, nous l'avions appelé t'inspectent' des

plaques tournantes. A une heure i! arrive rue
du Cirque, où GabrieMe Darthez l'attendait, dé-
liéieuse avec son déshabillé de crépon de Chine

rose, toute parfumée t!e jeunesse et de sandrin-
gham, toute vibrante de passion pour son beau
cuirassier, le seul, paratt-i!, qui ait jamais

pu lui faire connaître les suprêmes joies et tes
grands voyages dans les paradis artificiels.

Ah mon bon chéri, comment,tu as pu
venir, malgré t'inspection! Dieu. que tu es
gentil et que je t'aime t



On échange quelques baisers ton~t et savou-
reux, pt~curseurad'une foule d'autres caresses
bien meitteurea encore pensex donc! on
s'était quitté depuis aept heures du matin
puis, !ea yeux perdus, la main dans la main,

on se dirige vers le grand canapé turc ai sou-
vent mis au pUtage. lorsque tout a coup la
femme de chambre fait irruption

Monsieur le comte, une dépêche t

D'Appel saute sur le petit bleu et lit ces
quatre mots plus terribles que te Jtfane yA<M<

M<M'es, et télégraphies ~par le plus dévoué des
maréchaux de logis chef:

Le générât vous demande.

Cette fois-ci, tu es pincé, s'écrie Gabrielle

au désespoir, et si tu es puni je ne pourrai
pas te voir de plusieurs jours

Écoute, reprend froidement d'Appel, la
situation est grave, car on ne doit pas quitter
Versailles pendant l'inspection, mais. tout
n'est pas perdu. Je vais tenter l'impossible.

II saute en fiacre. A cette heure-là, il n'y



avait pas do train à prendre ~ro Saint.
Lazare il met le cap sur lu gareMontparnasse,

se précipite sans billet sur le quai et rattrape
a la course le dernier wa~n aux bagages

dans lequel il s'installe. A deux heure dix, il
arrivait à VefsaiMes; cinq minutes après il

<M'< iwait eh«x tui, <~ il tK~uvait, sur les ordres
du maréchal des io~is chef, son cheval tout
se!té et sa tenue toute prête. M endossait t'une,
enfourchait l'autre, et, tout en se boutonnant,
partait au galop sur la route de Rocquoncourt

la rencontre de la seconde division qu'il
avait la joie de rencontrer rentrant par la

rue de la Bibliothèque.
Je n'ai pas besoin de vous dire que tes

bottes poussiéreuses étaient de la partie
Alors, tranquillement, sans rien changer à

l'allure, il se mettait en tête de la colonne par
quatre, faisant mettre le sabre à la main, et
rentrait au quartier en faisant sonner à pleins

poumons la marche à ses quatre trompettes.
Arrivé dans la grande cour, où le général

Roussition attendait en se promenant nn peu



nerveux, il Mn~eaitses hommes, faisait mettre
pied à terre, tout cela avec te plus grand
calme, puis, à son tour, il se présentait les

talons tCMn!~

On me dit que vous m*avM: demamM,

mon ~nerat ? Je ne eMy<M8 pas que vous ina
pecteriez mon escadron aujourd'hui. ~ofs
j'avais fait un peu de 8erv!ce en ~mpagno.

C'est bon Faites mettre les bon~gcrontt.

Je vais passer la revue do détail.
Et il la passa ta revue de détail, et il

ne manqua rien, pas une brosse, pas une botte
à graisse, pas une aiguille dans la ttousse,
tous tes effets marqués; tous les Mvretsàjour.
Roussillon était émerveillé, et, une fois sa
mauvaise humeur passée, ne put s'empêcher
.de faire des compliments au capitaine. qui~

.à cinq heures, reprenait le train pour aller
rassurer Gabrielle.

Par exemple, il avait un peu chaud.
Et, q<M~que temps après, au. <:&?,,le o&lonel

dNtMt d~Appet

Hein, pourtant, mot~t~er, st l'on.sa %st



aux apparences et a! l'on croyait los ntauvaises

langues. Figurez-vous que le jour où le gé-

nérât vous a demandé à Fimproviste, tout !e

monde vous croyait déjà parti pour Pans.
Eh bien, mon colonel, dit d'Appel pDs

d'un bol accès de franchise, ce qu'il y a de
plus drôle, c'pat que j'étais en en'et à Paris.

Et il lui raconta tout, en riant de son beau
rire éclatant.

Le colonel ne rit pas, lui il tortilla sa
moustachegrise et lui dit, avec métancotio

Capitaine, vous êtes fort. trop fort
même pour notre métier, qui est très simple.
Prenez garde de devenir un jour député.



LA LUTTE

t'Ms~awan!le Bw))tMtr'

H y avait foulo ce soir-ta & la fête de
Neuilly, chex Marseille, J~tff!MMe ~Mt-<nAMe/ le

dernier dépositairedes traditions de la grande
lutte. Sur l'estrade, mugissait un orchestre
composé de cinq. musiciens dont un tam-
bour, une grosse caisse et une vieille clari-
nette aphone. De l'autre côté de t'orchestre,
trois gaillards très gras, vêtus de maillots

roses, les pieds chaussés de bottines garnies de

peau de lapin, lançaient en manière de de0 à
la foule des caleçons et des gants d'escrime.
Au centre, Marseille, en chapeau haut de



forme et en redingote noire, avait Faspect d'un
vieux mattre d'armes revenu des vanité de

ce bas monde.
Delphine de Conmagne ornait la salle de ~a

présence, en compagnie de ses soupirant
habituel Grangeneuve, Folangin, et le p!us

amoureux de tous, ))on Miguel y Gibrattar,
épris comme un homme qui n'a encore rien
obtenu on dépit de ses cheveux noir bleu, de

ses cravates aveuglantes, de se~ épingles à
trente-six carats et de son accent rastaquouere.

Et tout a coup Marseille avait soulevé la

toile derrière le bureau de location, et d'une
voix vibrante de semainier à la Comédie-
Française, il avait dit

Mesdames, messieurs, le spectacle que
nous allons avoir l'honneur de donner devant

vous (oh! oh!) commencera par la lutte de
M. Albert, dit la Coa<fese<K'pe de Z~en (escarpe
suffirait) contre M. Léon, amateur.

Deux hommes à bedaine énorme, nus
jusqu'à la ceinture, étaient descendus dans
t'arene, l'amateur en pantalon de toile bleue,



la Contrescarpeen eate~n de vetourf écarlate.
Deux rudes gars! s'était exclamée Del-

phine avec une moue de connaisseuse.

Et, apr~a la poignée de main usuelle, tes;

de~x gars se palpaient, s'empoignaient, avec
des elaques qui résonnaient sur les dos rebon-
dis. Tout à coup la Contrescarpe saisit l'ama-
teur par la nuque, et le courba rudement A

terre, mais M. Léon s'are-bouta sur le cou,
cambra les reins, et tes omoplates ne tou-
chèrent pas.

Ça y est! 1 Ça n'y est pas!
1

Où avex-

vous vu que ça y est! hurlait la foule dans

un tumulte indescriptible.
Pendant ce temps, la Contrescarpe était

retombée do tout son poids sur t'amateur, qui

se mit à rater, mais ne faiblit pas.
Bravo, l'amateur! Tiens bon! criait

Delphine enthousiasmée.
Mais Albert, pour en finir, souleva M. Léon

par le milieu du corps, le plaça horizontale-

ment sur son épaule, puis, après l'avoir fait
tournoyer d'un mouvementbrusque, il l'envoya



router dans la poussière. Cette fois, il n'y avait

pas à ergoter, ça y ~«tt.
Et, tandis que tes spectateurs trépignaient,

tandis que la Contrescarpe, en s'essuyant le
front, repassait tranquillement son tricot, ma-
demoiselle de Conmagne, la joue ardente, les

tevres sèches, les pupilles dilatées, disait en
dévorant des yeux le gros Albert

<?est égal, c'est rudement beau, la force.

Voyez-vous, il n'y a encore que ça. Moi, ça
m'étectrise.

Mais, cère amie, ripostait Don Miguel,

la &<«Me, ça ne prouve rien, et il ne faut pas
croire que ces gros hommes possèdent oune
force extraordinaire.

Sitence! tas de viveurs dégénérés que
vous êtes, ne parlez pas de vos muscles ab-
sents. D'une chiquenaude, M. Albert vous
enverrait rouler à vingt pas.

Moi rouler Ce saltimbanque tomberait

un Miguel y Gibraltar! Allone donc! Tenez,
voulez-vous que ze lui fasse mordre la pous-
sière à votre colosse, le voulez-vous?



Ah! Miguot, mon vieux Aliguel, si vous
faites cela, ah! si vous faites cela! écoutez,
je M'aime guère les fastes, vous ne m'avez

pas jusqu'ici inspiré une toquade fbMe, mais
si vous me prouvez une force aussi stupé-
fiante, eh bien, foi de Delphine, je vous
accorde mes faveurs!

C'est ça, appuya Grangeneuve.

Sors vatnquBUf d'f!) ~mbot dont Delphineest lu prix.

Ah! Delphine, Delphine, ze suis bien
heureux. Vous verrez ce que valent les biceps

d'un hidalgo que vous prétendez ramolli par
la fête, mais qui a gardé dans ses veines toute
la vigueur d'onn chef des Incas!

Immédiatement Don Miguel se levant, alla

causeravec Marseille, qui fit appelerM. Albert.
Celui-ci sourit, et échangea avec son futur
adversaire une cordiale et longue poignée de
main.

Messieurs, dit à nouveau Marseille, un
amateur du meilleur monde, un de nos club-



mon les plus ôtégan~, veut se mesurer avec
M. Albert qui, malgré son combat précèdent

avec M. Léon, accepte le dé8 porté par la
noblesse espagnole. Nous attons avoir une
séance exceptionnelle.

La foute, très égayée, accueillit cette nou-
velle avec joie aussi suivit-on sans grand
intérêt la lutte de BMnbou!a, dit le Serpent

des ~aM~Mts, contre M. Perrin, amateur, et
même celui de Crest, le champion de Paris,

contre Ca?eHace, le rempart de Nîmes tout le
monde attendait avec une impatience fëbritc
la curieuse lutte annoncée.

Enfin, au milieu d'un profond silence, Don

Miguel descendit dans l'arène, vêtu seulement
de son pantalon noir, retenu par une cein-

ture de soie. Un peu grassouillet sans doute,
le rastaquouère, mais en somme, un assez
beau torse, une peau dorée par un rayon de
soleil, et desbras veluscomme ceux d'un faune.

Tiens! tiens! murmura Delphine, it est
moins d~eté que je t'aurais cru, mais c'est
ëgat, ça ne vaut pas Albert.



Celui-ci, on effet, avait une seconde tois

enlevé son tricot et étalait fièrement sous la

tumière crue du gaz ses pectoraux énor-

mes et ses bras noueux, sur lesquels les
muscles apparaissaient comme des cordes en
saillie.

Quand vous voudrez~ messieurs, dit Mar-

seille avec une solennité particuHère.

Et ators, au milieu d'un profond silence, la
lutte commença. La Contrescarpe et Miguel

avaient l'nir de se méfier l'un de t'autrc.
C'était des feintes habiles, des emeurements
de mains, des petites tapes sur les poignets,

comme si les adversaires eussent voulu se
tater avant d'engager sérieusement le combat.
Enfin, ils s'empoignèrent & bras-te-corps et
allèrent rouler ensemble sur les genoux de

deux spectatrices qui se mirent à pousser des
cris de détresse. A grand renfort de cannes et
d'ombrelles, on dégagea les deux dames, mais
tes combattants ne se tâchaient pas. Les os
craquaient, les muscles se tordaient; on enten-
dait des ~M! formidables poussés par la Con-



trescarpo, qui paraissait. décidément avoir
aNaire à ~rte partie.

Bravo, l'Espagnol criait la toute Tiens

bon! Allons, bon, voilà l'amateur qui perd sa
cutoMe!1

Debout, ut résignez tes ceintures! intcr.
vint Marseille,

Cette fois, M. Albert se remit en garde en
faisant un véritable bond de jaguar. Puis,

tout à coup, sans qu'on sût bien comment
ni pourquoi, il se trouva à quatre pattes sur
le tapis, et Gibraltar, par une bousculade im-
prévue, le retourna comme une anguille et le

coucha tout du long dans t'arène. Les omo-
ptates avaient touché.

J'y suisdit M. Albert, en se relevant

d'un air penaud et confus. Le coup est loyal.

Alors on fit une ovation monstre au rasta-
quouère. Grangeneuve et Fotangin s'étaient
ctanc~s dans l'arène et serraient leur ami
dans leurs bras. Les femmes entouraient l'heu-

reux vainqueur, et lui remettaient des bottes

de légumes achetées aux maratchers qui des-



cendcnt de Neuilly. C'était un spectucto imjm-

ttant. Et, pcnd<Mt eo temps, Dolphine, ptu~

émue qu'elle ne voulait le parattre, 8'~a!t
apptw;h<!e à son tour du triomphateur qui
ruisseiatt~ et lui tendait gentiment main

;p<ntoe e)t lui disunt

Mon cher ami, eho~ promh~ch<)Se due.
Ce soir, vous devex être exténue, nMtM je vous
attends demain chez moi & minuit. et j'ajoute

que je me promets, en votre compagnie, quel-

ques heures fort agreaMes.
Merci, merci, balbutia (itibrattar au sep-

tième ciel.
Hein, pourtant, ces Espagnotsï se disait

a oHc-meme mademoiselle do (~!on magne, en
remontant, songeuse, dans son coupé. Qui

croirait cela, à le voir! Ah! c'est bien extra-
ordinaire

C'était si extraordinaire, que la belle y
pensa toute la nuit, et, le lendemain matin,
dès qu'elle fut levée, elle sautait en fiacre, et

se taisait conduire à la baraque du père Mar-

seille.

M



M.AHtM'tPdemanda-t-eHMaupitrotut'npt'
a t~cuudre un maillot très fhtiguô.

Tiens, vous aussi vous eu tenez pour !a

Contrescarpe. Dëcidement, c'est une épidcnw
Jt! vnM voua ramener.

Quetques secondes apfes, !o lutluur «p~-
f<MS8!ut, te cou nu ômefjgeanthors d'un veston
eMn~.

(~'e$t vous, monsieur, qui avez tuttu it<ef

conUe l'Espagne), et qui avez été vuincu?

Fcun! Des detaites comme < lit te

cutosse avec un haussement s!gn!ncat!f d'e-
pauks.

Que voulez-vous d!ru?
Que l'amateur m'avatt {;t!sse un faliot

bleu de cinq louis dans lu poignée de main
échangée et qu'avec la permission du pan'on
je me suis laissé tomber, en sauvant l'honneur,
bien entendu.

C'est vrai, ce que vous me racontez I&?

Demandez à Marseille.

Eh bien, monsieur la Contrescarpe, dit
Delphine en lui serrant les mains avec pas-



«ion, je vous attends che~ moi, 10, bouteva~
Mate~herbes, ce «oir, A onxe heures et demie,
immédiatement après ta roprasentation.

Et la bone ajouta en batsaant pMd)q«eMPt)t

h'~ yeux
Ke vous fatiguez pas trop d'ici !&'

t3< quand Don Mt~uet y G{bfaHat* at'fha,
triomphant, partun)~ le ~afdén!a a la hou-
bMtn!ère, il fut fort étonné de trouver mstaHë

dans le boudoir, nt couché voluptueusement

sur te canapé M. Albert, occupé & fumer une
bonne pipe.

Caramba! ru~it-H, qu'est-ce que cela

signifie, et que fait ici ce manant?
Mon cher, lui répondit Delphine, ce ma-

nant est un amoureux qui aspire, lui aussi,

a mes faveurs.
Puis elle ajouta avec sa voix mélodieuse

comme un chant d'oiseau

Mais la situation est bien simple. Puisque

vous êtes plus fort que lui, Manquez-te à la porte.





MISS JENNY

Je ne sais pas si cette année-taSaint-Machin

avait mal aux cheveux, s'il avait perdu au
baccara plus que d habitude, ou si sa mat-

tresse l'avait trompé avec des gens moins bien

que lui ce qui est toujours mortifiant
mais il fut pris d'un désir subit de se marier,
de faire une fin, d'avoir une compagne à lui

oh te rêve et de faire souche de petits
Saint-Machin légitimes.

A travers la fumée de sa cigarette, et tout

en digérant le bifteck bossu que le cuisinier
du Petit-Club préparait spécialementpour lui,

M.



il entrevoyait un intérieur confortable, une
tampe à abat-jour rosé, (anfretuché, un bon

feu tiède, et sur le fauteuil de satin crème,

une jotie femme chaste, modeste, réservée,
faisant de la tapisserie ou lisant la ~ecMe des

DM<a' J/OM<~M. Cela ne vaudrait-it pas mieux en

somme que cette vie absurde dans ce rez-de-
ehaas~e froid, solitaire, inhabité de la rue du
Cirque ou l'on ne rentrait, quand on rentmit,

que pour faire sa barbe, changer de bottine?,

ou trouver son courrier ?

Et la liaison avec Olympia, la chanteusedes

Bounes Ah parlons-en! encore une jolie

corvée Une conversation ne roulant absolu-

ment que sur le théâtre, tes injustices du di-
recteur, les pannes et les enets du 2 la pro-
miscuité avec le régisseur, le machiniste et le
premier comique. Des journées entières passées
dans l'obscurité à attendre derrière un por-
tant la fin de la répétition; des dîners avalés

en h&te, des soupers indigestes à une heure du
matin et puis la rentrée exténuée à t'hôtet.
Les quelques bons moments oui, il fallait



~tre juste, quelques o~ressos exquises et quel-

ques baisers tout à fait savoureux sans
ceta Mais encore ce plaisir purement phy-

sique etait-i! gAM par le côté cabotin, repaMMR-

sont sans cesse et remptaçant !e voyage a
Cythère par un internement passage CtKMMMt.

Oui, tout cela était absurde et tout ce!a

devait cesser poar cela, nouveau Jason, il

fallait partir à la conquête de la Toison d'or;
mais les Parisiennes sont trop délurées, ce ne
sont pas des femmes de Temple ni même de
foyer. Ce sont des madame I!eno!ton toujours
sorties, passant leur existence chez la coutu-
rière, chez la corsetière, chez la modiste.
quand elles ne font pas pis. Précisément
Olympia était en train de suivre à Cauterets

une cure pour ses cordes vocales une lettre

anonyme affirmait même qu'elle s'y gargari-
sait en compagnie de Tartempioni, le premier
ténor Saint-Machin se trouvait donc libre
de prendre la direction qu'il voulait et de
s'embarquer pour le pays où fleurit la vraie
fleur d'oranger. Comme Hercule, il se trouvait



à rentrée des deux routes, l'une conduisant

au vice, il la connaissait dans les coins
l'autre radieuse, ensoleillée, parfumée par tes

vertus domestiques, conduisant à la vertu.
RôMextons faites, il se trouva que cette MMte

conduisaità Bou~ne-suf-Mer.
Pourquoi Boat~ne-sur-Mer?C'~t queSaint

Machin savait, par une expériencepms~ dans
Dickens et dans i'/MMS~e~ fMM&w JVews, qu'il
n'y a plus qu'en Angleterre qu'on trouve en-
core la femme modèle, aimant son ~oaM,

soignant la tasse de thé, réussissant les confi-

tures à la rhubarbe et ne craignant pas d'aug-
menter chaque année Fenectif de la MMt Mf~.

Jeunes filles nirteuses, coquettes, envolées,
eUes deviennent dès te lendemain du sacre-
ment du moins, c'est Dickens qui l'affirme
des épouses modèles, et neuf mois après
jour pour jour, des mères admirables. Or,

sans aller jusqu'à Londres, la colonie anglaise
de Boulogne est assez nombreuse pour qu'on
puisse facilement trouver la perle rêvée sur
cette plage hospitalière.



Saint-Machin sauta très allègre dans son

wagon gare Saint-Lazare sa connaissance

approfondiede la tangue anglaise devait faci-

liter beaucoup ses recherches, de plus il était

en relations avec une famille Halifax, qui,
installée chaque annëe dans un vieil hôtel du
haut Boulogne recevait beaucoup de compa-
triotes et donnait des <ea-pa<~s où figuraient
les plus jolis échantillons des nt!ea de la per-
fide Albion.

Le soir même de son arrivée, Saint-Machin

endossait le smoking de rigueur, piquait sur
son revers de satin le gros bouquet obliga-
toire, il faisait son entrée chez Sir John Hali-

fax Brt. Immédiatement il tomba en arrêt de-

vant une ravissante jeune fille qui, admise
dans i<* &oM'-MWMfotc, causait avec un vieux
gentleman tout en se balançant sur un rocking-
chair. Jamais tête de madone plus pure, plus
ëthérée ne parut sur les toiles mystiques des
grands maîtres italiens.Les yeux bleus,timides,

purs comme un beau lac que laissaitassombri
le moindre nuage, n'avaient sans doute jamais



reHeté une mauvaisepensée; la bouche,pourpre
laissant voir des dents merveilleuses allaient
s'offrir aux baisers ingénus comme celle de
l'enfant chanté par Victor Hugo. Les cheveux
formaient, autour du front uni, comme un
nimbe d'or, et en dépit de cet aspect angélique
te corsage bien garni, la taille svelte, les han-
ches rondes, tout ce corps, au hasard du ba-
lancement, se trouvant dans un abandon gra-
cieux et lascif, promettait les suprêmes joies.

Saint-Machin, émerveille et tout à fait
conquis se précipita vers sir John.

Je vous en prie, cher monsieur, dites-
moi qui est cette adorable jeune ntte ?

Miss Jenny Fonnymoon,une ~~MtouNo~-

6e<tM~ de Hyde-Park, et une ~oMM~'&tdyappar-
tenant à une des meilleures familles du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande.

Et. est-elle à marier ?s
Absolument. Elle a vingt-deux ans.

Mais je dois vous prévenir que, suivant la cou-
tume anglaise, elle n'a qu*un beau trousseau
et une dot insignifiante.



Qu'importe! s'écria Saint-Machin enthou~
siasmé, est-ce qu'on songe & l'argent quand

on découvre un pareil trésor! Kt dites-moi,

pas trop coquette, pas trop. ~M<<?

Ah dame, pour cela, mon cher ami,
le mieux est de faire votre enquête vous-
même. Je vais vous présenter, et ensuite vous
causerez, vous interrogerez et déciderez en
connaissance de cause.

Le digne baronet présenta Saint-Machinqui,
tout palpitant, se mit & entamer la conversa-
tion dans un de ces téte-à-tete isoles que la
mode anglaise autorise entre jeunes gens. H

s'agissait de contesser cette Ame et de savoir

ce qu'il y avait au juste sous cet aspect si

délicieusementvirginal.
A sa grande joie, il trouva une jeune fille

gaie, spirituelle, comprenant vite, mais, à ce
qu'il lui parut du moins, d'une innocence, et
même d'une ignorance absolue. Les deux yeux
bleu pervenche ne mentaient pas. Deux ou
trois fois, avec cette facilité des sous-entendus
et d'allusions auxquels se prête si bien la



langue française, Saint-Machin risqua quelque
plaisanterie équivoque, mais Jenny ne parut
même pas avoir compris. C'était bien là !o

lis rêvé, le calice d'or, la rose mystique, le
satin immaculé, la blanche hermine, toute la
litanie que désire chanter un joyeux viveur

écœure par les courtisanes trop vicieuses et
les Olympia trop fatiguées. I! lui sembla qu'il
touchait enfin à la terre promise.

Pourtant, par un reste de méfiance, il cher-
cha dans sa tête les histoires les plus lestes

de son répertoire. Il en connaissait de bien
bonnes. Au hasard des feux d'artifice tirés,
il en commença une, lue jadis dans la lie
panstennc, un petit chef-d'œuvre de gauloi-
serie, signé jadis Gustave Droz. Et, quand il

fut parvenu au mot de la fin, il regarda sa
compagne qui, sans broncher, sans même un
sourire plissant les commissures de la bouche,
continuait à le fixer avec son regard limpide

et droit.
Alors, il résolut de forcer la dose, et, cher-

chant dans son souvenir, il narra une nouvelle



de Pedro Garcia, une des perlesde la collection

du Git F&M, une histoire raide, mais d'un
raide à faire rougir un singe. Et la chaste

jeune fille resta impassible, écoutant sans
sourciller un dénouement d'une violence bur-
lesque.

Décidément, c'est un ange pensa Saint-
Machin et déjà il se reprochait ces expériences

perverses, ces récits graveleux qui lui sem-
blaient maintenant de véritables Masphèmes,

des soumets appliqués à ces oreilles délicates,

lorsqu'ileut l'idée de tenter une dernière expé-
rience.

Et tout d'une traite, dans le feu de l'inspi-
ration, il raconta le dernier potin entendu la
veille au petit Ctub. Une de ces histoires im-
possibles à écrire, qui obligent à certain mo~

ment à compléter la pensée par un geste, et à
chuchoter le mot qu'on n'oserait pas pronon-
cer tout haut.

Pour le coup et à la grande stupéfaction de
Saint-Machin, miss Jenny s'esdaSa, secouée

par les transports d'une joie convulsive.

M



Aoh dit-elle, avec sop joli accent, co~&-

?, je ne ta connatsaats pas 1

Saint-Machin est rentré à Paris, et a sommé
Olympia de reprendre la vie commune sans
gargarismes et sans Tartempioni dans lea

vingt-quatre heures.



LE TAILLEUR

Tous les habitués des villes d'eaux con-
naissent au moins de vue sir Percy
Pigall Esq"' réalisant dans la plus comptète

acception le type du grand seigneur prôné par
Brantôme excellentgentilhomme,mais quelque

peu paillard.
Il n'est pas joli, joli, sir Pigall; une figure

enluminée sur laquelle la nature, toujours
bizarre, s'est complu à tracer des méandres

comme sur une carte de géographie, entourée
d'une barbe blanche hirsute qui donne à son
visage l'aspect d'une -praline dans du coton.



Avec cela une certaine dimculté à s'exprimer
qui lui fait terminec~jtar des gestes Cous et
onduleux dea phrases toujours lentM à venir,
et toujours incomplètes. Oh Parisiens, mes
frères, mettez-vous du moment où votre main
arrondie vient au secours de la pensée, et où
les « chose » et les < machin a remplacent !e

mot exact, le mot qui ne vient plus, le mot
après lequel on court, mais qui se refuse à la
mémoire détaillante. C'est !e commencement
de la fin, c'est la première étape dans le doux

pays du gâtisme, en attendant l'heure où de
la bouche entr'ouverte dans un perpétuel sou-
rire idiot, ne sortiront plus que ces mots, sou-
venirs de l'enfance revenue: « Agagat Oulou-
tou! Bon nanan! »

Notre digne Anglais n'en était pas encore
tout à fait là, et je dois dire qu'il avait même
très bonne façon avec les horizontales de
grande unarque. Personne mieux que lui ne
savait tendre la main pour descendre de voi-

ture à Blanche Malabarre, ou onrir son bras
pouf exécuter une entrée triomphale dans un



salon à la belle Montlhéry. Assez peu géné-

reux, il remplaçait ordinairement lés MMèta

de banque par des égards et des aiteh~ona;

or, comme ces dames ont en générât encore
plus de peine a obtenir Fhonneur que l'ar-
gent, air Perey PigaM en dépit de ses ladre-
ries, de ses diners mesquins, et peut-être
même tout arrive! de quelques lapine
adroitement places jouissait, parmi tes

étoiles du demi-monde d'une certaine consi-
dération. Pour s'excuser de ses galanteries
publiques, elles disaient:

Évidemment, ce n'est pas un Antinous,
mais c'est un homme fort aimable.

Aussi je crois, Dieu me pardonne, que le
vieux paillard avait tout autant de bonnes
fortunes qu'un autre, bonnes fortunes qu'il

ne payait pas plus cher qu'un joli garçon,
quitte à être outrageusement désavoué s'il se
permettait d'être compromettant. On cite en-
core ce mot étonnant de Laure Schumann
auquel il donnait, dans une sallederestaurant,
des marques non équivoques de tendresse



Je vous en prie, mon cher, si vous en
voulez, n'en dégootex pas les autres!

Parmi les services que le digne gentleman
rendait volontiers à ses belles amies, figurait

en première ligne l'obligation de tailler pour
elle un baccara,

On sait qu'à Chic-sur-Mer, le sage législa-

teur prévoyant sans doute les crêpages de

chignon, les voies de fait et les objurgations

dans le style des héros d'Homère pouvant ré-
sulter da la tenue éventuelle d'une banque

par les femmes, a décidé que le sexe faible

ne prendraitjamais les cartes, et pourrait sim-

plement ponter debout derrière les joueurs
commodémentassis à la table.

De là, pour les pauvrettes, une situation
intolérable. Elles jouent au hasard, ne suivent

pas l'intermittence, ne tâtent pas la banque,

souvent ne sont pas payées pour avoir placé

leur mise trop loin de la main, et enfin sur-
tout ne peuvent jamais se refaire par une
belle banque qui permet une certaine défense,

FéquiHbre des deux tableaux, le tirage ou le



non tirage suivant que les pontes ont refusé

ou demandé des cartes, etc., été.
D ne faut donc pas s'étonner si dans les

salons de Chic-sur-Mer, on ne rencontrait que
des femmes attristées, tenant dans leur gant
de Suède quelques rares jetons-épaves et nous
disant sur un ton navre < Voit& ce qui ma
reste de cinquante louis même lorsqu'elles
n'étaient pas entrées dans la salle do jeu avec
cinquante francs.

Cette malchance anormale se traduisait par
des essais d'empruntsaux pontes, qui désolés

de voir barboter dans leur mise répondaient en
général zut à ces demandes. Ce mot d'ail'
leurs n'était pas absolument mal reçu, car
les fëticheuses avaient remarqué qu'it portait
la veine, et parfois une belle petite disait sé-

rieusement à un monsieur:
Dites-moi zut, avant que j'aille jouer.

Ma chère, ripostait le monsieur, si vous
voulez même la pointure au-dessus. tout à
votre service.

On comprend dans ces conditions le succès



colossal obtenu par sir Pigall ccjsentant à
tenir la banque en faveur du sexe faible. ï!
arrivait sans vergogne, souriant oh ce sou-
rire les mains chargées de billets de

banque, puis de son geste onduleux il com-
mençait à tailler, perdant royalement, et pour
cause, sans l'ombre d'une émotion apparente.

Quand la mise était partie, it se penchait

vers la grande horizontale appuyée anxieuse

sur le dossier de son siège élevé, et lui disait

Arrosons-nous?

Et la femme arrosait, repassait une nouvelle

pile de plaques, ou une nouvelle liasse de

billets de banque à notre Anglais qui les jetait

au croupier disant sur un ton desitmsionné:
Messieurs, faites votre jeu; la banque

est remise.
Jamais je n'ai vu, quant à moi, sir PigaU

passer une seule fois, mais il y avait à son sujet

une légende. On affirmait qu'il avait fait gagner
un jour quinze mille francs à la bette Brown-

stone avec une banque de dix louis, et cette
légende suffisait à lui maintenir son prestige.



Aussi, Dieu sait s'il était demandé & CMe-

sur-Mer. On se l'arrachait

Mon petit Percy, je vous en prie. taillez

pour moi. Voulez-vous?

Et notre gentleman tailleur, passait ses
journées et ses soirées à ce noble exercice,

tant et tant que parmi les habitués de la
salle de jeu, !e surnom lui était venu de:
Tailleur pour dames. De là, à rappeler God-

/cm, it n'y avait qu'un pas, et comme c'était
plus court et plus commode à dire, ce pas fut
bien vite franchi.

Or, dernièrement, la comtesse de Gaffe,

étant venue en déplacement à Chic-sur-Mer,

fut très étonnéede voir couché sur les canapés
du salon un monsieur qui, en dépit d'une lai-
deur incontestable, était entouré, fêté, adulé,

par toutes les plus jolies femmes du casino.

Qui est-ce? demanda-t-elle & Précy-
Bassae.

Comment, ma chère, vous ne le connais-

sez pas? C'est le fameux Godfem.
–Le tailleur pour dames?

?.



Précisément.

Tiens cela tombe à merveille,' pensa
cette bonne comtesse de Gane.

Et comme elle avait vu que toutes ces
dames arboraient le matin une petite veste

en drap blanc avec revers en faille ce qui
manquait absolument à sa collection elle

avança résolument vers sir Pigall et lui dit en
minaudant:

Monsieur, j'aurais besoin de vos bons
offices. Vous serez tout à fait aimable de passer
demain matin chez moi, à Love-Cottage, sur
la route du Port.

Ce bon Pigall en avait vu bien d'autres et
d'ailleurs la comtesse était tout A fait char-
mante. I! répondit donc en homme Masé sur
ce genre de bonnes fortunes, et avec une len-

teur involontaire

Madame. comptez sur moi, le matin.
villa chose. parfaitement.

Apportez tout ce qu'il vous faut.
Soyez tranquille.

Et il éclata d'un gros rire. Le lendemain,



Louise, la cameriste. intKtduisait l'heureux
gentleman dans une jolie chambre toute fan-
freluchée, suggérant l'amour. Il y trouvait,

devant une psyché, madame de Gano, ado-
rable diablot in avec son corset de satin et son
jupon rose garni de dentelles. Déjà cxciM par
ce déshabillé galant, il avançait, t'œit rond et
la langue un peu pendante

Ah 1 c'est vous, monsieur, dit la
comtesse, eh bien, vous allez me prendre

mesure.
Pigall s'arrêta, hébété:

Vous mesurer, à quoi bon?
Eh bien, pour me faire une veste en

faille blanche. N'êtes-vous pas tailleur pour
dames ?

Oui. mais il y a erreur. Je ne taille

qu'au. machin. au baccara.

Ciel! vous n'êtes pas Godfern!

Mais non, madame, je suis sir Perey

Pigati, Esq" pour vous. servir.

Sortez, monsieur, sortez. J'ai très peur
des singes.



Madame, fit Pigall vexé, je ne. m'at-
tendais pas. C'est vous qui m'avez prié de
venir pour une. une chose.

Oui, pour une veste. Eh bien! de quoi

vous plaignez-vous. Vous allez pouvoir la rem-
porter même avant de l'avoir faite. Louise,
reconduisez monsieur.



RENTIÈRE?..

C'était au « Sve-o'cIock-~Hce-taille de Clara

Sergent, et tontes les bonnes petites amies
rangées, qui sur les poufs en soie tissée, qui

sur les canapés louis XV, qui sur les fauteuils

recouverts en velours de Gènes dégustaient

avec des mines de chattes gourmandes un
Porto contemporain d'Esther Guimont coupé

par quelques sandwiches au caviar. Çà et là
quelques cigarettes envoyaient dans l'air un
parfum oriental.

L'élégance était d'ailleurs extrême une vé-

ritable foire aux chapeaux; comme manteaux,



Sylvia Nychon avait arboré le &t<n<WM
avec collet en drap sorbier doublé de satin or;
Blanche Caniset portait le JM(!M<eM<Mt en velouts
glacé noir et violet; Ravascholf montait sa jolie
taille dans un Régent en velours armure vert
et gris. Enfin, la mattresse de céans, trônant

sur une chaise héraldique, avait un costume
velours aubergine sur un dessous de gaze lilas
très clair. Vous voyez cela d'ici. C'était joli et
cela sentait bon.

C'est égal, disait RavaschofF, en prome-
nant un regard satisfait sur l'ensemble cossu
du salon, tu as eu une rude chance de ren-
contrer lord Aberdeen.

Oui, disait Clara en riant, de son rire
bonne fille éclatant et sonore comme une cas-
cade de perles, dégringolant dans une coupe
de jade, vous rappelez-vous mon petit entresol

de la rue de Constantinople? C'était d<~à un
gentil commencement, mais enfin il y a
progrès.

Et comment as-tu connu cet Anglais

richissime?



La veine, ma chère. Il y a des années

comme cela. Vous savex que cet été j'avais été

à Aix avec le marquis de Pontades, un vieux

beau qui me rasait ferme, mais qui avait de
belles relations. Une des turlutaines du mar-
quis était la manie de me vanter Bade. Ah

si j'avais connu Bade sous l'empire 1 Et le châ-

teau ducat, et le Kursaal, et t'Ocibach et les

paris de Wolf et de Villemessant, et Anna =

Deslions, surnommée Anna Deschiens, Julia
Barucci et la Joya et Léonide Leblanc faisant

sauter la banque. Que sais-je, un tas de sou-
venirs sur un passé que je ne connaissais pas.
Voua pensez comme cela m'intéressait. Mais

ce qui m'énervait le plus, c'était d'entendre
Pontades répéter avec conviction

C'est gentil, Aix, mais ça ne vaut pas
Bade.

Et pourtant elle était bien animée notre
villa des ueurs avec Blackstone, Marie Bekman,

Blanche Delabarre, miss Cléry, Marie De-

lannoy il me semblait que les nouvelles ne le
cédaienten rien aux anciennes, et que lea excur-



sions à Châtillon ou à la Chambotte valaient
bien les chevauchées dans la tbrêt. Cependant,

vous savez, une scie bien renouvelée finit quand
même par vous entrer dans la tète. Une fois,

j'ai t~péte malgré moi pendant huit jours la

chanson de Sutbach

GeMnë, t~obino, pingui, plage la bobinette.

Je devenais idiote. Eh bien 1 Bade avait fini

par me produire le même effet. C'était de
l'obsession. H me fallait voir Bade. C'était ma
destinée sans doute qui m'entraînait par là.
La matalité! comme disait Baron-Calchas.

Je lâche Pontades, qui voulait absolument
m'emmener à Biarritz, parce que là encore il

y avait des souvenirs de l'impératrice, du

palais Eugénie et de Marguerite BeHangé et
je reviens & Paris. Je fais mon petit baluchon

et, sans prévenir personne, je mets le cap sur
la gare de l'Est, où je m'embarque pour Bade.
Il parait que l'on dit Baden-Baden. Va pour
Baden-Baden. J'ai même dit à l'employé que



je le répéterais trois fois si ça pouvait lui être
agréable. Il s'est tordu. faut bien que tout
le monde s'amuse.

Donc, je grimpe dans t'Orient-Exprcss de
six heures vingt-cinq du soir, je m'installe
dans un coin et je regarde par !a fenêtre. Sur
le quai, il y avait un gros Anglais apoptec-

tique, vêtu dans un do ces <«<? à carreaux
dont nos doux voisins ont le monopole; sur
ta tcte un objet bizarre en flanelle jaunâtre,

moitié casque e~ moitié casquette, avec visière,

jugulaire, couvre-nuque et oreillettes.

Et cependant, matgré tout cela, un je ne
sais quoi qui dénotait le gentleman et l'homme

calé. On a du flair ou on n'en a pas. Linge

très fin, souliers de chez le bon faiseur, une
épingle de cravate merveilleuse. Bref, je dé-
visage mon Anglais avec ta tête que je me
donne quand je veux avoir l'air aimable, la
bouche un peu froncée et formant un petit
pointu. on ne sait pas si je ris ou si je fais
la grimace, mais je sais que cela va à mon
genre de beauté.



Voilà mon insulaire qui s'allume, qui de-
vient plus rouge que jamais. H flambait litté-
ralement, ma chère, et, sans hésiter, il grimpe
dans mon compartiment. Cela marchait trea

bien: je m'étais plongée dans la lecture du
Gt~ ~<M pour me donner une contenance, et
aussi qui sait? pour l'encourager un
brin. Mais, au dernier moment, patatras!1
arrive un vieux monsieur décoré, cheveux

blancs, l'air très respectable, peut être un sé-

nateur. Le tete-à-tcte était rompu, et mon
Anglais, sous son chapeau-casque, paraissait

vexé, mais vexé! H lançait des regards fu-
rieux au vieux monsieur qui, au reste, ne
paraissait pas s'en apercevoir.

Nous franchissons ainsi Reims, Châions, et
voilà qu'en arrivant à Nancy le sénateur de-
vient mélancolique.

Ah 1 dit-il, en s'adressant à l'Anglais,

nous approchons de nos provinces perdues.
L'Anglais exprime par geste qu'H ne com-

prend pas le français; c'était contrariant, et
je songeais, comme je ne savais pas l'anglais,



que la conversation serait difficile, mais le
vieux monsieur se tourne vers moi, et, en me
faisant le genou, il me dit

Vous, madame, vous êtes Française, je
suis s&r que vous partagez mon émotion.

Et j'allais la partager, l'émotion. N'est-ce

pas, mesdames, vous me comprenez. on a
beau être comme nous dans la galanterie, ça
n'empoche pas d'être de bonnes Françaises et
d'avoir du coeur. Rue de Constantinople j'avais
deux portraits de femme avec deux grands
nœuds noirs sur la tête, des bandeaux ptats

et des larmes plein les yeux. C'était l'Alsace

et la Lorraine. Je songeais à tout cela, très

remuée, à la guerre, aux Prussiens, à Reis-

chonën, au beau Bertrand, qui est capitaine de
cuirassiers. et j'avais le gosier un peu serré.
Seulement, le sénateur faisait décidément trop
le genou. il avait le patriotisme tripoteur, cet
homme, et cela m'empêchait de m'attendrir.
Mon Anglais regardait toujours, pas content.
Soudain le vieux monsieur me dit

Vous avez votre passeport en règle?



Quel passeport?
A la frontière, il faut maintenant un

passeport; en plein x<x" sièc!e! C'est une
honte, n'est-ce pas, madame? Mais patience,
patience 1.

Un passeport! Voilà une chose à laquelle
je n'avais jamais pensé. Je ne sais même pas
comment c'est fait et à qui ça se demande.
Et puis des papiers, des machines sur les-

quelles on met votre âge avec la date, c'est
toujours inutile. plus tard, on peut laisser

traîner ça.
Bah! pensais-je, je ferai à t'employé mon

petit sourire en pointu le moyen m'a sou-
vent réussi, et je passerai comme une lettre
à la poste.

Tandisque je m'absorbaisdans ces réflexions,

le vieux patriote descend à Lunéville. Je cons-
tate la satisfaction de l'homme à la casquette,

et je comprends qu'il a le vif désir d'entamer
la conversation. Ah s'il avait su le françaisI
Mais il ne savait pas, le pauvre! Bref, nous
arrivons à Avricourt-Deutsch,et là nous ap-



prenons que tout le monde descend. Nous pre-
nons la C!e pourentrer à la queue leu leu dans

une espèce de bâtiment qu'ilsappellent la com-
M<NMfa<Mf et qui ressemble à une lampisterio.

Mon Anglais suivait derrière.
Bientôt j'arrive à mon tour devant un grand

diable sanglé dans une capote bleu-roi, avec
une casquette galonnée sur la tète. C'était le

moment. Je prépare mon petit sourire, et,
comme je le craignais, il commence

7Are passeport?
Je fais signe que je n'en possède pas.

Nixt!Nixt!1
7~re profession?

Ma profession?. Ma foi, je chercheun peu,
et je réponds bravement

Rentière.
W<M ist das, rentière?

Ah mais il m'agaçait, ce Teuton M ne sa-
vait pas ce qu'était une rentière. Quel crétin 1

Alors, je lui éclate de rire au nez, et je lui dis

Courtisane. Comprenez-vous, mon vieux
gabelou. Courtisane Et rappelez-le vous bien



pour le dire au gros Anglais,quand il passera.
Et il l'a dit à mon mylord, ce qui a si bien

avancé les choses, que, deux heures plus tard,

comme faute de passeport je ne voulais pas
jouer les Sombreuil en Allemagne, nous repar-
tions ensemble pour Paris.

Voita comment je ne connais pas Bade

ou Baden-Baden.

Mat8 je connais lord Aberdeen, et vous voyez,
mesdames, que je n'y ai rien perdu.



MARGARtTA ANTE PORGOS

Qui eût vu Blanche Darthez jouer chaque

soir le rôle de Afar<e-7'Mr~se, dans le grand
drame du Théâtre-Romantique, eût été forcé

de convenir que nulle n'était mieux faite pour
personnifierFaîtière impératrice d'Autriche.

Elle avait pour elle ia prestance, ie profil

noble et fier, la voix impérieuse sachant pren-
dre, dans les moments de tendresse, les

inflexions mottes et caressantes. La poudre lui
seyait à ravir, avivant la namme des grands

yeux verts frangés de longs cils et surmontés
d'un sourcil noir et bien arqué. Elle portait



merveilleusement, avec une aisance pleine

de distinction ces modes du xvnr* siècle,

ces robes à taille longue, ces paniers, ces
lourdes étones Pompadour formant comme un
piédestal ample, étoSë, allongé par la longueur

do la traîne, piédesta! au-dessus duquel le

buste se dressait, superbe.
Et elle se mouvait avec une étrange aisance

au milieu des intrigues de cette heureuse

époque, dans ce monde de vieux enfants à la
fois sceptiques et crédules, corrompus et naïfs.

Il ne faut donc pas s'étonner si Pierre Max,

le poète impressionniste,l'auteur de ces poèmes
divins qui s'appellent Frissons des J?o!Mc et

des Bois, fut pris jusqu'aux moelles par cette
apparition qui réalisait pour lui un rêve loin-
tain et confus, commel'évocation d'une époque
polie, élégante et musquée. Du fond de son
fauteuil, il dardait sa lorgnette sur Blanche,

ou plutôt sur Marie-Thérèse, la suivant dans

ses mouvements, appréciant avec son sens
artistique la grâce de toutes les poses de cette
admirable créature divinisée par le feu de la



rampe, t'ectat du costume et la mise en scène

dont elle était le centre naturel.
Il la suivait dans sa lutte ardente avec le

roi de Prusse, l'électeur de Bavière, et, quand
obligée de quitter Vienne, réfugiée en Hongrie,

elle seprésentait devant t'Assemblée des nobles,

tenant son fils dans ses bras, lorsque tous les

magnats, saisis d'un enthousiasme pour ainsi
dire religieux pour la belle souverainecampée

comme la vierge dans une pose mystique,
s'écriaient dans un grand cri

Jtfo~atKMf~'O ~<HOHMMJ!faW~-y~~sd/
Pierre Max partageait l'émotion générale,
emballé comme le public naïf des troisièmes
galeries par le courage de cette femme qui
acceptait virilement la bataille contre la Prusse
naissante, 'a Prusse, l'ennemie abhorrée.

Pendant l'entr'acte il se faisait présenter
dans la loge et se heurtait à deux ou trois
familiers, d'une distinction au moins dou-

teuse Tout ce monde-là criait, parlait haut,
risquait des calembours ineptes que la reine
écoutait, très égayée.

M



Pierre Max éprouvait comme une sorte do

malaise il lui semblait que ces gens-là pro-
fanaient sa divinité, et c'est avec un réel sou-
lagement qu'il les vit enfin sortir, lui laissant
le champ libre

-Vous voudrez bien, monsieur, excuser mes
amis, dit la reine avec un doux sourire ils

sont un peu ~<igmM<MaMb.

Rigouillard Par les minces cloisons des

planches arrivaient le bruit des loges voisines,

criailleries intimes, chansons triviales, lazzis

obscènes. Dans le corridor obscur, de vagues
relents de pommades, de fards rances et de
plombs, l'odeur méphitique du gaz allumé nuit
et jour. Évidemment, il ne fallait pas étudier
Blanche Darthez dans ce milieu forcément
nauséabond sous peine de voir le rêve s'en-
voler à tire d'aile.

Madame, dit Pierre Max en s'inclinant,
Votre Majesté m'autorise-t-elle à aller lui pré-
senter mes hommages chez elle, dans son
palais ?

Mais certainement, monsieur, la reine



sera heureuse de recevoir un prince de la lit-

tôrature seulement, le parais sera remp!acé

par un second très simple rue de Rivoli.

Le lendemain, dans cet appartement orné
de vieilles tapisseries, décore avec un goût
véritablement artistique, Pierre Max retrouva
Blanche telle qu'il Favait r6vëe. Ëtendue sur
une chaise longue recouverte d'une vieille

étone bleu saphir, elle fit chanter sa voix d'or,
tour à tour mélancolique et passionnée, com"
prenant sans doute avec son intuition de
comédienne que la veille, elle n'avait pas été

dansla note. Elle lui racontatout: son enfance

misérable à Clignancourt, sur les uancs de la

butte Montmartre son père fusillé après la
Commune sa mère l'élevant à la diable avec
des pommes vertes comme soutien physique

et des gifles comme ravitaillement moral. Puis

son entrée au Conservatoire, son accessit tle

sortie, ses tournées pénibles en province, et
enfin son élévation lente, son amnement gra-
du< jusqu'à la position qu'elleoccupaitaujour-
d'hui au Théâtre-Romantique.



Voua aavex, ditlait..olle ~vee fierté, quand
je son~o d'ou je suis partie, c'est très beau.

Oh oui, c'est très beau répondait Pierre
Max, attendri, et en haiaant respectueusement

la main qu'on lui abandonnait avec un geste

un peu thëatrat.
Ëtrange créature, inco<np!6te, pleine de

contrastea, simple et cependant travaillant ses
effets comme une vieille cabotine, murmufant
de sa voix de grande amoureuse des phrases
exquises dans un français impeccable, et les
émaillant parfois de quelque terme d'argot qui
faisait ï'enbt d'une tache d'huile sur une ëtotte
tissée d'or et de soie.

Au beau milieu d'un aperçu très ëteve sur
sa manière de comprendre et d'interpréter un
rôle historique, elle s'écria tout à coup

Six heures Excusez-moi si je vous mets
à la porte. Il faut que j'aille boulotter.

Quoi qu'il en soit, notre poète rentra chez
lui très épris. Le soir, il vécut à nouveau avec
son héroïne la merveilleuse épopée de Marie-
Thérèse d'Autriche, haletant, transporté, et,



dès le tendemain, il retourna rue de Rivoli.

!t trouva t'actriw de fort méchantehumeur.
C'est ahaurde, lui dit-fMc, j'ai 6M aux

courses tantôt, j'ai pané et j'ai perdu les cinq

coHfMs. V!n~t-e!n<j !oM)s, co n't~t pas une bien

forte sotMme. ma~, vous savez, il y a d~'s

moments où une porte vous gène ptu!< qu'a
d'autM8.

La premier mouvement de Pierre Max fut
de tirer sa bourse et de s'otTrir à réparer ie
desastre. Mais comment la hautaine créature
allait-elle accepter les c!nq cent~ francs otR~t~

ainsi brutalement de !a main à ta main ? H la
connaissait encore bien peu pour se permettre

une pareille liberté peut-être pouvait-il ia

froisser jusqu'au tréfonds de ses fiertés fémi-
nines, et compromettre à jamais l'épilogue

d'un roman qui commençait si bien.
H partit très préoccupé de son idée, cher-

chant un moyen en même temps ingénieux

et déMcat. M dtna mal, et, après son dtner,
conmt au Palais-Royal po~ trouver un porte-
carte qui fut dignede l'impératrice d'Autriche.

M.



A ibrce do fréter, il finit par découvrir une
miniature de Mario-Thérèse qu'il fit t'ncash~r
dans le cuir. Le portrait devait etro surmonta
du chinre B D en diamant. On lui promit te

carnet puur le lendemain matin a la promi~re
heure.

Ce n'est pas tout les cin<t billets M~M

pouvaient déjà se présenter ptus deoemmont

sous le couvert de la noble souveraine mais
il fallait trouver une rai~n de cet envoi. Tout
à coup, le poète M< frappa le f)~nt. se mit
à sa table, et, avec la ptume <)ui avait écrit
les /rtMMM des ~o«~ des ~«M, ces stances
admirables que toute une génération d'amou-

reux a répétées par cmnr, il se mit a fisetcr
des vers. Pendant une grande partie de la

nuit, penché sur son œuvre, it travailla, limant
et polissant un envoi qu'it voulait impeccable.

Par une Motion ingénieuse, il supposait que
les jockeys d'Auteur pris de remords et causes
responsables du mécompte de la grande artiste,

ne voulaient pas qu'elle eût, à cause d'eux,

une contrariété même légère. Et vers les trois



hpures (tu matin, h)'is<t de tatij~ue, il achevai
!<' dernier quatrain.

Mah «M!t tm'x (M*~M w)p9 e~eat f'Mt dmnnMK'' i
t<M ~ucti~s 'h' t~to~'hamp f<M~nt Momoi" toor<")f!
At'<~)))'< ttcn)', m.td't'ttc, mM !oM<' )wn)b)a h('M))))at:<

t.'ttfxMttt df vm t'attt, ~Mf achett'r '<M «e))<

Lo lendemain, Ason tovo!, Mtancha DarUtt'x

recovatt ttt t'ortctbuH!o contcnaMt les vtn~t-Mnq

<OMM, et envetopttô dan~ t'onvoi <!« ftt&to,

<rtt sur p:M'chc<nm <'n encre t'ouïe saM;K)udt'<?c

d'or.
Lo Mur, it onq hcurfs, Pierre Max, suivant

la doucu coutume qu'it avMtt prise, sa rendit
chez Manche, l'endant t<mto la visite, elle ne
dit pas un mot du porte-carte seulement, en
reconduisant te poète, et comme il aHait refer-

mer la porte du vestibule, elle décria brus-

quement
Ah à propos, vous êtes fou?
Pourquoi cela?
Eh bien, les jockeys de Longchamp qui

me restituent mon argent. J'ai trouve cela

idiot.



Le poète ta M~rda av<w m~anco!!p ~pon-
dit e~ sentpiMnt

-MM~w~aa~cpM~M.
Qu'tN~ee que veus d!t<a?

Une phrase qM'aut'att snas doute cotMpDso

Mwto-TMr&sequtaavatt te taMn. Ma!a Manche
Darthex pout'ra se !a RuM oxpHquer par Npx

amis rigouiMards. AdieM, madame.



SNH'F

Oui, mesdames, j'ai <'<~tM'é ici, a~ez f<ou-

vent, tes qualités pervcraM du <;hat le chat,

<t't animal tny~MriKux «t cotMidth'abtc, comme
d!t mon éntinent mM~ra Marnât dUcMsne

pour qu'il me soit permis, une fois pafhasard,
de reconna!tre les mériter du chieu, surtout
lorsque ce cher compagnon arrive comme
dans le cas actuel en farouche déteoseurde
la vertu. Or, pour le moment je m'y con-
nais le vent soume à la vertu. Les théâtres

nous donnent des Petit Poucet, des Petite Pou-

cette, des Petit Savoyard, les députes ne veulent



plus do paria, le gouvernement mobiuso une
armée contre les bookmakers; bref, iterqnin
est grand et M. de Montyon est son pro-
phète.

Mais, me direx-vous, pourquoi Mifhard nous
raeonte-t-it tout ceta? Ah! si vous ne lui per-
mettez même pas une pauvre petite entrée en
matière!

Donc, à la cour du grand-duc de Foth~tein
je dis Folkestein par discrétion et pour ne

pas direGéroktein vivait !a princes~'Thytda,
belle comme te jour, avec un port de reine, des
épaules de déesse, et, dans le masqueroutier,
souH~ne par des bandeaux & la vierge, quoique
chose de l'impassibilité sereine de lu thtaHte

antique. Jamais aucune penséed'amour n'avait
fait palpiter ce sein puissant comme celui de
la robuste HMe chantée par Barbier dans ses
îambes immortels. Jamais aucune Hamme pas-
sionnée n'avait fait flamboyer ces grands yeux
rêveurs et mystiques, regardant ia vie avec ta
phitocophie placide et résignée d'une. génisse

qui regarde passer un train. (H m'a semblé



que pour une princesse te mot génisse était
plus noble et plus jeune.)

Et cepHndantits ne manquaient pas les jeunes

seigneurs & la tour du grand-duc. Il y avait

un pou du tout: des princes d~mm~s de
haute race, des dtptomatos t~ fins, des cham-
bellans très ëtegants), doa militaires tt~s b~wx
et une garde d'honneur choisie parmi les ga!t-
lards los plus grands, les plus vi~tureux et les
ptus b&tes du grand-duché de Fotkcstein. Le
capitainedes gardes Rodolphe de Liewdkcrque,

était à lui seul plus grand, plus fort et ptus
borne que toute sa compagnie réunie. Vous

voyez donc qu'il y avait, pour une princesse
tant soit pou « fin de siècle e, de quoi s'amuser
selon les principes de M. Renan ce philo-
sophe aimabtc qui trouve que la beauté vaut
bien la vertu.

Mais le grand-duc Tugdual de Polkesteiin

n'étaitpas « fin desiècle", lui. Oh pas du tout.
Non seulement it n'étaitpas dans te train, mais

encore il se faisait gloire de monter le bateau
le plus retardataire, le vieux bateau à voiles,



qui marche doucement, pous~ paria brise ou
soutevt! pxr t'oubrt des rameurs du bon vieux

temps. U était restéModat depuis la pointe do

bottes abominablement faites jusqu'aux

crocs de sat ntOMstufhe en!!ëa M la cire bon-

~ruisf commeccUe du sire deFramhoisy.Cotntne

appui Parure, t'omuto muratcuut! ~!igiou rino-

ristc et étroite, comme dMiraetion les devoirs

hebdomadaireset tc~itimea de l'époux, et, tant
qu'il avait pu, le cadeau d'un poupon tous les

neuf mois a ta grande-duchesseWithetmine,
qui avait fini par eu mourir, tegèremeut
écœurée.

La princesse Thylda avait peut-être puise

dans ce milieu patriarcal les principes solides

d'une morale austère? Peut-être aussi était-
ette du bloc non pas du bloc ct<er à M. Clé-

menceau, mais du bloc marmoréen que n'a

pas encore animé le Pygmalion révélateur; ou
bien attendait-elle le Prince Charmant, qui
devait un beau jour lui apporter chaussure à
son pied, à son robuste pied.

Quoi qu'il eu soit, les années passaient, et,



parmi les gens do cour, on s'étonnait un peu
de cette virginité con:wrv~e «M dct~ d<~ titMttes

normales admises par ta socioh' et t'hygiono.
Pourquoi la prmccsse no se ntMrM-t-eUo

p<ts? était une question devenue banale dans
les eonversattons courantes.

Cela se dcmandaht'nt~deux prisesde tabac

car à Fothoste!n on pnse encore.
Peut-ctMa-t-oMefait vœu do célibat? l'eut-

&tM atme-t-cHc trop son vieux pèro pour s'en
séparer? Peut-être la nature l'a-t-elle <!nte

impropre aux joies du mariage? Cependant, à
première vuc~ ctte semblerait ptutôt une gait-
larde. Bref, les commentairesallaient leur train,
mais jamais il m' serait venu à personne t'ideo

saugrenue d eNeurer même d'un soupçon la

vertu de la princesse Thylda.
Un certain soir, en plein bat, on avait bien

été un peu surpris de la voir sortir d'un bou-
doir au bras du beau Liewdkerque, ayant,
accrochée à l'envers et & droite sur son corsage
de crépon rose, la plaque de l'ordre du Lapin-
Noir, qui, par une singulière coïncidence, man-

t7



quait précisément, it gauche, sur le iargc plas-

tron du capitaine des gardes. Mais en somme,
ce décrochage, ou, si vous prêterez, cet accro-
chage, pouvait résultersimplement d'une valse

un peu scandée, et l'on haussa les epautes
quand certains !oustics voulurent tirer de !'in-
cident des conclusions dép!acées, et des aperçus
égrillards.

D'aiHeurs, qui donc aurait voulu se compro-
mettre avec Liewdkerque, le terrible coureur
de ruelles, celui dont la comtesse Cuiasingcn

avait dit un jour à son mari qui demandait,

en le voyant sortir de la chambre nuptiale

Ah ça 1 ma chère, quel est ce pistotet-ta?
Mon pauvre comte, c'est vous qui êtes

un pistolet. Lui. c'est un revolver.

Son service spécial appelait fréquemment
Liewdkerqueauprès de la princesse. Il en était
résulté une certaine familiarité, respectueuse de

la part du capitaine, amicale de la part de la
princesse mais c'était tout.

D'ailleurs, comme si elle eût voulu, même

avant l'heure, affirmer son idée de rester vieille



itUo, Thytda Jetait prise d un goût immodéré

pour les animaux et ne sortait jamais sans
avoir sous to bras un roquet hargneux répon-
dant au nom de Snipp.

Je ne sais pas comment étaient les dragons
qui gardaient te~ pommes d'or des tiesperides,

~e connaissanten fait de dragonsque ceux qui
sont casernes au quai d'Orsay, mais je suis
persuada qu'Us ne devaient pas &tro d'un aspect
plus terrible que ce petit chien gros comme io

poing et qu'on eût écrasé d'une pichenette.
Dès qu'on approchait de la princesse, il se
mettait à grogner, montrait ses dents dans

un rictus féroce, aboyait avec rage, et allon-
geait un bon coup de dent à tous ceux qui
passaient à sa portée; si bien que chaque
semaine on organisait à Folkestein un train
de plaisir pour les courtisans allant consulter
M. Pasteur.

Ah ma fille est bien gardée, disait quel-
quefois avec un enroyabte sourire le vieux

grand-duc, et je ne conseillerais pas à quelque
galant de se frotter au fidèle Snipp r



Cette humeur hargneuse était d'aitteur:! en-
tretenue par les représaillesqu'on ne manquait
jamais d'exercer contre le roquet lorsque, par
iMsard, il était hors la vue de sa mattresse.
On lui marchait sur la queue, on lui écrasait
tes pattes, on lui tirait les poils; parfois même,

sans en avoir l'air, on lui envoyait négligem-

ment un coup de pied qui lenvoyait rouler a
cinq pas, quitte à reprendre immédiatement
l'attitude la plus caressante et la plus humble
des que laprincesse Thylda revenait: –OA/ le

bon chien 1 ~eMM, le petit Snipp-Snipp

est ~CM(t< Vous OtM'ea! du sM-sMc~ et autres
onomatopées ineptesqui prouvent à quel degré
de servilité plate peut descendre cet animal
plutôt inférieur qu'on appelle l'homme
quand il n'a pas sucé, avec le lait, les immor-
tels principes de 89.

Or, un soir qu'il y avait un grand raout au
palais, la princesse, très entourée comme tou-
jours, riait d'un gros rirequi agitait sa superbe

gorge, tandisque Snipp,plus excité que jamais,
campé sur le bras de sa maîtresse, aboyait



avec (r~npsio et maintenait tout te monde a
di~ance respectueuse.

Mais comment Votre Altesse a-t-elle pu
t'apprivoiser? disait-on ù la ronde. Sans doute,

ce charme personne!, cette sanction incons-

ciente qui rayonnent et s'exercent même sur
t~ animaux.

Oh pas du tout, répondait Thy!da, je
n'ai eu qu'une manière de !c dresser, c'a été

de !o faire coucher avec moi toutes les nuits
dans mon lit.

Elle terminait a peine ces mots que Liewd-

kcrque faisait son entrée. et immédiatement,
s'échappant des bras d<' la princesse, Snipp

accourut au-devant du capitaine en le couvrant
de caresses et en manifestant tes transports de
la joie la plus désordonnée.

H y eut un froid. les dames d'honneur
rougirent et les courtisans se pincèrent les

lèvres pour ne pas éclater de rire. Le lende-
main même, le capitaine des gardes était en-
voyé en exil dans une petite ville du Nord,

et, trois jours après, la chaste princesse



Thy!da allait le rejoindre dans sa ~m~on.
Je crois que voua t'avez entendue, Faunëe

dernière, à la Scata, chanter en duo avec Li-
bert:

Qui qu'u vu, qu'a w Coea

<:eco dans t* TMStd~M
Ce <!a)M r TN~e dans 1' pa

Coc& dans t* TFMadéM.



LE VIOLON

L'autre jour, je passas rue de Provence,

!orsque le hasard me fit m'arrêter devant une
boutique de curiosités, et, levant les yeux,
j'aperçus la vitrine de cette excellente madame
Manchaballe, vous savez, la mère des deux
petites ManchabaHe de t'Opéra. Manchaballe

seconde est encore un peu maigriote, mais
Manchaballe première est superbe, avec une
poitrine admirable, pas dé salières, et un mail-
lot bien rempli.

Ne croyez pas cependant que ce fut cette
pensée profane et égrillarde qui me fit tourner



tp bee'de-cannp donnant accédanttaboutique.
Non ja voulais consulter un peu madame
ManchabaMe sur t'acbat d'un bracotet dans t<"<

prix doux avex-vous remarque comme on a
souvent be<<o!n d'un hrac~tet dans tes pnx
doux? lorsquo mon attention fut attirée par
un violon d'aspect antique qui ~isatt au m!tieu

des pendulos roca!nf~,des bronza, des saxe et

des petits amours en vieux Sèvres, le tout se
détachant sur un fond de robes en dent<'Ue<.

dcfratchios et en velours ôtime.

Ah ça 1 chfre madame Monchahat!e, vous
vendez donc maintenant d<'s instruments de
musique Est-ce une corde de plus à votrearc?
Ou avex-vous simplement l'intention de faire

un cadeau ù monsieur Ptuquc ?
Du tout, monsieur Richard, du tout. Je

ne suis pas de ces mères qui tiennent à innuen-

cer les professeurs. Je sais ce que vaut Judith,
et ce que promet Rebecca. J'attendrai tranquil-
lement pour mes filles les arrêts du destin.
Non, ce vioton, voyez-vous, c'est une bonne

œuvre que j'ai voulu faire.



~'ouvris (te grands yeux, car je ne sais

pas pourquoi, mais jo ne me n~Mtis pas
maman Manehahatte accompti~ant une nonne

œuvre, je ne me la wyaM paa <hns coMM p<M-

!MM.

0«t, on!, co)ttinM~-t-t'M<je<'on!)tato vott'«

t~ttttncnMMt, mais, ttM r~te, ta chariM ttt' M'a pas
t'<~us!<etaoy<'xtt'an<j)u!tte, on no m'y rept'cndpn
plus, Tenex, ~mb~n est!mex-vousce vKthwt ?

J'oxaminm t'tnshutncnt, qui Mte pM)fut un
joujou d'cnfont, un joujou uu peu av<t<'<6, et
jt, rdpou<I!s SMMs hësih't'

-Je crois qu'il vaut une. douzaine (to

ftancs, bien payé.
Kh bien moi, je !'ai payé quatre cents

hauts, vous entendez, quatre cents francs 1

Pour le coup je tressautai sur ma chaise,

croyant a une plaisanterie très spiritueHe, mais

je m'aperçus que mon inter!ocutriceavait, der-
rière ses lunettes, les yeux mouillés de larmes.

J'ai très bon cœur, et si je voyais pleurer

un crocodile, surtout un crocodile femelle

je me sentirais ému. Je pris donc les mains du



vieux crepo.. pardon, de madame Moncha-
t'atto.otjehMdia:

Voyons, racontex-moi tout ~a vous s<Mt-

tagera.

Ah monsieur Richard Voua ma retour-
nax h) potgnat~ dans la ptaie, mais je n*)M rien

à voMt< M<U89p. Je me ~ppoH~ comme voMs

avez parlé gontiment de Judith daoa votre
compte rendu d<! Co~~Mt. Si elle d~c~oche Mn

jour son banquK'f, c'est <'er(a<Mment A vous
qu'eUe te devra, autant qu'a sa pirouette à ta
~tan-cousin, t't a son tbuctM-detTt~re.

Vraiment, vous me faites t~op d'honucur.
Si, M, voyox-vous, on a beau di~e, les

journaux, il n'y a encore qu'eux pour !ancar

une vierge. Il y a des gens qui lisent la poM-

tique, ta santé du prince Napotéon, la Cham-
bre, le Sénat, et autres batançoires, mais il y
a encore plus de vieux polissons qui ne s'oc-

cupent que du théâtre et des jolies filles.
Vous avez raison,madame Mancbabattc.

mais si nous parlions un peu du violon ?

Ah 1 j'y reviens. Donc, par les grands



froids qw voua) savez,Judith et Mebwa avaient
avate leur cat~ au lait et étaient parties bras

dessus, braa deaaons pour ht classe de huit
ttoures j'étais on !<'a!n d'~pOMSsater avec ~oin

nMx po)~o!ainas, il n'y a quo moi qui sache

~pousae~r. Ça ne rapprend pas; c'est un don.
.!e passe sur les Apollon, les Minerve, les Tri-

tons et les Amours on les eMeurant a peine,

et je crois quo la te~efeM que mes filles ont
dans tours jamtM~, moi je Fa! dans mon plu-

meau torsquo tout & coup je vois une petite
mendiante, jotie, ma tbi, tt~!< jolie sous ses
guenilles matproprus. Ah ta jeunesse, sa ne
sait pas son prix EHe entre avec son violon

sous le braa et me demande l'aumône. Bien

entendu, je refuse, j'ai pour principe de ne
jamais donner aux pauvres que je ne connais

pas, et même à ceux que je connais. Mais

voilà la petite qui se met à sangloter.

n –Madame, ayezpitK'C'eatpour acheter

un peu de charcuterie pour maman qui a bien
faim. A dix heures, quand le monde sera plus

réveillé,j'irai chanter dans les cours et, à midi,



je voua rapporterai votre argent. Tenez, si vous
voutex, je n'fai pas besoin de mon instrument
pourchanter–prêtez-moivingt sous et je vous
taisse mon violon en gaga, un violon bien ancien,

qui vient de mon arrière-grand-père, et dont
je ne voudrais pas me séparer pour tout au
monde. Ainsi, vous n'avez rien à craindre.

»
Ma foi, je ne risquais pas grand'ehoso. Je

tardai 10 violon et je prêtai ka vingt sous.
Pardon,madameMaucbabaMc,vous m'avcx

dit quatre cents francs.
Attende:! donc. Vers onxe heures arrive

un monsieur qui marquait hieu,oh par exem-
pte, impossible de mieux marquer. Favoris

mousseux et grisonnants redingote avec une
beHe rosette multicolore; monocle breft'aspect

cossu d'un attaché d'ambassade sous l'empire,

au temps où nous avions encore une diplo-
matie cossue. M se met à regarder ma Vénus-
Renaissance, ma pendule Louis XV, avec son
enchevêtrementde roues,d'engrenages, de tim-
bres, de cylindres à se croire dans l'observa-
toire d'un astrologue une merveille de Be-



rain puis tout à coup il tombe on arr&t
devant le violon. tt le prend, ta palpe, Faua~

culte, fait resonner !a caisse, puis il me dit

Vou~ avex là un Shadtvartus,un vrai 1

t'as possiMe! t

C'est si posMMe <ptc je vous rachète
cinq cents trane~.

J'eus un ebtomssenMnt

a t~n8l'instrumentn'est pasa moi. tt a <~
aautctMentdépose par. un artiste qui, paratt-i!,

ne veut pas s'en séparer. !t !c tient de son ap-
t'ièfc~rand-pcrc. Cependant m~a p:u'n tjeso-

{(neux,je!'ai )fn6tn<'ob!igéd'un petit secours.
Bt~f, jecroisqu'on pourrait peut-êtres'arranger.

B
Écoutez, madame, faites-mot avoir tu

Stradivarius pour cinqcents francs, et il y aura
une commission de deux cents francs pour vous.
Cela me coûtera trente-cinq touis, mais bah!1

mes moyens me permettent une folie et je crois

que je réalise quand même une bonne affaire.

» C'est bien, monsieur, que je réponds,

revenezdans t'aprèa-midi.Je parleraià l'artiste.

z Etversmidi,la voilà qui revientmon artiste.



M faut êtrejuste: oUo rapportait los vingt sous
» Tenez,madame,je suisune honnête fille

et je vous remercie bien voilà votre argent.
Bendex-mo! mon violon.

» Mon enfant, lui dis-je, je vais vous faire

une proposition qui va vous combler de joie.

Je connais un vieux monsieur qui veut vous
acheter votre violon. trois cents francs.

Pardon encore de vous interrompre,ma-
dame Manchaballe, mais vous m'avez dit cinq

cents francs.

C'est vrai, monsieur, mais on peut ae
tromper. même à son avantage, et puis
il me semblait que quinze louis, c'était

encore un joH denier pour cette petite rien-du-

tout. Je croyais qu'elle allait bondir d'allé-

gresse; pour elle, c'était la fortune qui lui

tombait du ciel, mais la voilà qui fait des fa-

çons. Elle tient à son instrument, il lui vient

de son arrière-grand-pere, tant et tant que je
suis, à mon grand regret, obligée de pousser
jusqu'àquatre cents francs. Enfin, j'avaisencore

un petit bénéfice de cinq louis.



Sanscompter la rommi~iondo denxcents
tfanes.

Sans compter la commission, partaitc-

ment mais les adirés sont les anaires, et
Rehoccaet Judith me coûtentencore plus qu'elles

ne rapportent -du moins pour le moment.
Enfin, ma mend!ante se d~c!de, ft comme,

pour des raisons de moi connues, je ne tenais

pas à ce qu'elle causât avec le diplomate, je
lui avance les quatre ccn!a francs, quatre beaux
billets bleus, signés Ninotte, tout ce que j'avais

dans ma caisse, et je ~ardc le Stradivarius.
Eh bien, madame Manchabatte?
Eh bien, monsieur,c'était un coup monte.

A qui se fier, mon Dieu si l'on ne peut plus
avoir confiance dans les gens décorés, avec des
favoris mousseux ? Le vieux monsieurà rosette
multicolore était un in<ame filou et la petite
mendiante était sa complice, car je n'ai plus ja-
mais revu personne et j'ai gardé le violon pour
compte. Vous me disiez tout à l'heure qu'il
valait bien douze francs. Tenez, je ne mar-
chande pas avec vous, un vieux client je



vous !e cède pour quinze. Vous gagnerez sur
moi trois cent quatre-vingt-cinq francs.

Merci, merci, je ne joue d'aucun instru-
ment et je n'ai jamais fait de musique à per-
sonne. Consolez-vous; vous trouverez peut-Mrc

un amateur!1
Pour le violon, oh je lie l'espère pas

mais pour la petite mendiante, qui sait?
Elle est toute jeune, très jolie. Si je lu repinec,
j'arriverai peut-être & rentrer dans mes fonds.

Cotte morale vous honore. Adieu, ma-
dame ManchubaHo. Bien des choses à Judith
et à Rebecca. A Judith surtout.

Mon a!nce. Ah vous avez raison, mon-
sieur. Voyez-vous, co!tc-ta.je puis dire qu'olle

est à point.

f<N
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