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LA BRUNE

L~BLON DE(~)–
UNE NUrTD'ORGIKA LA TOUR

C<an<)odame on eearUMMÎt
(temMfthWMtf.)

1

Suivant sa vieille habitude, le vicomte de
Pignerolles avait quitté, au mois de mai, son
châteaude la Châtaigneraie parSaint-Maixent

(Deux-Sèvres) pour venir passer, & Paris, un
mois plein de folles ivresses, et, comme tou-
jours, il avait chargé son ami Brionne de le
piloter et de le faire invite)' partout. Aussi,



iorsqu'it apprit que PërieMs donnait une nou-
vo!!e a fatc vénitienne f, U n'ont cesse que
Mtionno Me lui eût obtenu une invitation.

Ct! fut don<: avec une véritable joie qu'il

<c~Mt un vélin par~m~, o<aé d'(Ut<! troMNanU!

s!!hoMeHe de femme, sp!t!nx my~ôcieMX ot
ehaHMant aux grands yeux de velours noir,
divin!~ masquéedonnant le d~sir fou de Mhe-

vaucher sur sa croupe polie comme celle dos

Chimères antiques. Il y avait écrit au-dessous,

en caract&t'es gothiques

a Monsieur Perictèsprie le vicomte de Pigne-

toites de lui faire le plaisir de venir passer la
soirée chez lui le vendredi 7 mai.

La beauté sous le masque est de rigueur, e
Et immédiatement, enthousiasmé, le bon

Pignerolles se rappela ces fêtes merveilleuses,

ces redoutesdont on avait tantparlé vers la fin

de l'empire, ou mondaines, comédiennes et
demi-mondainesse trouvaient réunies,où dans

des &«<? retiros mystérieux, on chantait tout
bas à t'oreiMc des versets du Cantique des Can-



tiques, (n~ ta mot d'ordre courantdo boucheen
bouche était YetMptc!

Apres avoir bien cttcr~ttedans sa t<to do tmn

(i{ont!tho)!une vendéen, cotntoe l'invitation dc.
mundail une t~po~o, P!gnet o!tos potona ça) tu

et écrivit

Oui, LMcuttMs! Oui, Sardanapato! Oui,

intendant Fouquet 1

Puis il songea à son costume et consulta son
ami Brionne.

Si tu m'en crois, lui dit ce dernier, tu te

dispenseras du manteau vénitien. !t est très dit-

<!ci!e à porter au moindre geste, il tourne sur
t'épautcet,ainsi anub!e, il faut très peu de chose
&unhonnetechatc!ainpouravoir t'air ridicule.
Revêts plutôt l'habit rouge avec le gilet blanc,

la culotte noire, les bas de soie noirs; sous le

bras, le bicorne àgansenoire; ainsi vêtu, bâti

comme tu l'es, tu peuxespérerun de ces succès

qui marquentdans la vie d'un joyeux viveur.

Tu crois donc, demandaPignerollesd'une
voix que l'émotion taisait trembler, tu crois



donc qu'il y a encore ? véritablement des
grandes dames?q

S'M y en a, mon cher ami,dans cette ifbutc

d'étite constettée de noms vieux ou beaux,
ittustrea ou célèbres, ohers & d'Hoxier ou A

Vapereau Mais allas sont toutes ta, tes célé-

brités héroïques et héraldiques, princesses du

sang et princesses de la rampe, duchesses do

i!ourgogneet Aspasies. Vive Dieu mon cama-
rade, heureux serait i'Asmodée qui pourrait
dévoiter l'incognito de tous ces dominos noirs,

rosés, gris perle, qui vont ensorceler !es jeunes

seigneurs, par leur bavardage adoraNe pen-
dant cette nuit vénitiense. Que d'intrigues
nouées et dénouées Que de beMes inconnues

tançant la nouvelle & ta main sur la raquette de

l'esprit! Et n'oublie pas que Sous le loup, la

beauté est de rigueur
Surexcité par te tvrisme débordant de son
ami, PigneroMesattendit avec une vive impa-

tience !e fameux vendredi. Ce soir-ta, it revêtit ï;'t'
te frat nmgë qa'H bavait porter avec raisane~
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d'un gentleman chasseur, et, après avoir con-
staté que sa jambe était fine et nerveuse et son
mollet bien pris dans la bas de soie noi<e, il

endossa le vaste macfariane de soirée et sauta

en voiture a cote de Brionne.

Les trois étages de l'hôtel resplendissaient

dans l'obscuritécomme un château des J!f)Me e<

«Me ~t<s. Dès le péristyle, l'escalier, dont le

bronze scintillait sous le feu de~. torchëres,
s'étancait en spirale jusqu'au cintro ou une
grosse cloched'argentétait suspendue en guise
de lustre à un ciel constellé d'étoites. Tout le

long de cet escalier, véritable échelle de Jacob,

montaient, descendaient des créatures vapo-
reuses, tralnant, dans les plis de leurs dominos

rosés, des Dots d'habits noirs énamourés. Des

femmes assises sur les marches, côte & côte

avec de beaux seigneurs couverts de plaques et
dedécorations.regardaientiesarrivants,tachant

de deviner au passage les personnalités dégui-

sée,s.'Sur le premierpalier, de bellespersonnes,
plus soucieusesde plaire que de dissimuler des



charm&arévélateurs, se penchaient sur la rampe
ut faisaient des encts de hanche dans des atti-
tudes exquises. Au premier étage, M tenait
Périctes tui-méme, avec son sourire bienveil-

tant, ses traits Cns, sa tète rotnantiqne entourée
d'uneouréolo de cheveux houcMa, sa barbe par-
fumée tombanten Mots sur sa poitrine, tandis
qu'une magninquedatmatique a ramages riches,

négligemmentjetée sur tes épaules, cachait le
frac sévère sans le cacher. tout en le cachant.

-Je ne suis, disait-il en tendantla main aux
arrivants, que mon propre invité. J'ouvre ma
maison. Je donne a causer, a manger et a

boire. après cela,chacunest libre de chercher

son plaisir où il le trouve.
Les émaux, tes coffrets, les drageoirs, les

buires, les Menées de Limoges étincelaient
dans les vitrines la Léda, la J~MMe au <ot'p,

tous ces beaux portraits du siècle dernier sou-
riaientdans leur cadre dont les ors étincetaient
gaiement.Dans les salons, des interpellations,
des rires argentins s'égrenantsous le masque,



des cris poussés par des femmes serrées da trop
près. Parfois, quelque baiser dérobé, quelque

corsagedont le aatin craquaitdansune étreinte

trop brusque, quelque dentelle déchirée venait

apporter la note nat«rat!ste a cette grande
symphonie du ptaish a laquelle un orchestre
discret faisait un voluptueux accompagnement.

Ah! messeigneurs,la bellenuit! 8aint-Mach!n

drapé dans un manteau de satin lilas à corde-
lière d'or passait souriant et doux, ayant à son
bras une majestueuse dame eonstettée de pier-
reries qui semblait lui murmurer dans l'oreille
des histoires bien étranges des petites femmes

peureuses se glissaient deux par deux, un peu
enarouchées par ce milieu capiteux, envoyant
quelque mot & des amis reconnus au passage,
mais n'osant se quitter pour se lancer dans le
tourbillon. Sur les banquettes, quelques plan-

tureuses beautés s'abritaient derrière leurs
éventails, dans des silhouettes vagues où la
ligne du corps disparaissaitheureusement sous
un fouillis de soie noire. Un domino de satin



éoartate, la t6t') recouverte d'une tête de cor-
beau avec deux ailes de corbeau en guisa
d'épauMéres, se suspendait amoureusement au
bras du député ChavagMac répondant a ceux qui

venaient les dérangerdans ce tete-a-tête

Croyez-vousque votre coaversat!on sera
plus intéressante que celle de M. de Chavagnac?1

Je voulais seulement vous dire bonjour.
Eh bien, bonjour. et bonsoir!i

Ça et là, deshabits rouges formés en groupes
sympathiquespiquaientune note claire sur ces
tonds noirs. Un farceur se jetait dans les bras
du premier domino venu en s'écriant & haute
voix:

Enfin, je te retrouve après vingt ans
d'absence. Ah Paméta,tum'asbien faitsouffrir

Et il entralnait le pauvre domino ahuri dans

quelque coin écarté.

Un autre prenait au hasard deux femmes par
la main, les mettait face à face et leur disait

d'une voix caverneuse
Vous ne savez toutes deux qui vous êtes,



mesdamesMais si vous le saviez, Seigneur1
quelle émotion serait la votre!

Puis il s'enfuyait, laissant les deux femmes

interloquées, ne sachant par où commencer
l'explication nécessaire à la galerie.

Brionne, très questionné, déroutait ses amis

par les renseignements les plus saugrenus.
Comme Chameroy passait au bras de FaMère

princesse Aquasacerty et lui disait tout bas

De grâce, mon cher, qui est-ce?q
La chapelière de la place du Havre, ré-

pondait Brionne avec Negme. Tu peux y aller
carrément.

Et il avait la joie immense d'entendre l'ami

Chameroydire à la princesse stupénée

Allons, viens au bunet manger des petits
pains au foie gras. Je te connais. La fête ne
serait pas complète si tu n'avais pas mangé de

foie gras.
Danscetétourdissanttohu-bohu, PigneroMes,

on le pense bien, se gardait bien de quitter le

bras de Brionne, l'accablantde questions.



Quelle est cette petite boulotte? deman-

dait-il a son ami.

La princesse de Sagan.

Et ce grand ëchalas ?̀t

Mademoiselle blily-Meyer des Bouffes.

Et cette plantureuse gaillarde aux appas
rebondis?'1

Comment, tu ne reconnais pas Sarah

Bernhardt!

Au fond, t'honnête Pignerolles ne perdait

pas t'espoirde trouver l'aventure rôvée. De son
côté Brionne, qui aurait bien voulu s'amuser

ailleurs, commençait a trouver son provincial

un peu gênant. Coûte que coûte, il résolut de

s'en débarrasser au moins pour quelques ins-

tants. Justement, comme ils traversaient un
salon tout à fait écarte, ils aperçurent assise

noblement dans un grand fauteuil une forte

dame dont la majesté les frappa. Les rondeurs

provocantes de ses formes étaient vaguement
cachéessous la robe de satinnoir garnie d'une
guirlande de roses thé. Au-dessus du loup,



apparaissait un (Madamede diamants surmonté

an centre d'une grosse étoile.

Ah mon ami, exctama Pignerolles, la
belle créature 1

Tout beau jeune imprudent, ne songe
pas a eette-Ia. Certains désirs audacieux sont
plus mortels que te poison des Borgia Salue

respectueusementet passe 1.
Mais pourquoi, pourquoi?
Parce que, dit Brionne en baissant ia

voix, parce que l'on ne touche pas a la

reine.
Une reine 1.
La reine d'Espagne eUe-mème

Une reine si j'osais.
Écoute! 1 je la connais beaucoup; j'ai eu

jadis mes entrées au palais de Castille. Je vais
lui demander respectueusementl'autorisation
de te présenter.

Fais vite

Brionne s'avança humblement de la grosse
personne, et saluant jusqu'à terre



Comment trouves-tu le monsieur qui est

avec moi? lui dit-il tout bas.
Heu! heu t L'air un peu godiche.
Possible, mais celane l'empêchepas d'être

le baron de Rothschild.

Pas Adolphe?̀?

-Non, l'autre.
Il y en a tant, qu'on s'y perd 1

Il te trouve superbe et désire te con-
nattre.

Un Rothschild Prësentez-le-moivite.

Seulement, fais bien attention à ceci si

tu veux lui plaire, laisse-toi croire une très

grande dame, une princesse de sang royal,

touchant même au trône n'aime que les

personnes titrées.
C'est convenu. Amenez-le-moi.

Brionne revint chercher Pignerolles par la
main, l'amena éperdu devant la grosse dame
qui salua avec une grâce parfaite, puis il s'es-

quiva discrètement, les laissant tête à tête

Et maintenant que nous sommes seuls,



madame,balbutia Pignerolles, laissez-moivous
parler comme je ïe dois, à genoux

Vous voulez faire vos prières, baron, soit,
l'audience est ouverte. Qu'avez-vous à deman-
der ?

Madame,pardonnezau pauvre verde terre

amoureux d'une étoile. Sous les plis soyeux
du satin froufroutant,sous le triple capuchon

de dentelle, je devine la beauté royale. et
demandeun peu d'amour.

Enfant, qui crois encore à i'amour 1 Ne

sais-tu pas qu'il s'appelle Illusion.
Elle l'avait approché toutprès d'elleetpassait

sa main gantée dans les mèches blondes de Pi-
gnerolles. Les reines ont parfois des caprices

comme de simples mortelles. Peut-êtrecelle-ci

daignerait-elle descendre jusqu'à lui, puisqu'il

ne pouvait monter jusqu'à elle ?. Il s'arma
d'un courage surhumain et risqua un baiser
long et passionné sur le bras potelé à l'endroit
où le gant finissait. Le domino se renversa en
arrièrecommeen frémissant.



Et tout d'un coup, Pignerolles ravi se sentit
entouré par deux bras mervei!ieu?t.

Au dehors on entendait le bruissement de la

Mie. La musique arrivait par bounëes. Parfois
des couples pénétraient dans le salon désert,
mai:) en te voyant si bien occupé ils se retiraient
discrètement. On la reconnatt, pensait Pigne-
folles, et on respecte son incognito. Q))et!<'

nuit; Seigneur!1 quelle nuit 1.
I! en était là quandBrionne reparut

L'aimable Périclèsadonné le signal et l'on

monte souper. Je ne pense pas, madame, que

vous veuillezcommettrevotredignité dans cette
cohue. Que décidez-vous ?

De grâce, madame, ne nous quittons pas,
s'écria Pignerolles. J'ai tant de choses à vous
dire. Allons souper quelque part.

Penses-tu donc, demanda sévèrement

Brionne, que madame puisse se compromettre
dans un restaurant de nuit 1. Voici ce que

nous aUons faire j'ai un pied à terre rue Mu-

rillo, où j'ai fait préparerun en-cas pour quel-



qucs amis. Si vous daigne:! accepter mon
humMe bospitnlitd, je vous donne ma parole
de gentilhommeque nul ne cherchera pereer
le mystèrede votre visite.

–Soit, réponditsimplementla grosse dame,
j'accepte, et me laisse enlever.

Cinq minutes après, le coupe de Brionne
filaitvera la rue Murillo. Les deux amis s'étaient
assis respectueusement sur te devant, laissant

le domino étaler seul ses formes imposante

dans le fond de la voiture.

Il

La garçonnière de la rue Murillo n'était pas
ordinairementhabitée. EUe ne servait qu'aux

petites fêtes de. Brionne et était aménagée & cet
effet. Dans la salle à manger, unétégant souper
froid était préparé sur la table couverte de

Neurs courant autour de chaque couvert. Dans

les lustres, les bougies étincetaient, et& travers



la portière entr'ouvorte, on apercova!t,éclairée

par une lampe persane,une chambre à coucher
tendue do satin cramoisi,avec untarge Ut très
bas et un majestueux baldaquin soutenu par
deux lances dorées.

Six convives, trois hommes en habit rouge
et trois dominos étaient déjà arrives. En deux

mots Brionne leur fit la !econ & l'oreille,et le

souper commença. Les femmes avaient supplié

qu'on leur taissât garder leur masque, mais

cela n'empêchaitpas les coupes de vin de Cham-

pagne de se vider sous les barbes de dentelle

noire. PigneroUes, assis à cote de la reine, la
dévorait des yeux tandis qu'ette mangeait ses
écrevisses avec de jolis mouvements de bras.
Le souper s'animait peu à peu, et, par Saint-
Jacques de Compostelleon commençaità per-
dre le respect; les chaises s'étaient rapprochées

et les convives avaient passé leur bras autour
de la taille de leur voisine qui, de leur côté,
reposaient fraternellementleur tête allanguie

sur les revers de satin des habits rouges. Pigne-



r«He8 était «ux anges ht roiae venait do poser

son petit soulier do satin sur son escarpin, à
lui!

Que Votre Majesté me pardonne, s'dcria

Pignero!tesperdant !a t&te.

Et pris d'un d~sir fou, il lui passa la main

autour de la taHt<t et t'entraîna dans la c!tam-

bre a coucher.
Baron baron Que voulez-vous Mre ?7

Soyez sage r

Elle allait se défendre, mais elle songea que
les convives étant a deux pas, ct)cpouvait, sans
crainte d'être forcée d'allertrop loin,permettre
certaines ~mi!iarités. Elle se laissa longue-

ment embrasser, d'abord sur le cou, puis der-

rière l'oreille, et même dans son indulgence
maternelle, elle lui laissaprendre sur ses lèvres

un triomphantbaiser.
Mais tout à coup elle l'arrêta etprêta l'oreille.

Le silence s'était fait dans la pièce voisine.

Repoussant PigneroMes, e!!e courut vers la

salle à manger, et s'aperçut que tous les con-



vives étaient partis; elle se précipita ver<! lu

porte et la trouva fermée A douhte-tour.C'était

un guet-apens infâme1
Madame,je vous jura que je ne axis pour

rien dans t'etto trahtson, criait Pignerottes.
t~idemment le brave Brionne avait vontM lui

ménager un tete-tôte, et, ma foi, puisque

l'occasion se présentait si belle, it fallait savoir

on profiter. Saisissant te domino, il voulut

reprendre la conversation où il l'avait laissée,

et Fentratnavers le grand lit a baldaquin. Mais

la grosse dame, qui s'était si bien laissé

faire tant que les convives avaient été là, se
défendait maintenant avec une énergie fu-

rouche.
De grâce, laissez-moi 1 Il est tard. Je suis

sûre qu'il fait grand jour.
Non, répliquait PigneroUes, ce n'est pas

l'alouette c'est le doux rossignol 1.
Le loup avait glissé, la dentelle était déchi-

rée, la chevelure s'était dénouée dans la lutte,
mais Pignerollesne voyait, n'écoutaitplus rien;



enfin, la pauvre dame presque vaincue mur*

mura éptorée

Au moins, promettez-moi de me laisser
partir assez & temps pour aller ouvrir mon
magasin.

A son tour Pignerolles s'arrêta net, et regar-
dant enfin la femme qu'il avait devant lui, il

s'écria

-Quel magasin 1 Vous n'êtes donc pas !a

reine d'Espagne 1

MaisnonJe suis madame Lardèehe,mar-
chande de curiosités, passage do l'Opéra.

Pignerolles abasourdi détailla la grosse ma-

man décoiCëe qu'il avait dans les bras. Le fait

est qu'elle n'avait absolument rien de royal.

La pauvre femme, reprenant un peu son
sang-froid, répétait marhinalement en répa-

rant le désordre de sa toilette

Je vous assure. il faut que j'aille ouvrir

mon magasin.
Eh bien, allez-y à votre magasin s'écria

brutalement Pignerolles exaspère; mais, aupa-



ravant, il faudrait forcer la serrure, car nous
sommes enfermés.

Il donna un vigoureux coup d'épaulecontre
la porte, maisne put parvenir à l'enfoncer.

Attendez, dit madame Lardèche, j'ai sur
moi un trousseau de clefs. Peut-êtrey en a-t-il

une qui ouvre ?1

Apres dix eNbrts infructueux, une onzième
clef entra dans la serrure et rouvrit.

Sans rancune, baron, dit madame Lar-
dèche reprenanUesourired'une femme qui n'a

plus peur. Après ce qui s'est passé, je ne veux

pas que vous m'accompagniez dans la voiture,

mais si vous êtes gentil, vous viendrez un de

ces jours visiter mes bibelots. C'est dans le pas-

sage, au numéro 4; vous verrez, j'ai des objets

dignes de vos belles collections. Ce sera cher,
mais ça vous est égal.

Pourquoime dites-vous cela?
Parce que lorsqu'on s'appellele baron de

Rothschild.
Moi Je suis M. de Pignerolles, petit pro-



ptiétaire terrien, et, par conséquent, pauvre
comme Job.

Ce fut au tout' de madame Lard&ched'entrer

en fureur.
Ah 1 vous n'êtespas M. de Rothschild 1 Ah

vous vous êtes moqué de moi pendant toute la
nuit. Et pour un peu j'avaisme laisser faire

Et, dans un transport de rage, elle se rua sur
te pauvre Pignerolles, le bourrant des pieds et
des poings, s'acharnant sur ce mystificateur
qui n'était même pas riche 1 Puis lorsqu'elle le

vit en assez piteux état, elle sortit de l'appar-

ment) sauta en voiture et disparut.
L'infortuné Pignerolles, quand il fut remis

de cette attaque imprévue, s'épongea d'abord

avec de l'eau <raÏche:puis endossa son mactar-
lane, se coina de son bicorne, et, un peu em-
barrassédes bas noirs et des souliers à boucle
qui, au grandjour, apparaissaient sous le par-
dessus, il rentra mélancoliquement chez lui.

Chose qui rétonna, les balayeurs et les rares
passants ne s'arrêtaient pas à sa vue, et parais-



saient trouver son étrange tenue toute natu-
relle. Arrivé chez lui, il se regarda dans la glace

eteut la clef de l'énigme. Avec son collet re!ev6,

sa ligure triste, son bicorne et tout l'ensemble
sombre dcsoncostmne, it avait la silhouette du
préposé des pompes funëbres,celui qui dit en
saluant a Messieurs de la famille, quand il

vous plaira. c
Parti en joyeux viveur, il rentrait en croque-

mort Quette lamentable nuit d'orgie 1 C'est
qu'aussi, messeigneurs, nous vivons en des

temps si étranges



MAQU.ÏGNONNAGE

Grangeneuve, tout en remontant au petit
galop de chasse la contre-alléedes Acacias, se
sentait ce soir-là un peu mélancolique.Bientôt

il faudraitretourner dans le Poitou, à la Ches-

naye, et reprendre la vie de province. Comme

ils avaientpassé vite, ces trois mois deParis!
Pas d'aventures sérieuses, d'ailleurs. Un tohu-
bohu de plaisirs, une vie nevreuse, beaucoup
d'amours. mais pas d'amour.

Comme tous les ans, lorsqu'arrivait le mo-
ment de retourner au château, il lui semblait
qu'il avait perdu son temps, et que ses



trois mois eussent pu être mieux employer.
Tandis qu'il faisait son examendeconscience

tout en jouant avec les renés de filet, cequi pro-
voquaitchezsamonturede joyeuxébrouements,
il fut dépassé au galop par un grand cheval
entier, gris pommelé,montécrânementparune
amazonedont la nere silhouette se détachait
sur la verdure des taillis.

Tiens! tiens se dit Grangeneuve. Un

cheval entier! Voilà qui est au moins bizarre?'?
Kt la femme me semble monter avec une rare
énergie.

M rendit ta main et dépassa A. son tour
t'écuyère. H aperçut dans une envotéeune petite
tête brune, énergique, au nez busqué, les che-

veux noirs bien relevés sous le chapeau droit,

un corsage admirablement garni, bien que la

taille fût d'une grande finesse; le cheval mis au
bouton, admirablement rassemblé et exécutant
des changements de pied avec une précision
mathématique enfm, à vingt pas derrière, sur
un superbe cheval noir anglais, un groom des



plus corrects avec ceintaron et bottes à revers.
Grangeneuve revait-it? Ëtait-it atteint d'un

accès de fatuité absurde? M lui avait semblé

qu'aupassage Famazoneavaittégerementsouri;

un rien, un simple plissementdes ièvres, mais

en tout cas le regard avait paru fort doux.

L'amazone tourna à gauche, et Grangeneuve,

gêne par la présence du groom, ne voulut pas
prolonger la poursuite,mais il rentra à Paris,
très préoccupé de la belle inconnue.

Le lendemain matin,il l'aperçut,dans l'avenue
du Bois de Boulogne, assise dans un buggy

et conduisant un superbe trotteur qui steppait
& des hauteurs prodigieuses. Nouveau regard

et nouveau sourire échangés.
Le soir, ce fut bien autre chose. L'inconnue

arrivait dans une calèche tête de nègre, très
éteyée,surquatreressorts en cerceau et donnant

un doux balancement à la voiture. Les roues
étaient d'un ton plus foncé que la caisseavecun
réchampi ton sur ton. La capoteétaitdoubléede

reps de soie assorti & la caisse. L'intérieur
9



était un véritable nid en satin noir avec bouton
de capiton bleu. Nulle part un cuivreapparent
la poignée seule, très simple, portaitau milieu
10 chinre A. S.

Cet ensemble était complété par deux carros-
siers de Norfolk bai cerise, absolument sem-
blables et entièreuient zains. Les harnais, très
simples, très légers, avec double piq&re, avaient

comme frontaux deux bandes de velours bleu,

recouvertes d'une légère gourmette sen~e,
d'argentmassif; les chaînes d'attelage étaient
en acier poli, comme l'extrémité du timon. Sur
le siège très élevé, orné d'une galerie à 'l'an-
glaise, trônaient un gros cocher et un superbe

valetde pied, en habitmarronet culottecourte,

avec bas de soie bleus brodésau coin du chiffre.

Peste 1 se dit Grangeneuve, très con-
naisseur en sa qualité de gentilhomme cam-
pagnard, voilà qui avait tout à fait bon air.

Pas une faute La coupe de la voiture, la

façon des livrées, la beauté des chevaux, la

finesse des harnais, toutcelaconstitue un mer-



veillenx ensemble, sobre mais bartnonieux.

Puis, tout à son aise, il détailla à son tour
l'inconnue. Charmante encore, mais moins bien

peut-être qu'en amazono. Type très- masculin,

très garçon, s'accommodant mal avec les cos-
tumesféminins, le visage un pou dur dans la

capote garnie de Neurs. Vue à pied, on t'eût
peut-être trouvée insignifiante, mais dans cette
superbe voiture, elle avait un prestige indiscu-
table, et Grangeneuve fut positivement ébloui

parce luxe de bon aloi. D'ailleurs il y avait eu

un nouveau regard échangé ne laissant cette
fois aucune équivoque.

Grangeneuve eut un cruel moment d'indé-
cision. Auquel de ses amis s'adresser pour
se faire présenter? Aucun d'eux ne lui avait
jamais parlé de cette nouvelle venue. Que de

temps à perdre peut-être avant de trouver
quelqu'unqui la connût 1 Et il allait partir 1.
En6n, n'y tenant plus, il prit le parti héroïque
de se présenter lui-même.

Une honnête femme, se dit-il, ou seule-



ment du monde, se fâchera; j'aurai fait un
impair dont je m'excuserai de mon mieux, et
voilà tout. Mais si c'est une femme galante,
j'aurai manque ma plus belle occasion de la
saison. Après tout, on ne regarde pas les gens
ainsi, et en souriant encore!

Profitant donc d'un temps d'arrêt, Grange-

neuve s'approcha chapeau bas de la portière,

et !e plus respectueusementdu monde

Pardonnez-moi, madame, si je me per-
mets de vous saluer sans avoir été présenté,

mais. je suis le vicomte de Grangeneuve, et

wus avez làune paire de carrossiersqui a excité

mon admiration. Je suis assez connaisseur.
H tremblait vraiment en partant. Il fut bien

vite rassuré.
N'est-ce pas qu'ils sont superbes répon-

dit la belle brune avec un sourire très enga-
geant. Je les ai achetés six cents louis, mais ils

valent bienplus que cela aujourd'hui.
Oh! certes, se hâta de dire Grangeneuve

respirantun peu.



Voyez-vous, monsieur, les chevaux sont

ma seule passion. J'en ai quinze dans mon
écurie.

Quinze chevaux 1

Je suis l'exemple de ma souveraine, l'im-
pératrice d'Autriche. Nous autres Viennoises,

nous aimons le cheval avec passion. Puisque

vous êtes connaisseur, s'il vous plaisait un jour
de venir visiter mesécuries.

Grangeneuve était fixé. C'était bien une
femme{{a!ante. Mais quel chic, et quel prétexte

délicat elle avait su choisir pour lui ouvrir sa
porte 1

Certes, madame, si je ne craignais pas
d'être indiscret, je serais enchanté.

Eh bien, je me nomme madame Alice

Schunberg, je demeure rue Spontini, 333. Ve-

nez me voir vous me ferez plaisir.

On échangea une poignée de main très ac-
centuéé, et Gracgeneuve rentra tout pensif

dans Paris, songeant à ce qu'une pareille

femme pourrait bien lui coûter, mais se de-
2.



mandant s'il ne tenait pas emin te roman
rêvé.

Le lendemain il se présentait rue Spontini.

Un superbe hôtel, avec une vaste cour dallée

e< des communsadmirablement aménagés. Une

grande animation devant tes écuries; des pale-

deniers et des lads, faisant le pansago & la

main, épongeaient les jambes des chevaux qui,

attachés par le licol à des anneaux de cuivre,

grattaient !c sol avec impatience, tandis qu'un
cocher sérieux et mûr, en petite tenue du ma-
tin, surveiiiaitavec dignité les détails de l'opé-
ration.

-Cocotte tant qu'on voudra, pensa Grange-

neuve, maisjamais je n'ai vu trainplus luxueux

et mieux compris.
Aussi ce fut avec un véritable respect qu'il

gravit le perron et fut introduit dans le salon,

où se révélaient encore les goûts hippiques de
madame Schunberg. Peu de meubles, pas un
bibelot; un grand tableau représentant l'é-
cuyere, grandeur naturelle, sur son cheval en-



<ier, puis, jetés 8ur un fauteuil, une cfavaehe,

un chapeau d'amazone et une paire de gants
gris porte a barrettes noires; sur la table,
flusieurs journaux de sport, les derniers
catalogues du Tattersall; en somme, un en-
semble assez peu confortable et pas du tout
Mminin.

A ce moment, la porte s'ouvrit ut Alice fit

son entrée, le torse moulé dans une amazone

marron. Ëtait-eHe rëoHementjoHe?. En tout

cas, séduisante en diable, avec sa taille souple,

sa petite tête énergique et ses allures de bon

garçon.
Elle tendit !a main à Graageneuvccomme &

un vieil ami, et s'assit sans façon à ses côtes,

sur le canapé, !a jambe repliée sous elle, avec

un laisser-allerdes plus engageants.
Pour entamer la conversation, Grangeneuve

se mit à reparler des superbes chevaux entre-

vus.
Sans lui laisser le temps de se reconnaître

Allons visiter les écuries, voulez-vous ?



Tout ce quo vous voudrez, répondit notre
ami surun ton conciliant.

A la vérité il eût préféré donner a la couver'
sation un ton plus tendre, mais il ne fallait

rien brusquer, et en somme la promenade pro-
posée n'avatt rien d'ennuyeux pour un homme

de cheval. Alice, d'ailleurs, n'avaitpas exagéré.

Il y avait bel et bien quinze chevaux, quinze

superbes bêtes dans les stalles dëcorëes avec

un luxe inouï. Mangeoires de marbre blanc,
ratelier en noyer verni, noms des chevaux gra-
vés sur porcelaine, chatnes d'acier astiquées à

la gourmette, litière bordée 'l'une belle frange
tressée en paille d'avoine, les dalles portant en
mosaïquele chitfre de la dame et recouvertes
à moitié par un beau sable fin. Puis, dans les

coins, des coffres à avoine pansus, des abreu-
voirs avec des robinets étincelants comme de
l'or, des appareils d'hydrothérapie les plus
compliqués permettant de doucher les boulets

engorgés ou les tendons fatigués.
Des écuries on passa à la sellerie dont le



planchereiré reluisait comme un miroir, tandis

que, dans les vitrines, apparaissaient sur pan-
neaux de velours bleu, une véritable exposition

de mors de toutes formes, do bridons, de pet-

tams, d'étriers, de gourmettes, de chaines d'at-
toto; puis sur desporte-setteshabilementétages,

des harnais de toutes sortes, à deux, a quatre,
harnais du matin et harnais de gala, harnais
de poste et harnais de campagne, portant !e

chinre; les anneaux et les parties métalliquos

étincelant sur le cuir vernis; de là, on visita les

remises immenses abritant un landau, une
calèche, un buggy, un dogs-cart, sans compter

'un majestueux mail profilant sur le mur clair

sa sithouette ventrue.
Grangeneuve n'avait jamais rencontré pareil

luxe, mais, ce qui le charmait, c'était la sim-

pticité, le manque absolu de pose de la richis-

sime Viennoise. Elle accepta son invitation à

dtner sans se faire prier le moins du monde, et
lorsqu'en revenant du pavillon d'Armenonville,

après une promenadesous les grands arbres du



Bois, Grangenenve l'ayant t'amenéerneSpontini,
lui demanda, en tremblant, la permission de

~ancnir le seuil de !'hôtot.
Pourquoi pas? lui répondit en riant ta

Viennoise, puisque vous me plaisez.

Décidément,pensa Grangeneuveen mon-
tant avec ravissement l'escalier, en amour
commeen ëqaitation,ces Viennoisesaiment tes

alluresvives.

n

Toute!ajournée du lendemain,Grangeneuvc,
fier d'une pareille conquête, fou de bonheur,
épris comme il ne l'avait jamais été, visita les
vitrines desjoailliers, cherchant quelquecadeau

merveilleux. M aurait voutu, comme souvenir
de cette première nqit d'amour, quelque bijou
unique, cachant une grande valeur artistique

sous une apparente simplicité. Avant tout, il ne
faiïait pas avoir t'air de prétendre payerunbon-



heur semblable,mais, d'un autre côté, il aurait
voulu prouvercombienilenétait reconnaissant.
C'était fort délicat, ot après avoir vu un nombre
infini de bracelets, de colliers, de bagues, de

broches et de châtelaines, Grangeneuverentra
chez lui sans avoir trouvé l'objet rare qu'il
cherchait.

Il comptait se remettre en campagne après
d!ner, mais il aperçut, encartée dans le cadre

de la glace,une invitation du cirque Benouville

pour le soir même. A l'invitation était joint le

programme de la soirée. Grangeneuve hésitant,

y jetait un coup d'ceit distrait; quand tout d'un

coup ses yeux se fixèrent sur ce numéro Jtf«-

dame Alice, huit obstacles en <OM~em débuts.

La conformité de ce prénom le frappa. Il
s'habilla à la hâte et courutau cirque.

Bien entendu le jeune duc de Boisonfort, les

peintres Marcenz et Lebrassem, le gros baron

Bartill exécutantleurs exercices avecleur succès

habituel, le laissèrent froid.

Les pas de zéphyr de Triala élevant, sous des



prétextesvariés,son pied, chausséde satin ros-c,
à hauteur du nez des spectateurs, Jenny Dur-

lington, presque nue dans son maillot lilas

garni seulement çà et là de quelques franges
d'or, n'eurent pas davantage le don de l'émou-
voir.

Enfin, les commissaires, en tunique écarlate,
firent la haie, l'orchestre entama un pas rc-
doublé et une ccuycrc fit son entrée au galop

sur un magnifique cheval alezan, conduisant

en tandem un autre cheval alezan.
C'étaitbien son Alice1
Armée d'un grand fouet, elle faisait exécuter

a ses deux chevaux des voltes, des demi-voltes

et des changements de pieds surprenants.
Quand elle s'arrêta, deux valetsde pieds bou-

tonnés, sanglés, gantés, sautèrent dans l'arène

et vinrent maintenir les chevaux par la bride,
tandis que la salle entièreéclatait en applaudis-

sements.
Et Boisonfort de dire au gros Bartiiï

Elle ne se refuse rien, ta beUe Alice t



Pour ce queça lui coûte!1
C'est égal, ça donne un rude chic à son

Monsieur!

Et puis, ça cote bien la maison1

Elle vendra maintenantses doux chevaux

ce qu'euevoudra1

Grangeneuveécoutait voulantenfin en avoir

le cœur net, il avisa Boisonfort qui se tenait
debout à l'entrée des gradins

Pardon, lui dit-il à voix basse, rappelez-

moi donc le nom de cette écuyère?

-Alice Schûnberg.

Je sais bien,mais cela ne m'explique rien.
Ah vous non plus vous ne connaissezpas

Alice Schunberg!Eh bien, mon cher, Alice est
tout simplement la maîtresse du gros Samuel,

le marchand de chevaux. M vient d'ouvrir, il y

a huit jours, une succursale de son établisse-

ment, rue Spontini, succursale dirigée par
Alice, qu'il a fait venir tout exprès de Vienne.

Alors les chevaux qu'elle a chez elle, les

grooms, les domestiques, les voitures.
3



Tout cela, c'est à Samuel. En véritable
juif, il a compris que cet étalage servirait de
réclame à ses écuries, et aideraità la vente. En

effet, tel cheval que vous ne remarqueriez pas
conduit par Samuel sera admirablement mis

en relief monté ou conduit par Alice. Elle a
débuté il y a quelques jours au Dois, au grand
épatement des badauds qui ignorent encore
d'ou lui vient son luxe de chevaux et de voi-

tures.
Et tandis qu'Atice contittuait ses pirouettes

et ses pas espagnols, Grangeneuve écœure ?c
disait qu'il ne lui enverrait décidément aucun
bijou. Il irait simplementchoisir un cheval dans

les écuries de la rue Spontini et le payerait

sans compter, se disaniavec juste raison, qu'au

prix qu'allait lui faire le rusé maquignon, la

bête et la femme seraient amplement payées.



UNE BONNE RÉSOLUTION

1

Cette fois, après le Grand-Prix et le Quatorze

juillet, c'était fini, bien fini 1 La résolution de

Pardaillan était irrévocable. U se reposerait

enfin N ne ferait plus la fête, il se coucherait
de bonne heure, et, chose miraculeuse, il ren-
trerait coucherchez lui1

La saison avait été rude bals, soupers,
courses, garden-parties à n'en plus finir; dans-

unequinzaine,elleallait recommencersousune
autreforme,avecles grandessemainesde Dieppe



et de Trouville. U y avait juste en ce moment

une halte, entre deux étapes, qu'il fallait savoir

mettre & profit quinzejours de repos complet
sans fatigue, sans veilleset surtoutsansfemmes.

Le matin du jour où cette grande résolution

avait été prise, Pardaillan avait fait venir son
valet de chambre et lui avait dit d'une voix

grave:
-Pierre,pendant toute cette saison mon ap-

partementa été unesalle d'attente,une auberge
où je rentrais à peine changer d'habits, écrire

quelques lettres ou parfois dormir quelques

moments & des heures crépusculaires. A partir
d'aujourd'hui, cette existenceabsurde est finie.

Je veuxenSnhabitersagement,bourgeoisement,

et comme il est écrit sur mon bail, <f en bon
père de famille D. Tu auras à remettre l'appar-

tementen état.
Bien, monsieur, répondit Pierre; ily aura

beaucoup& faire. mais monsieur sera content.
Pour bien donnerle temps à son domestique,

Pardaillanrésolutdes'absentertoutela journée.



M avait accepté de faire une excursion sur le

yacht de Férionne. On devait s'embarquer au
pont Royal, descendre la Seinejusqu'à Chatou

pour aller dmer chez un bon vieil ami à lui,
le poète MoUinat. Le capitaine Rochard et le

peintre Nanteuildevaient être de la partie. Une

grasse journée entre camarades, bien reconsti-

tuante, bien virile, passée à causer beaux-arts,

littérature, tout en fumant de bonnes pipes et

en se laissant allerau fil de l'eau.
Donc, bien fermement décidé à fuir toute

occasion pouvant récarter de ce programme
calmant, Pardaillan descendait à deux heures

et demie, d'un pas allègre, le petit escalier qui
mène à l'embarcadèredu pont Royal et avait

le plaisirde trouver leyachtFanny-Lear;chauf-
fant sur place et prêt à partir. Le pavillon tri-
colore flottait à l'avant; l'équipage, composé

d'unbarreuret d'un mécanicien, causait appuyé

sur le bastingage; l'ami Férionne, coiffé d'une

casquette bleue galonnée attendait ses invités

en arpentant le quai.



C'egt gentil d'être e~act, s'écria-t-il en "0

allantau-devantde Pardaillan. Rochard et Nan-

touil sont là.

Alors nous allons pouvoir partir?
-Pas encore, nous attendons Lucie Danjou.

Tu ne m'avais pas parlé de femme dans

ton invitation.
Impossiblede ne pas emmener Lucie; les

vers réalistes de Mollinat lui ont tourné la tête,

elle veut absolument le connaître. Pas gênante,

d'ailleurs, bonne fille, très élégante; elle ornera
l'avant du ~MMy-J~a~.

H n'y avait qu'à s'inclineret à attendre. Mais

l'on avait beau braquer les lorgnettes dans la

direction du pont de Solférino,rienn'apparais-
sait à l'horizon.

Voilà ce que c'est que d'avoir invité une
femme à notre partie, maugréait Pardaillan.
Oh lesfemmes! Hfut sur le point de s'en
aller, mais il trouva qu'en somme une jolie
femme n'était pas bien dangereuse, surtout
Lucie, qui lui avaittoujoursété très indinérente.



Basto dit-il, je reste libreetna m'engage
arien.

A ce moment, le capitaine Rochard s'écria

Attention, mes en~nts, voi!& une noce

Quatre voitures arrivaient en effet au grand

trot, se suivant; eMes s'arrêtèrent devant le dé-

barcadère du Pont-Royal, et, à la surprise gé-

nérale, on en vit sortir douze femmes, Lucie

Danjou en tête. C'était un mélange tapageur de

robes à tons clairs, bleues, blanches, mauves, la

pois; de chapeaux Rembrandt, Gainsborough,

canotiers; d'ombrelles multicolores. Du coup,
le quai d'Orsay s'en trouva tout ensoleitlé. En-

tendant le bruit des conversationset des éclats

de rire, les officiers de semaine à la caserne
d'Orsay, sortirentdevant le corps de garde, et
et il se forma une véritable petite éme~e.

Qu'est-ce que c'est que cette smalah se
demandait PardaiUanahuri.

Mes enfants, dit Lucie Danjou, vous savez
que nous avons un déjeuner de femmes tous les

jeudis, çhacune de notre association invitant à



tour de rôle les onze autres chez eHe; o', au-
jourd'hui c'étaitmon tour, et je vous ai amène
la bande au complet. Hein j'ai eu une bonne
idée.

Excellente s'écriait l'ami Férionne.

–Admirable appuyèrent Rochard et Nan-

teuil.
Seul, Pardaillan restait silencieux. Décidé-

ment, ce n'était pas la partie calme qu'il avait

rêvée, d'autant plus qu'il apercevait parmi les

passagères quelques petites amies à lui Thé-

rèse Ribains, Céciie Godfertoum, Mary Fabert,

Laura Byron, Edwige Schuman, Francine Ga-

vroche, bien jolie cette Francine et bien ten-
tante Encore une fois, il eut l'idée d'échapper

au dangerpar une belle fuite a à l'anglaise »,
mais il craignit de désobliger l'ami Férionne.

Après tout, se dit-M, je suis sûr de moi et
ma résolution est bien prise. Je me sens abso-

lument blindé contre toute attaque de ces
dames. Embarquons-noustoujours.Ça n'engage

à rien.



Et tandis que ces dames s'installaient les
jambes pendantes sur le toit de l'entrepont
prétexte & montrerdes bas de nuances exquises

Pardaillan silencieux et sévère allait s'as-
seoir seul à l'avant, sur unebouée. Malheureu-

sement, le toit ne pouvait supporter plus de

huit femmes. On donna aux quatre autres des
pliants,et elles vinrents'asseoirautour de Par-
daillan, qui du coup, se trouva cote à cote avec
Francine.

Férionne sima trois fois pour donner le

signal du départ. Le barreur se plaça à son
poste et le petit yacht N'ébranla bruyamment

emportant sa gracieuse cargaison, tandis que
les officiers de la caserne d'Orsay, que leur
grandeur attachait au rivage, saluaient le dé-

part des jolies voyageuses en agitant leur képi

doré dans un rayon de soleil.



Il

Un soleil radieux. Le ~MM~-J~w glissait

légèrement entre les quais, provoquant sur son

parcours des remous de eurieux etfarésA l'as-

pect chatoyant de ces toilettes flamboyantsur
le pont. C'étaient, au passage, des cris, des

saluts, des appels de mouchoirs auxquels re*

pondait la touteégayée. Peu a peu le calme se
Qt.

Francine s'était rapprochée de Pardaillan,

et, sous prétexte de se a caler B, appuyait deux

genoux très capitonnés contre le dos de notre
ami.

-Cela ne vous gêne pas, au moins a~ait-

elle dit avec son bon sourire.
-'Non non! avait répondu Pardaillan

très troublé.
En somme, il pouvait bien être courtois pour

une femme aimable, sans pour cela se croire



engage à atter. jusqu'au bout. Ces petites

privautés ne rengageaientà rien.

De temps en temps, l'on croisait une autre
embarcation il vapeur.

Simez criait-on au capitaine.

Non Nous sommes plus gros que lui. t)

doit siMet' te premier.
Et de fait l'autre vapeur s'exécutait au mi-

lieu des rires. L'ami Férionne était d'ailleurs
plein d'attention pour ces dames et pour la

jolie Francine en particulier.Comme le ~ctMMy-

~ca< dans sa course rapide, envoyait quelques
éclaboussures d'eau qui rejaillissaient contree
les toilettes de ces dames, il avait apporté des

plaids qui permettaient de garantir le bas des
jupes. avait même enveloppé la jolie Fran-
cine avec une attention toute paternelle, et
comme relle-ci se plaignait d'avoir le soleil

dans les yeux, il avait, gr~ce & une corde allant
de la cheminée au pavillon, installé un grand
châte rouge en guise d'écran. Les têtes des

femmes se détachaient* ainsi merveilleusement



sur ce fond d'un ton bien chaud et bien franc.
Entre ses charmantesvoisines, emporté par

te mouvementdoux et berceur du yacht, grisé

par les parfums capiteux qui se dégageaient

autour de lui, Pardaillan se sentait envahi par
une béatitude indéfinissable. En !evant les

yeux il apercevaitau-dessus de lui ta jolie taille

de Francine moulée dans une robe de foulard

bleu a pois, son cou blanc et rond sortant
d'un col matelot très évasé, et au-dessus un
menton bien potelé, une bouche rouge qui sou-
riait en montrant des dents superbes, et des

cheveux blonds follets sous un chapeau cano-
tier à large galon bteu. Francine, comme d'un

mouvementmachinal, arrangeait les mèches de

Pardaillan, l'emeurant avec ses doigtsfuselés,

de manière à lui causer sur le front, sur les

tempes, derrières les oreilles, des frissons déli-

cieuxet énervants. C'en était trop.
Pardon! s'écria-t-il en se levant brusque-

ment, mais j'ai les jambes ankylosées.
Assis! cria durement le capitaine.



Assis assis s'écria t-on & ta ronde. Vous

allez nous faire chavirer.
Quand on a le bonheur d'être assis & côté

de Francine, on est inexcusable de bouger,

appuya la capitaine Férionne en envoyant son
regard le plus expressifà sa jolie passagère.

Mais celle-ci n'avaitd'yeux que pour Pardail-
lan. Avec un geste d'une mutinerie charmante,
elle l'obligea à se rasseoir à ses pieds.

Enfin, Férionne cria

Terre terre!1

Au milieu des mamelonsde verdure gracieu-

sement étagés, le pont de Chatou détachait sa
silhouette blanche. Sur la rive, devant le res-
taurant Fournése, on apercevaitdéjà l'ami Mol-

linat en vareuse, en culotte courte et jersey

rayé bleu et blanc qui saluait de loin avec de

grands gestes nobles.
Stoppez cria le capitaine Férionne.

Le mécanicien fit machine en arrière, et le

Fanny Lear vint atterrir doucement auprès

de l'embarcadère. Mollinat offrit sa main



aux dames, et tout le monde sauta à terre.
On est heureuxd'embrasserses amis après

un long voyages'écria Francine.
Et saisissant ce prétexte, elle sauta au cou

de PardaiHan,qu'e!teembrassa a pleineslèvres.
Ce mauvaisexemptentimmédiatementsuivi,

et chacun s'embrassa au milieu d'un àttendris-

sement général. Cependant, le mécanicien,

après avoir pris les ordres de Férionne, se pré-
parait à repartirpour Paris. A cet effet, avant
de s'éloigner, il salua en amenant trois fois le

pavillon.

A cette vue, MoUinat fut pris d'une idée

saugrenue.
Mes amis, dit-il,voilà une occasion unique

de faire nous aussi a notre petit Tréport

Et, s'adressant au mécanicien en sanglotant,

il s'écria

Adieu, monseigneur adieu, prince nous

nous reverrons 1 r

Les femmes s'étaient agenouiMes en faisant

semblant de s'essuyer les yeux, les hommes



s'étaient découverts, et tandis que !a ~tHH~-
~eaf s'éloignait, les cris continuaient

Au revoir, monseigneur! A bientôt! il

bientôt!1
Jamais mon mécanicien ne comprendra

l'ovation orléaniste dont il vient d'être l'objet,
dit Férionne.

Mais tandis que Francine pouffait de rire,

son mouchoir sur les yeux, un grand gaillard a

barbe blonde, qui semblait le chef d'une autre
bande de canotiers assistant au débarquement
de ces dames, avait trouvé la plaisanterie d'un
goûtplus que douteux et se permit delarelever

un peutrop vertement. Pardaillan se crut obligé

de défendre Francine, qu'il avait au bras. ï!

envoya un mattre coup de poingdansla poitrine
du grand gaillard et reçut en échange un coup
de poing tout aussi magistral entre les yeux.
On les séparaà grand'peine.

Je ne pouvais pourtant laisser blaguer
Francine, se disait le chevateresque Pardaiuan

en épongeant son front avec de l'eau fratche et



en rajustant sa toilette; mais, heureusement,

ça ne m'engage à rient.
Et maintenant, dit MoUinat,trêve de plai-

santeries, mes enfants; venez chez moi vous
mettre & l'aise et vous rafraîchir.

On entra pêle-mêle dans une petite maison

pittoresquementsituée au coin même de rile.
On se promena de chambre en chambre,admi-

rant le cabinet de travail de MoUinatsitué dans

une espèce de tour vitrée qui surplombaitl'eau,
si bienque l'on avait l'air d'être dans un phare.

C'est là que je travaille, dit MoUinat,jus-
qu'à deux heures. Le reste de la journée est
consacré au canotage. Vie simple et béate.

Il y avait sur la table une pièce de vers com-
mencée, et Nanteuil lut au milieu des accla-
mations

La mtivede tM baisers eent la dragée,

Avec je ne sai~ quoi d'âne epice enragée,

Qui rend <m).

Mes enfants, dit Mollinat, vous n'êtes pas



venus ici pour déguster ma littérature; allons

nous promener.
Oui oui 1 dit Francine, en s'accrochant

au bras de Pardaillon, son défenseur, au grand
déplaisir de Férionne, qui s'était déjà inuti-
lement oNërt au débarquement.

III

On alla vagabonder dans l'Me, courant, dan-

sant, sautantdans tous les canots amarrés, fai-

sant mille folies; par exemple, on profitait

d'un rayon de soleil qui faisait se détacher les

silhouettesen noir sur un mur blanc, pour exé-

cater un pas en se tenantpar la main, comme
des ombres chinoises.Tout en folâtrant, Fran-
cine se serrait de plus en plus contre Pardaillan,

qui s'obstinait, se raidissaità se montrerfroid,

ce qui n'échappait pas à l'ami Férionne, qui,
de son côté, accablait la jolie fille de soins et
d'attentions.



Partons pour la Grenouillère, proposa
Mottinat. J'ai trois canots M~)'M, la Lucie

et le Bora Cosaque.Nous allons faire une course
de vitesse à qui arrivera le premier.

On donna des rames à Pardaillan, qni, pour
soutenir l'honneur du Bon Coso~e, dut ramer
de toutes ses forces; il arriva bon dernier; mais

passablement ereinte.

Mcidêment,j'avais rêve une journéeplus

calme, se disait-il, mais, enfin, j'aurai la nuit

pour me reposer.
A la Grenouillère, il lui fallut absolument se

baigner, recevoir et donner des passades, se
livrer à une foule de plaisanteries, spirituelles

sans doute, mais de moins en moins repo-
santes.

Le jour baissait. On revint dîner dans la

grande sattedeFoumèse,touteornée dedessins

drôles laisses par plusieurs générations de

peintres.Francineespéraitqu'àtable Pardaillan
deviendrait moins maussade;mais, touten bu-

vant sec, il résistaità toutes les avances de pied



et de genou que sa voisine M fusait sous la

table. Le Champagne avait beau coûter & flots,

Pardaillan, bien qu'un peu ému, se crampon-
nait courageusement, et, la langue un peu
pâteuse, se répétaità tui-meme

-Non non! Pas de femme aujourd'hui!t
Après le dîner, l'on partit exécuter quelques

pas inédits a la Grenouillère.Francine, qui dan-
sait bien, vint inviter eUo-meme Pardaillan &

valser, se frôlant contre lui, l'enlaçant de ses
jambes,luisouft1'ant au visage une haleine jeune

et capiteuse.

Ah ça;. il est donc en bois finit-ellepar se
dire avec humeur.

Et de dépit, elle accepta une valse avec Fé-

rionne, qui ne voulait pas désespérer et conti-

nuait une cour qui lui semblaitpourtantdevoir

être bien platonique.

Mais Francine comptait encore sur les ha-
sards du retour. La bande appela le passeur;
on débarqua sur la rive gauche, et là, dans

FéparpiUementnécessité par les voitures, la



belle fille s'arrangeapourmonter dans la môme

victoria que Pardaillan.
La nuit était belle et étoilée, la capote était

baissée, et Fraacine avait mis sa jolie tête sur
l'épaule de son compagnon. Mais Pardaillan se
dégagea peu à peu.

Nonnon! Pas de femme cette nuit!1
s'était-il juré.

Un moment, en traversant la fête de Neuilly,

la bande se retrouva danslabaraque de la belle

Fatma.

Franchement, disait Francine, n'ai-je pas
de plus beaux cheveux, un profil plus régulier

et de plus belles dents que cette Arabe?

Assurément, répondaitPardaillan.

Et ma taille, et mes bras, et tout sens-
tu comme c'est ferme1

Je sens, je sens, ripostaitle pauvre Par-

daillan.
Il était temps qu'on arrivâtIl commençaità

faiblir. Aussi lorsqu'on fut devant la porte de

Francine, et que celle-ci lui tenant la main un



peu plus longtempsqu'il n'eût été nécessaire,
lui demanda avec un regard qui en disait long,
s'il allaitdéjà la quitter:

Oui, ma chère enfant Cette journée au
grand air avec rixes, régates, baignades, bals,

et le reste, m'a éreinté. Bonsoir!

Et il remonta en voiture sans se retourner.
Ouf! se dit-il, une fois seul. Si j'avaiscédé

aujourd'hui, j'étais perdu. J'eusse continué de-

main et les jours suivants, et je restais dans le

fatal engrenage. Au fond, je suis enchanté de

m'être prouvé que j'avais une certaine force de

caractère et que je savais persister dans une
résolution prise. Comme je vais bien dormir
dans mon grand lit solitaire 1 Quel bonheurde

me retrouver seul chez moi, de m'y reposer
enfin 1.

Il mit la clef dans la serrure de son rez-de-
chaussée, alluma une bougie et entra dans sa
chambre à coucher. Là, il resta atterré. Son

domestique,ainsi qu'il l'avait promis, avait fait

l'appartement à fond, et sur les matelas du lit



qu'il ne croyait pas devoir servir !e soir môme,
étaient entassés les glaces, les bronzes, les ta-
bleaux, les trophées, les cannes, le lustre dé-
monté. Sur la table, des pyramidesde fauteuils

ot de chaises. Il était impossible de coucher
làt

Allons, se dit Pardaittan avec amertume,
c'est la fatalité qui le veut, il est écritque je no
pourrai pas être tranquitte cette nuit.

Et, se résignantassez facilement, en somme, L

it reprit en hâte le chemin de la maison de

Francine. En arrivant, il leva les yeux vers les

fenêtresseuleséclairéesde sabelleamieet vit sa
silhouette embrassée par une autre silhouette

qui ressemblaitterriblement à un homme. De-

vant la porte, il aperçut la voiture de Férionne,

stationnant. Le doute n'était, hétas! pas pos-
sible Férionne avait suivi à tout hasard, et
voyant Pardaillan s'éloigner, il s'était glissé

dans la place laissée libre et aidait la jolie
Francine à se venger.



LE SEIN D'UN AMI

11 y avait à peine trois jours que La Hous-

saye était arrivé à Cauterets avec des idées

fort sages de calme, de gargarisme et de re-
cueillement, et déjà il commençait & s'ennuyer
d'une façon terrible. La cuisine de l'hôtel était
excellente, les sites de la jR<M<Mfe et de 3faM-

A<w<:< étaient splendides; le soir on jouait au
casino des petites machinettes d'Offenbach et
de Lecocq pas plus ennuyeusesqu'autre chose,

tout ce que vous voudrez, mais ces plaisirs

divers, sans femme pour les partager, étaient
bien fades.

Faut-il emmener une compagne? avait



demandé La Houssaye, en partant, à cet excel-

lent docteur.

Gardez-vous-en bien, avait répondu i'ex-

ceUent docteur, vous perdriez tout le fruit du
traitement.

Et La Houssaye était parti tout seul or, cette
solitude était d'autant plus crispante que la
plupart des baigneurs avaient amené une
femme légitime ou autre, et ne se gênaientpas

pour étaler leur tendresse impudente au nez
des célibataires d'ailleurs, pas une seule
isolée, pas une seule baigneuse disponible;

tout était par couple.

De quoi te plains-tu? lui disait son ami

Vaudancourt, regarde, moi, qui suis marié,
j'aurais pu amener madame de Vaudancourt.
Eh bien, je-ne-t'ai-pas-a-me-née!Voilà de la
force de caractère. Le traitement avant tout1

C'estvraique Vaudancourtn'avaitpas amené

sa femme, mais cela ne prouvait rien. La com-
tesseétait déjà mûre, et lui, La Houssaye, gar-
çon, et par conséquent libre, n'étaitpas retenu



par les scrupulesde son ami, connu pour l'aus-
térité de ses principes. Aussi se promettait-il
bien, s'il survenait une occasion, de ne pas la

laisser échapper.

A quelques jours de là, en arrivant le matin
à la source, où il allait prendre gravement son
quart de verre, il eut une surprise agréable.
Au milieu de la procession, se dirigeant vers
le comptoir où mademoiselleLouise tend gen-
timent la boisson sulfurée sur la paume de sa
main, il aperçut une grande belle personne,
blonde, grasse, rose, avec un teint de lait et
des yeux bleu faïence, un costume complet de

cachemire blanc avec petit paletotpareil bordé

d'un large galon bleu; campé sur l'oreille un
chapeau Rembrandtorné de gaze et de bleuets,

sur l'épaule une ombrelle bleue toute garnie
de frou-frous de nœuds et de dentelle blanche

bref un ensemble très séduisant, et réveillant

dans l'esprit de La Houssaye je ne sais quel

souvenir lointain.
Ou diableai-jedéjàvu cette spîendidecréa-



turc? se demandait-ij, puis, tout à coup, la
lumière se fit. H se souvenait parfaitement.
C'était l'année précédente, & la revue du

Cercle de la Presse. C'est elle qui imitait made-

moiselle Demay de rAtcaxar, et il la revoyait

chantant

J'on suis restée baba!1

Ah quoi farceur que <t'gar6<"t-M )1
C'Mt lui te plus rigolo

Do fmt' ta rue du CMteaa-tt'Eau..

La Houssayese souvenait d'autant mieux que

ce merveilleuxcouplet était de lui. H s'appro-

cha en saiuant

Pardon. si je ne me trompe, mademoi-
selle Sylvia Bartil ?Vous' ne vous rappelez pas,
à ta revue du Cercle, c'est moi qui avais écrit

pour vous ce couplet qu'on vous a fait bisser;

et que vous disiez si drôlement J*eM suis

fesMe&<[&<î/
Ah parfaitement. Vous êtes M. de La

Houssaye. Je me souviens. Comme toutes ces
folies sont loin, mon Dieu. Maintenant je suis



devenue sérieuse, rangée je travaille pour le

Conservatoire, au cours de madame Bax. Plus co;

de bêtises, plus de chansonnettes, rien que le

grandart.
Et. où êtes-vousdescendue ici ?R

Oh je vis très retirée. avec ma mère.
Impossible de me voir. Je ne suis pas venue
ici pour m'amuser, mais pour soigner une
gorge un peu fatiguée par les vocalises. En-
chantée de vous avoir serré ia main. Au revoir,
monsieurle

Lucie reprit son grand bâton ferré posé dans c~

un coin, puis, d'un pas jeune et élastique, elle
redescendit le raidillon ramenant à Cauterets.

Bravo se dit La Houssaye, je vais donc
avoir ici un intérêt. Voità la glace brisée, et,
malgré la maman-obstacle, j'espèrebien arri-

ver à être reçu.
Tout guilleret, il redescendit à son tour vers

le pont du Gave, et là il trouva Yaudancourt

abrité sous un parasol doublé de vert et lisant
paisiblement, assis sur le parapet. La robe



blanche do Lucie faisait une tache blanche à
l'horizon sur le Nano de la montagne.

Eh bien tu l'as vue? tu l'as regardée?dit
La Houssaye.

Qui ce!a? répondit Vaudancourt comme
s'il sortait d'un rêve.

Eh bien, cette belle fille qui est passée

devant toi.

Ah cette grosse blonde? Oui, mais tu
sais, moi, je suis rangé et ces femmes-là me
laissent indiBérent.

Mais, enfin, comment la trouves-tu?
Peuh Une belle fille sans doute, mais un

type un peu lourd, un peu commun. Tu la

connais?

Mon cher, c'est toute une histoire. Je lui
ai fait jadis des couplets pour une revue. Tu

comprends, la reconnaissance. bref, elle a
paru enchantée de me voir.

Ah!t.. Eh bien, mon pauvre ami, je crois

que tu vas te lancer iâ dans une bête d'his-
toire. Veux-tu un bon conseil? Laisse cette



femme tranquille. et suis ton traitement.
Le conseil est excellent, aussi je m'em-

presserai de ne pas le suivre. Au revoir, Vau-
dancourt 1 Enfin, je vais donc m'amuser a
Cauterets 1

n partit sans voir son ami qui haussait les

épaules; arrivé à l'hôtel, il se précipita sur la
Gazette de Cauterets pour lire à la quatrième

page la liste des étrangères. Fiévreusement, il
cherchait le nom de Sylvia Bartil. Enfin il

trouva: « 26, avenued'Argeles&. Deux secondes

après, il sonnait le petit groom de l'hôtel et
envoyait, par son entremise,sacartesur laquelle
il avait écrit

a Un Parisien exilé demande comme une
immense faveur l'autorisation de présenter

ses respectueux hommages à une compatriote

rencontrée à deux cents lieues de Paris.»

Puis il se mit à table, très agité et mangeant

sans appétit la traditionnelle truite au bleu.

Une demi-heure après, le petit groom revenait
4.



et rapportait la réponse laconique suivante

a Je vous rai dit, monsieur, je suis ici en
famille, et ma mère ne veut recevoir personne.
Mille regrets.

9 SYLVIA.

D P.-S. Ne m'écrivezpius.

Diable! se dit La Houssaye, ce sera plus

difficile que je n'avais cru; pourtant, à Paris,

elle ne faisaitpas tant de manières, et elle a eu

une idée bigarre d'amener la maman. Bah Je

la retrouverai ce soir aux eaux de César, et

nous verrons bien.
A l'heure réglementaire, vers les quatre

heures, un joyeux bruit de grelots se faisait

entendre,une victoriaconduiteparun postillon

vert et or "tournait élégamment autouï de la
pelouse et déposait Sylvia devant les marches

du petit temple. La Houssaye se précipita pour
lui donner la main, mais il fut reçu plus que
froidement. Ce n'était plus du tout la bonne
camaraderie du matin. Après avoir à peine



efBeuré le gant qu'on lui tendait, elle salua

sèchement et disparut sous les arcades suivie

de sa femme de chambre. Cette réception était
d'autantplusdésagréableque Vaudancourt était
là près de la source, goguenard.

Eh bien, mon pauvre ami, tu n'as pas
l'airfortavancé auprèsde tanouvelle conquête ?2

Elle n'a décidément pas la reconnaissance du

couplet. Cette fois, je l'ai bien regardée et je
puis t'assurer que tu n'as rien à regretter. Elle

est des plus ordinaires.

La Houssaye était un peu dépité, mais il

n'était pas homme à reculer, il s'étaitpeut-être
présenté à un mauvais moment. Une femme

qui a des idée? de douches ou de bain tient
parfois à ne pas être abordée, et tout pouvait

se réparer au théâtre. Le soir, il se pomponna

avec un soin tout particulier, endossa une
grande redingotegris ardoise qui faisait valoir

toute la Saesse de sa taille, et après avoir dîné

sans grandappétit, il alla fumer son cigare sur
l'Esplanade pendant qu'on gonflait le petit



ballon qu'on lance tous les soirs. Quand M s'en-
vole du côté de la France, c'est signe* de beau
temps, mais quand le vent l'emporte du côté
du Pont d'Espagne, on peut compter sur de la

pluie.

Le ballon s'envolavers la France, et La Hous-

saye, très complaisant dans ses déductions, y
vit un bon présage. A ce moment arrivait
Vaudancourt.

Viendras-tu au théâtre, ce soir? lui
demanda-t-il.On joue la J~<Mco«e.

Oui, seulement j'aurai le regret de ne
pouvoir être avec toi. J'ai un fauteuil à l'abon-

nement et je te conseilled'en prendreun. C'est

beaucoup plus commode, et l'on est sûr d'être
bien placé.

Et, de fait, arrivé au théâtre, il vit Vaudan-

court s'installer au troisième rang, tandis que
lui ne trouvait de place qu'au onzième, tout au.
fond de la,galerie. Tandis qu'il cherchait avec

sa lorgnette si Sylvian'était pas arrivée, il la vit

entrer grave, sérieuse, toute en dentelle noire,



avec un gainsborough en paille noire, orné

d'un retroussisde paille blanche. Elleaussi, elle

avait un fauteuil en location, et, par un singu-

lier hasard, ce fauteuil était situé juste devant

celui de Vaudancourt. Celui-ci, très occupé a

écoutéele ténor Cabriol murmurer

Henrmx ceM que le ciel dote

D'âne MaMO-e-o-o-otte.

ne regarda même pas la nouvelle arrivante.

Quel imbécile ce Vaudancourt, pensa La Hous-

saye, et quel dommage que je n'aie pas son
fauteuil. Rien qu'en se penchantun peu sur le
dossier, on pourrait avoir une conversation

exquise. Il doit lui être tout à fait indifférent de

changer de place et je vais lui proposer un
arrangementà l'amiable. °

Pendant l'entr'acte il entama la négociation,

mais, à sa grande surprise, elle ne réussit pas.
Vaudancourt avait choisi cette place, bien à

portée de la scène, facile à aborder, sans cou-



rant d'air, et il n'allait pas la troquercontre un
fauteuil de onzième rang

Mais tu ne comprends donc pas. C'est

pour être près d'elle, de Sylvia; toi, ça t'est
bien égal, mais moi, si j'étais là, pouvant lui
chuchoter dans t'oreitte, dans le cou, dans les
frisons des cheveux, une foule de choses trou-
blantes et folles,toutes les bêtises qui me vien-

draient à la tête, et auxquelles la musique

servirait d'accompagnement, je serais sûr de

la convaincre. Je sens que je la convaincrais.

Voyons, fais cela pour moi, pour ton vieil ami 1

Mon cher, je suis un homme à manie,

commetous les vieux dillettanti. Tu m'offrirais

une place aussi bonne que je ne t'accepterais

pas.
o

Ce soir-là, La Houssaye, de ptus en plus
dépité, rentra A t'hôte! ptus amoureux que
jamais, la difScutté, comme il arrive toujours,

ne faisant qu'accroîtreson désir.



II

Le lendemain, il alta~toufhasard rôder
devant le 26 de l'avenue d'Arget&s. C'était un
adoraMepetit,nid,eievésurle Nanc tnême de la
montagne. Derrière une grille é!êgante, au
milieu d'un MuiUis de verdure, entre les
buissons d'égtantine en Cours et de lauriers-

rosés, la maison apparaissait mystérieuse à

travers les feuilles. On apercevait seulement sa
façade avec le toit à l'italienne, et ses croisées

garnies de gaze rouge; des statuettes de marbre

proniaientleur silhouette blanche sur le fond

vert des arbres; on gave transformé en cas-
cade descendait en gazouillant avec des petits

bouillons d'argent, le soleil inondait cet Éden

de ses gais rayons découpantsur les allées des

.losanges mi-partie ombre et lumière. C'était

un vrai paradis.

Mon Dieu qu'on doit être heureux là1



pensa La H~ussaye, et quel joli cadre pour des
amoureux1

Il attendit longtemps, espérant que Sylvia
apparaîtrait à une des croisées, mais ce fut en
vain, tout resta clos.

Bah se dit-il, qui ne risque rien, n'a rien.
JI sonna. Une femme de chambre a l'air

passablementeffronté vint ouvrir.

MadameBartil?

Madameest sortie.

Mais. j'aurais voulu parler à la mère.

Madame Bartil mère ? connaispas.
Et, pouffant de rire, elle ferma la grille au

nez du visiteurdécontenance.

Ainsi, il n'y avaitpas de mère 1 La Houssaye

s'empressad'annoncer cette bonne nouvelle à

Vaudancourt. Pas de maman, c'est un obstacle

de moins.
Sans doute, sans doute, répondit i'ami,

mais vraiment tu es bien bon de te donner tant
de mal. A ta place, il y a longtempsque j'aurais

renoncé.



La Houssaye ne renonça pas du tout et
résolut un siège en règle. Pour commencer, la

traditionnelle aubade.Dans ajournée,il réunit

tous les guides et leur commanda une faran.
dole avec tambourin pour trois heures; il leur
ordonnade passer par l'avenue d'Argelès,avec
longue station devant le 36. Comme le traite-

ment du soir ne commencejamais avant quatre
heures, il ëtai.. *~en sur que la botte serait
dans la place.

A l'heure dite, la farandole se forma sur
l'Esplanade, chaque guide en dolman bleu de

ciel soutaché de noir, la tête coiSëe dubéret
basque, la taille enserrée dans la ceinture bleue
tranchaat sur le plastron blanc de la chemise
ornée de boutonsd'or. Chacun d'eux était armé
d'une petite baguette droite. Le joueur de
biniou en tête avec le joueur de tambourin,
puis tous les guides gambadant, faisant des
moulinets vertigineux avec leur bâton qu'ils
cognaient deux par deux se mirent en route
vers l'avenue d'Argelès. Sur leur passage, les

s



baigneurs réveillés au milieu de leur sieste

accouraient aux fenêtres; Sylvia elle-même

apparutà la sienne, les cheveux dénoués, l'oeil

brillant, enrouléecomme une femme qui sort
du lit, dans une simple robe de chambre en
crêpe de Chine crème. Ce qu'elle était jolie
ainsi, et désirable! La Houssaye tout ému
lui tira de la rue un grand coup de chapeau,
mais Sylvia,toute honteuse d'être surprisedans

ce désordre, rougit et rentravivementchez elle

en refermant la fenêtre.
C'était encore manqué. La Houssaye deve-

nait très triste, et s'il n'avait pas eu pour le

consoler un peu cet excellent Vaudancourt, je

ne sais trop ce qu'il fut devenu. Celui-cicher-
chait, d'ailleurs, à ramener le calme dans
l'esprit de son ami, lui montrant Sylvia telle
qu'elle était réellement, et non telle que la lui
représentaitson imagination excitée par douze

jours de jeûne, de privation et de douches
écossaisessur les reins.

Je t'assure, mon cher ami, que cette



femme n'a aucun charme, aucun montant. Je
suis étonné que toi qui es d'habitudeun homme

de goût,tu aies laissé tomber sur elle ton regard

de connaisseur. As-tu vu ses pieds ?Il

Oui, charmants, cambrés.
Mais non, larges et plats. Et ses mains

Je parie qu'elle gante du huit. Et avec cela

poseuse en diabte Je suis sûr qu'elle se moque
de toi. Elle t'a déjà mis dedans avec l'histoire
de la mère.

C'est vrai, mais que veux-tu, je t'aime

Le soir, en approchant du tir a la carabine
établi sur ta place des Œufs, La Houssaye vit

a sa grande surprise Sylvia et Vaudancourt

causant derrière le petit réduit où se place le

marqueur. A sa vue, Sylvia s'éloigna rapide-

ment et Vaudancourtmarcha au-devant de son
ami.

Tu me faisais tant de peine, lui dit-il, que
j'ai voulu tenter pour toi une suprême dé-
marche, et plaider ta <~mse.

Vrai Toi, un homme marié, risquer de



te compromettre ainsi pour moi. Ah! ça, c'est
bien, c'est très bien 1 Et qu'as-tu obtenu?'1

–J'ai fait ton é!oge,jelui ai dit que tu étais

un garçon sérieux, t~ein de cœur, sur lequel

une femme pouvait absolument compter; j'ai
ajouté que tu étais éperdument épris. Etie m'a
dit qu'elle verrait, qu'elle réuéchirait.

Alors, il y a un peu d'espoir?
Pas pour le moment, mais peut-être plus

tard.
Tu es la perle des amis, et si tu

veux continuer à t'occuper de moi, je suis

sûr.
Malheureusement, je ne vais plus pou-

voir te servir. Mes vingt et un jours sont finis,

et je pars demain matin.

Enfin, je ne te remercie pas moins de ce
que tu as tenté, répondit La Houssaye tout
attendri.

Qu'allait-il essayer maintenant Hvré seul à

ses inspirations. Le lendemain, tandis qu'il
philosophait désespéré par sa solitude, il



éprouva le besoin de causer un peu avec la

patronnede l'hôtel.

Eh bien, madame, belle saison, vous
devez être contente?'1

Je crots bien, monsieur, j'ai encore été

obligée de refuser du mondece matin, le mar-
quis de Grandeuil, un vieilhabitué.

Mais vous aviez l'appartementdeVaudan-

court qui se trouvait libre. Il est parti ce matin.

Lui, mais il n'hahitait pas ici. C'était

seulement pour la frime. Il ne prenait que ses

repas.
Bah 1 et où logeait-il donc?

Mais, avenue d'Argelès, chez madame

Sylvia Bartil. Comme il était marié, il était

obligéde prendre des précautions. Il est parti

avec cette dame ce matin.





LR t)Ot~T UR DtRU

1

Dans un coquet rez-de-chaussée, me du

Cirque. Ils étaient installés devant un bon ten,

les portes bien fermées,lestentnresbien closes,

les bougies étincelant dans les candélabres,
Maxence et une jolie fille, lui contemplant, elle

dégustant un verre d'Alicante avec des mines
de chatte buvant du !ait. Sans doute, il faisait
bien chaud dans la petite chambre capitonnée;

ce qui explique pourquoi la jolie fille se trou-
vait là les bras nus, montrant des épautes



pleines de fossettes encadréesdans une chomi-

sette, retenue seulement par deux nœuds
bébés;!a flammeéclairait son joli corps en!e
nuançant de teintes roses, et je crois bien que
ce diable de Maxence avait tout à fait abusé de

!a confiance témoignée par la visiteuse, lors-

que soudain deux coups furent frappés aux
persiennes soigneusement termées, d'une des

fenêtres donnant sur la rue quelques secondes

après un coup de sonnette magistral retentis-
sait à la porte même.

C'est Suzanne! s'écria Maxence éperdu en

se précipitant pour mettre le verrou à la porte
donnant sur l'antichambre. Je reconnais son
coup de sonnettef

-Qui cela, Suzanne?'1

Une femme qui a le droit d'entrer ici
quand elle veut. De grâce, rhabillez-vousvite 1

Mon Dieu Mon Dieu 1 disait la jolie fille

en agrafant en hâte son corset de satin. Est-ce
qu'il y a du danger? Est-cequ'elle va me faire
du mal?R



–J'ai mis le verrou, elle ne peut entrerici;
cependant je vous avouerai que je ne suis pas
très rassuré. Chut Plus un mot, la voilà qui

entre dans l'antichambre.

En effet, immédiatement le bouton de la

porte tourna, et comme on rencontrait une
résistance, on frappa trois coups contre la

porte, en crescendode plus en plus menaçant

Toc toc! Toc toc! Toc Toc!

En même temps une voix féminine disait

Maxence! Est-ce que tu ne m'entends

pas? Je sais bien que tu es chez toi, je vois de

la lumière. Ouvre-moit
Pendant ce temps, la jolie fille, plus morte

que vive, repassaitles manches de son corsage

et son hôte lui faisait des signes désespérés

pour qu'elle ne soudât pas mot.
La voix continua

Tu ne veux pas m'ouvrir? une fois deux

fois! trois fois! Eh bien! c'est toi qui l'auras
voulu 1

Un coup de poing brisa le carreau de la porte
5.



qui était vitrée et le verre tomba avecun fracas
épouvantable; la jolie Mie affolée ouvrit la
fenêtre, et, sans prendre le temps de terminer

sa toilette, sauta dehors en prenant a la main

sa fourrure et son chapeau; en même temps
Maxence interdit entendait la chute loutre
d'un corps dans l'antichambre. Il ouvrit la

porte et aperçutSuzanne étendueévanouie; en
brisant la vitre pour ouvrir le verrou, elle

s'était coupé lepoignet et le sang coulait à flots.
éperdu, il envoya en hâte quérir le médecin
le plus proche, porta Suzanne sur le lit et
s'efforça d'arrêter l'hémorragie en bandant la

plaie avec son mouchoir.
Au dehors, tout le voisinage 4tait en émoi.

On avait vu sauter par la fenêtre une femme,
les cheveux épars, dévêtue, on avait entendu
le bruit de la vitre brisée, on avait vu arriver

en toute hâte le vieux médecin du quartier, et
les commentairesd'aller leur train. Le docteur
fituneligature,entoura le poignetde diachylum

et de puate, et bientôt la blessée revint à elle.



Où est cette femme?s'écria Suzannetandis

que le docteur s'éctipsait discrètement.

Grâce, ma bonne Suzanne! grâce! s'écria
Maxence. Je te jure que je ne suispascoupable.

Les apparences sont contre moi, voilà tout;
mais tu sais bien que je t'aime, que je n'a!

jamais aimé que toi.
Et il se précipita aux genoux de sa mattresse,

retrouvant, grâce a ses remords, toute la ten-
dresse, tous les élans, toute la fougueuse pas-
sion de jadis. Ce n'était plus le Maxence tiède

et raisonnable des derniers jours, c'était un
amoureux, jeune, éloquent, convaincu, telle-

ment convaincu qu'il finit par fairepartager sa
conviction à Suzanne, et celle-ci sentit bientôt

sa colère se fondre comme un glaçon devant un
brasier.

Regarde, méchant, comme me voilà

btessée. La cicatrice marquera certainement.

Nous achèterons un bracelet pour la
cacher, un beau bracelet que nous irons
choisir ensemble chez MartHIo, et personne ne



connaltra cette btcssme, porsonno excepta moi

qui m'en souviendrai toujours pour t'aimer
ëtcrneHetnent.

Suxanae pa~enna,et Maxonce lui jura de no
jamais s'exposer a semMaMo tragédie.

Et tu foras bien, lui dit Suzanne, car cette
fois ce serait terrible!

n

Tout a!ta bien pendant un mois. Maxence plus

amoureux que jamais, Suzanne plus que jamais

sur ses gardes.A peine, chez Maxcncc, quelques
vetteitës passagèresnon suivies d'euct l'image
de sa maltresse tragique et menaçante lui re-
venait en tête au bon moment. Ce qui, néan-
moins, ne l'empêchait pas de coqueter avec
d'autres à l'occasion, mais en tout bien tout
honneur, histoire de ne pas perdre tout à tait

la main, et de montrer à Suzanne quelles con-
quêtes il lui sacrifiait.



Parun bel apres-tnidi,remontant tes Champs*

Ëiysëes, Maxence était entre dans !o bureau

de poste do la rue de Marignan pour envoyer

une dépêche a Suzanne. C'est elle qui avait

exige ceta lorsqu'ilse promenait dans la jour-
née, quel que fût le quartier, il devait lui

adressersur une carte tetographiqueune iigne,

un mot, n'importe qxoi de gentil pour tui

prouver qu'il pensait & elle. Il se préparait &

écrire de sa bonne grosse écriture a Bonjour,
toi a et a signer sans faire plus de frais d'ima-

gination, lorsqu'il aperçutà sa droite une petite

femme blonde à ti~urc chitïbnnnceet drôtcttc,
coiHee d'une capote do velours tauve et ommi-
tOMMce dc. un manteau de loutre accusant
cependantdes formes grassouillettes. Elle en
faisait, elle, des frais d'imagination, et la ré-
daction de sa carte télégraphique n'avait pas
l'air tacite! EtteétaiH&tenez en l'air, le sourcil
froncé, chatouillant ses mèches blondes du
bout de son porte-plume et cherchant ses
idées.



.te suis SMf, pena~ Maxencc, qM'oHe Ira-
VM!!te un gt'oa mensongeb!enwa!~n)NaMequi
lui portneMnt de trompor son monaicMf.

Une i<Ma folio vint A Maxenc~ M<r !p pap!et'

n~nc <ht t~M~mphe, <'cf!v!< <wi

Paria da t'~)! 4 haofM ?< <<Hxah'.

B ~adCMM ~OM~tMeM<! /MeOMMMC,

Cw<'<!M <<a~t~<M, fMt' de ~)'~MM.
P~«S.

» Moi trouver vous ravissante moi pas oser
dire, mais oser télégraphier. Préférerais ce-
pendantcausor pour pas parler petit nègre. Si

accordez autorisation, moi heureux, bonheur

extravagant.

» L'AMOUnKHX QUI t'ASSE.BD

La dépêche et la démarche étaient folles et
n'avaient guère chance de réussir, c'était pr~-

cixément ce qui avait encouragé Maxence, uni-



quement pour voir ce qui en pourrait réxuher.

La blondinette avait probablement MM! par
trouverte mensongeidéat rêvé, car elle forma

sa carte on souriant, et s'en M la porter au
gMtt'hota vecune satisfactionpro(bn<!e. Maxence

protita de cot~ absence pour gHsspt' sa dé-
pèche toute ouverte sur les longs gants depean
de Suède restés avec t'en-tout-cas sur le pu-
pitre. Puis i! attendit. La blondinette revint,

prit la dépêcheun peu étonnée, la lut, regarda
Maxence, et sortit du bureau en pouvant de

rire.
Maxence la suivit.

Y a-t-il une réponse? demanda-t-il une
fois dehors.

Comment, c'est vous, monsieur, qui

m'avez écrit cette dépêche! Mais certainement

non, il n'y a pas de réponse. D'abord, je ne

vous connais pas.
Au reste, elle n'avait pas l'air effrayée du

tout et marchait côte à côte avec Maxence

comme une bonne camarade.



Si je voua avais connue, ja vous aurais
proposé ma collaboration pour !a dépêche.
Ça n'avait pas l'air d'alter tout seul.

Ah, c'est que c'était tt As compliqué.Vous

M pouvez pas comprondre. Mats enfin, je
suis très peu libre. Raymondm'aime beaucoup,

il est d'unejatousia atroce. c'est pourquoi je
vous prie, tr&s sorieusement, monsieur, do no

pas me compromettre davantage.

Au fond, Maxence n'était pas iachê de se
voir repoussé. Certes, il n'avait pas la moindre
envie de trompercette bonne Suzanne,et pour-
tant, e!to était bien tentante, la blondinette.
Comme il restait derrière elle, lui lançant un
dernier regard, quel ne fut pas son étonne-

ment de l'entendre dire rapidement, sans se
retourner.

Encore une fois, monsieur, je vous dis

de ne pas me suivre, mais passez devant,

prenez un peu d'avance, c'est moi qui vous
suivrai.

Maxence était pincé! H fallait s'exécuter.



Aprea tout, Suzanne t'avait quitté te matin
même, it devait la retrouver te soir, c'était son
heure d'aller au Bois, ce serait bien !e diable,
si dans t'iatervatte il Me trouvait pas le temps
de proHterd'MMû aMbaine si imprévue. U avait
précisément donné congé à son domestique

pour la journée il n'y avait donc pas même A

craindre une indiscrétion de ce côté. Et puis, et
puis, la t~mme le suivait, et, & moins de pas-
ser pour le dernier des imbecitcs, il fallait

marcher.
La rue du Cirque n'était pas loin, et, cinq

minutes après leur rencontre, Maxence faisait

donc à sa conquête imprévue les honneursde

son logis en la conduisant vers un fauteuil ou

elle se laissa tomber. Elle était ravissante ainsi

avec son petit chapeau, ses mèches folles, son
costume de drap anglais si élégant, sous son
manteau si simple.

S'asseyant près d'elle tout en causant, il

commençaà lui retirer ses gants. Elle se laissa

faire en souriant. Quand les deux mains furent



dégantées, Maxencf prit un Konps. Puis, c~
fut le tour du chapeau qu'il enleva sans dé-
ranger une mèche, sans arracher un cheveu.

<)')< pta~X' <!« faire tombât une a ono <<*)<<<<

tos p!&M's do )*<u'tm)t'tt!)) t~pt~s <h'))x

«tBtnx nHt's et t<~ t'OMvr!t de tta~fm t~tt~,
htngs, tandis que la blondinette ae détettda!t

t)<o!!etneat. tH~amo!teme)tt. Quand soudain,

elle poussa tm cri
–Écoutez, fit-elle toute transie, on entt~!1
Hn~ctivement, on avait ouvert la première

porte de l'antichambre. On marcha vers !a

seconde porte vitrée où l'on frappa trois coups
nets, impérieux. Encore Suzanne Et sa ctef!

Maxence éperdu entrevit immédiatement une
nouvelle tragédie, et cette fois elle l'avait pro-
mise, terrible Qui sait? Peut-être, après avoir

à nouveau brisé la vitre, allait-elle faire irrup-
tion avec quelque Qacon de vitriol. Il y aurait
lutte, scandale, crime! La situation était vrai-

ment épouvantable.
-Quiest-ce?demande tout bas lablondinette.



Chu)! no d!to}< rien. C'est tr~s {;raw*

Attendons.
Ma restaient debout en ~co l'un de t'autr<\

u'osMnt <air<! «M tMnowmeMt, ~d«« )))<)< ts q«)'
VtfS.

V<M<ta!voM8<tucj<! me cache dans i~ (tdn-

net de toilette?
–Non! Cela me 8efvha!t à rien. !enue'~

serait encore de sauter par !aten&tre.

Mais jene sais pas sauter par les Guêtres!

-D'ailleurs ce sentit également dangereux.
On est sans doute à guetter dans la rue, car on

a cessé de frapper a cette porte. Laissez-

moi d'abord regarder si l'antichambre fst
vide.

Et il prit sur la cheminée un revolver.
Comment, c'est à ce point-làs'exctamala

blondinette dont les dents claquaient.

C'est à ce point-là, répondit gravement
Maxence.

Le revolver à la main, il entre-bâitta tout
doucement la porte, s'attendant à apercevoir



Suzanne menaçante. Heureusement l'anti-
chambre étaiten effet vide.

C'estbiencoqueje pensais,sedit Maxence.
ËvidemmentSuzannedoit se tenir dans la rue.
A tout prix il faut éviter un en~oyabtedrame.

Il rënéchit un moment, puis, toujours armé
de son revolver, il ouvrit la portedonnant sous
la voûte. Personne non plus sous la voûte.
Il appela alors le portier.

–Fermez vite la porte cochëre, et n'ouvrez

pas même si l'on sonne!
Bien, monsieur, dit le portier stupéfait et

poussant la lourde porte.
Maintenant,avez-vous uneéchette double?

Oui Bien Placez-la contre le petit mur
qui sépare la cour de la maison voisine.

Quand ce fut fait, Maxence revint chercher
la blondinette aNotée et la conduisit jusqu'à

t'échette ,f

Ne craignez plus rien. Vous pouvezfuir

par la maison voisine. Le tout est de monter &

cette échelle.



Avec toutes sortes de difncuttés, prenant ses
pieds dans sa robe, manquant de se rompre
cent fois le cou, la blondinette gravit ï'échette
tandis queMaxencemontait la garde, son revol-

ver au poing. Les locataires aux fenêtres sui-
vaient avec intérêt les péripéties de cette gym-
nastique imprévue.

La blondinette atteignit le haut de t'ëchctte.

Là, il fallut hisser t'écheMe et la laisser glisset'
de l'autre côté du mur.oA !a blondinette dispa-
rut eaOn.

.–Sauvée! 1 se dit Maxenceen s'essuyant le

front où perlaientde grosses gouttes de sueur.
Puis, se rapprochantdu portier

Maintenant,où est la dame qui est entrée

chez moi, tout & l'heure? Dans lu rue, n'est-ce
pas?

QueUe dame, monsieur?
Cellequi est venue frapper à ma porte, il

y a cinq minutes.
Mais c'est moi, monsieur, qui suis venu

frapper, pour une lettre chargée, il fallait



votre reçu au facteur. Je vous croyais sout et.
Que le diable vous emporte! s'écria

JMaxonce exaspère.

Peu s'an fallut qu'it ne déchargea son revol-

ver sur rïntbrtun~ portier dont !c doigt ve-
nait de remptacer si ma! & propos !e doigt de

Dieu.



MALHËUKEUXAUJEU

ËHe était bien à plaindre depuis quelque

temps, la jolie madame de Pignerolles. Elle at-
tendait monsieur, parfois jusqu'à trois heures
du matin, dans son lit, regardantd'un ceit at-
langui la pendule dont les aiguilles marchaient

avec une lenteur désespéraate. C'est qu'elle
aimait beaucoup, mais beaucoup, Pierre de

Pignerolles, et lorsque celui-ci rentrait enSn
du Cercle des Truffes où il s'éternisaitaujeu et
lorsqu'ilavaitgagné, il avaitdes retours de ten-
dresse ineffable, des accès de gaieté bruyante,
étincelante, folle, et une certaine façon câline,



de dire « Louison s & sa petite femme, qui

faisait oublier les longues heures d'attente.
Et elle t'attendait, se disant « Pourvu qu'il

ait gagné Mon Dieu! 1 pourvu qu'it ait gagne? »
Mais, hélas! depuis une quinzaine, Pierre

perdait! Une série a la noire 1 En vain ma-
dame de Pignerolles, aprèsavoir entendu avec

un joyeux battementde coeur se reformer la

lourde porte de l'hôtel, prêtait une oreille at-
tentive. Un bruit de bottes dont le talon frap-
pait rageusementles dalles résonnaitdansl'es-
catier, puis une chambre s'ouvrait,se refermait

avec tracas, et c'était tout.
Parfois, la pauvre petite femme jetait sur ses

épaules sa robe de chambre de peluche, met-
tait ses piedsnus dans ses sandales et se diri-

geait vers la chambre de son seigneur et maître.
Derrière la portière elle entendait Pierre qui

jurait avec sa grosse voix. Cela t'enrayait bien

un peu, mais elle éprouvait un certain plaisir à

ces éclats de colère bien virils, et sans s'en
rendre bien compte, elle se sentait un peu fière



d'être la femme d'un homme si brun et si

méchant.

Eh bien, Pierre, disait-elle en entrant,

vous n'êtespas venu me dire bonsoir?
Comment, Ni ta, vous ne dormez pas en-

core, il cette henre-ci 1

J'avais cru. j'avais espère. enfin vous

savez bien que je prëf&ro vous attendre.
C'est une très mauvaise habitude, ma

chère amie, je vous l'ai dit cent fois. J'ai hor-

reur de cette inquisition, et quand je suis de

mauvaise humeur, ce qui est le cas, j'aime

mieux rentrerdans mon coin, et dormir tran-
quitte. Sur ce, bonne nuit 1

–Vous n'avez pas encore été heureux ce
soir?R

Ne m'en parlez pas Le prince a passé

onze fois, onze fois de suite. La dernière fois,

j'avais un quatre; j'ai demandé. Le prince me
donne un trois de carreau, cela me faisait sept.
Eh bien! sacré mille millions! Tenez, vous
m'exaspérez!. AUez-vetM coucher 1coücher 1

(~u~



Et l'ierrM, souMant h bougie, M fourrait M-

geusement la tête dans la ruelle, tandis que Nita

regagnait toute frissonnante son grand lit dé-
sert.

Cela ne pouvait durer ainsi. Évidemment,

il eQtmMHX valu que Pierre ne jouât pas, mais

il m< fitllait pas respirer. Ëttc avait timidement

essayé tout d'abordde l'en détourner, mais elle
avait échoué. D'ailleurs, dans ce temps-là il

gagnait, et il était alors si aimable, si caressant

au retour, que les reproches expiraientsur les

tëvres et que los remontrances étaient étoutMes

sous les baisers. Disposée à bien des sacrifices,

au moins aurait-ettc voulu conserver sa part
tcgithuc de tendresse. Avec sa logique MmiMinc

de femme amoureuse, il lui semblait que c'était

une compensation à laquelle elle avait abso-

lument droit.
Elle avaitconsultéen cachette les amis de son

mari, Saint-Machin,!e beau Brionne,Château-

Minois, tous joueurs enragés. N'y avait-il pas
quelque fétiche pouvant conjurer la chance?



Siunt-Mactun lui atNrnta qu'une tuedaith' du

aaintGeorgesenargentetaitexcettente.Chateau-

Minois lui parla d'une cerne de corail pour
conjurer ta~<a<Mf<t, d'une ba~ucea tMrqnotso,

d'une dent de ta!t,d'un bout de corde de pendu

et d'autresot~eta, d!ts ~o<WfM<
Quant Rrionne, il prit un a!rMyatetieMx, et

ajouta

Il y a bien un moyen certain de faw

gagner votr<* mari, mais vous ne voudra pas
l'employer.

-Dites toujours.
-Non, non 1 c'est inutile. Je sais que vous

ne voudriez pas.
De guerre lasse, elle essaya des portc-

veine indiqués par Saint-Machin et Château-
Minois. Elle mit successivementdans le gousset
de Pierre une turquoise, un Saint-Georges, une
corne de corail, un bout de corde de pendu, et
même une dent de lait qui fut excessivement

dinicite à trouver. Et Pignerolles continua
perdre et à rentrer chez lui chaque soir en sa-



crant commeon brigadierde semaine.Madame

de Follangin,qu'elleponsu!taëga!ement,voulut

bien lui prêter pour un soir, mais pour un soir
seulement, certainpetit bijou ailé monté en or,
etcopM surForiginat dumusëosecretde Naplos,
Évidemment, cela devait être le moyenmysté-

rieux dont avait voulu par!er!e beau Monne;
mais, hélas le bijou n'eut pasplusd'action que
les autres fétiches1

Elle se décida donc a reparler à Brionne

de son moyen inMtibie pour conjurer la
veine.

Ma foi, lui dit ce dernier en la regardant
dans le blanc des yeux, il y a un moyen bien

simple, ce serait de. tromper Pignerolles.

-Tromperce pauvre Pierre quej'aime tant 1

Oh 1 cela, jamais,parexemple1
Je savais bien quevous ne voudriezpas. Et

pourtant, rappelez-vousqu'on dit toujours de
quelqu'un qui gagne « Il a une veine de mari
trompé! 1»

La pauvre Nita resta trèsperplexe. Pour rien



au monde, elle n'eut voulu donner un coup de
canif dans le contrat, mais n'y a-t-il pas des

nuances dans la tromperie? Ne pouvait-onpas
laisser grignoter seulement un tantinet du

fruit détendu, laisser aspirer le parfum de la

fleur sans ta cueillir, laisser trempar seulement

le bout des lèvres dans la coupe, on un mot
trompersans tromper, tout en trompant.

En tout cas, etie ne s'adresserait pas au
beau Brionne. Le jeu était trop dangereuxavec
cetm-ta, et eUe éprouver:ut certainement avec
lui un certain plaisirconstituant une faute, plus

grave en reatitëqu'eHe nevoutaitts contmcttre.
Mais Saint-Machin avec son ventre, ses yeux
ronds et ses cheveux rares, Saint-Machin ne lui
disait riendu tout;parconséquent,avec lui elle
pouvait se risquer.

Elle lui écrivit donc un mot très aimabte, en
le priant de venir prendre une tasse de thé le
soir même à dix heures.Celui-ci arriva un peu
surpris; il croyait trouver une soirée intime et
fut très étonné de voir qu'on lui avait ménagé

e.



un tete-a-tete. Un fou doux Oambait dans <a

cheminée; les tampes garnies d'abat-jour roses
répandaient dans le salon une lueur douce.
Nita, le corps moulé dans une étégante robe de
chambre de satin bleu tout garni de rubans et
de valenciennes, tenant la milieu entre le pe!-
gnoir et la robe de bal, était étendue devant le

feu dans une attitude allanguie, tandis que son
pied jouait avec une babouche toute prête 1\

tomber.
Tiens tiens! se dit Saint-Machin avec

cette fatuité native qui fait le fond de la nature
humaine.

Et, après avoir parlé correctementde choses

indilférentes, il commença par oter ses gants,
puis se rapprocha insensiblement du canapé.

Touten causant, il pritunemainqu'on ne refusa

pas, il déposa sur le bras blanc et nu un baiser
imperceptible, et l'on ne parut pas s'en aperce-
voir. Alors, ma foi it s'enhardit, il remonta du
bras jusqu'à t'épaute, le cœur battant & tout

rampM, tp&s ému de cette bonne fortune ahso-



lument imprévue, les yeux ptua que jamaisen
boule de toto&.

Ah 1il était pas beau, Saint-Machin, sous le
feu de l'émotion, et il est évident qu'avec

Brionne repreuve eut été autrement agréabtc,
mais aussi autrement dangereuse. La pauvre
Nita se raidissait contre t'ennui <!e ces caresses,

en se disant

–Je trompe mon mari il est clair que se
laisserembrasser de la sorte, c'est tromper son
mari; par conséquent Pierre, a l'heure actuelle,
doit gagner. Il rentrera de bonne humeur, et
alors. et alors.

Elle fermait les yeux, souriant à son rêve
intérieur, envahiepar une tbute de pensées tr~s

douces qui lui faisaient passer des frissons dans
la racine des cheveux. Saint-Machin, encou-
ragé par ce sourire extatique, allait pousser les
choses plus loin, lorsque madame de Pigne-
rolles le repoussa d'un beau geste indigné. JI

était temps 1

Eh bien! 1 fit-elleavec une minesumsam-



méat courroucée, est-ce ainsi, monsieur, que
vous abusez de Fhospitatité qu'on vous offre?R
Vous, la meiMeurami de Pierre 1

Saint-Machin se leva tout penaud de ce brus-

que dénouement ne comprenant rien au carac-
tère fantasque de Nita, et, reprenant son
chapeau, il salua trèstroubléet sortitprodigieu-

sement congestionne.

Une heure après, lorsque Pignerolles rentra
du cercle, Nita se précipita toute joyeuse au-
devant de lui, dans l'escalier.

Eh bien, lui dit-elle, tu as gagne? N'est-ce

pas? je suis sûre que tu as eu de la veine ce
soir.

Pour toute réponse Pierre murmura seule-

mentsans regarder sa femme a La guigne, la
guigne noire! ? Et, sans même embrasser
Nita, il entra brusquementchez lui.

Ah se dit !a pauvre Nita en regagnant
tristementsa chambre, je croyais avoir fait le

nécessaire.Franchement,c'estdécouragcant



!t

Elle était entêtée, madame de Pignerol!es.
Elle s'était mis en tête que Pierre gagnerait

et il fallait absolument dompter la chance.
Cela tournait & l'obsession.

Et ce diable de Brionne qui ne voulait pas
dire son moyen, son vrai moyen, j'entends, car
le premiern'ayant pas réussi, il devait certaine-

ment y en avoir un autre. Un vendredi soir,

dans sa loge à t'Opéra, elle était restée seule

avec lui. Pierre n'avait pas voulu entendre le

dernier acte des HM~tMHo~ et était parti au
cercle des TruKes,confiant sa femme à son ami.

Et tandis que Raoul envoyait la réplique a

Nevers, elle reprit à mi-voix son thème habi-

tuel.
Monsieurde Brionne.
Madame.

Vous êtes mon ami.



Vous n'en doutea pas, j'esp&re.

Eh bien, je vous en suppiie. Vous m'avez

aMnaé que vous aviez un moyen infaillible de
taire gagner Pierre.

AbsolumentinMMibtp. Je vous l'ai dit )t

consiste A Je tromper.
C'est que. voyez-vous. it n'est pas si

bon que cela, votre moyen.
Allons donc dit Brionnequi pMit unpeu.

Est-Mque. par hasard?.
D'après ce que vous m'aviez dit. j'ai

voulu tenter une expérienceet j'ai trompé mon
mari dans une certaine mesure. Eh bien, i! a
perdu quand même, et ce soir-ia un peu plus

que d'habitude.
Voyons, dit Brionne, faites-moivotre con-

fession comptéte. Qu'appelez-vous dans une
certainemesure?

Eh bien,continuamadame de PigneroHes

en rougissant, je me suis laissé prendre les

mains, je me suis même laissé embrasser sur
les bras, les épautes.



C'est tout Gela n'a pas été plus toin ?1

N'est-cepas assez? N'est-cepas !a tromper

son mari ?'1

Pas suffisamment pour conjurerte mauvais

sort. Pour arriver & un résultat sérieux il ~u-
drait le tromper. jusqu'au bout.

-Avec Saint-Machin,jamais s'exctamanaï-
vement la petite femme.

Mais, continuaBrionne très ému, U n'est

pas absolument nécessaire que ce soit avec
Saint-Machin.

JI s'était rapproché derrièrete fauteuil, et tan-
dis qu'Ot'chestM et chanteurs faisaient rage, le

beau Brionnedisait à Nita les choses les plus
tendres et les plus folles 1.

La pauvre petite femme écoutait émue,

malgré elle, par cette éloquence capiteuse

à laquelle Meyerbeer faisait accompagne-
ment.

C'était terrible ce que lui proposait là
Brionne, mais enfin il paraissait si sûr de son

moyen.



Peu & peu, elle sentait diminuer ses scru-
pules et s'endormir sa conscience.

C'était bien mal de tromper ce pauvre
Pierre, mais aussi queUcjoiedo le voir rentrer
joyeux comme jadis, au beau temps où i! reve-

nait le portefeuille 'tout bourré de petits billets

bleus et où il rentrait dans la chambre en
criant

Bonsoir, petite tbmme! la soirée a été

bonne. Je t'autorise à me demander tout ce que

tu voudras 1

Ce qu'elle lui demandait, c'était tout
simplement de bons baisers bien chauds, bien

tendres. Et tout ce bonheur pourrait reve-
nir!

L'acte s'était terminé sans que madame de

Pignerolles, très perplexe, se fût décidée

à prendre un parti.
-Je sais que vous aimez les glaces, M dit

Bnonne en lui passant sasortie de bal. Vous ne
voudriezpas en prendre avant de rentrer?

–Oui. non. connuevuu8voudrez, balbu-



tia Nita. Au fait, nous pouvons bien monter un
instant &Tortoni.

Jean, ta la Maison d'Or 1 dit tout bas
Brionneau valet de pied.

Je ne sais trop ce qui se passa a la Maison

d'Or; mais quand madamedePignerollesrentra
chez elle, un peu étourdie et passablementdé-
coiffée, elle murmurait, avec ia ténacité de la
femme qui poursuit une idée fixe:

–Si. après cela. Pierre ne gagne pas,
c'est à y renoncer1

En la quittant, Brionne s'était fait conduire

au grand trot au Cercle des Truffes, où il

s'était attablé résolument devant son ami

Pignerolles.

A trois heuresdu matin Pierre revenait gaie-

ment à l'hôtel, le chapeau sur l'oreille et fre-

donnant. Il entra dans la chambre de Kita,

qui l'attendait anxieuse, et, du plus loin qu'il
l'aperçut:

Finie la guigne, cria-t-il, un gain splen-

dide Mais cepauvreBrionne,quelle mazette1

7



Et, comme auxanciens jours, il prit dans ses
bras safemme unpeu bien embarrassée,un peu
bien confuse, mais forcée de s'avouer que le

moyen de Brionne ëtah, en eNet, infaillible.



ÉTUDE SUR LE BOIS

Pour les vrais Parisiens que leur grandeur,
leurs affaires, ou simplement leurs plaisirs

retiennent au rivage, le Bois est une espèce

de terre promise où l'on oublie les soucis,

les tracas et, les exigences de la vie réelle, où

l'on ne rencontreni camions, ni charrettes, ni

gens mal mis. Au Bois, tout le monde est
riche, tranquille et heureux. du moins pour
quelques heures. Tout le monde a voiture,

chevaux, cochers et laquais, et ceux qui se
promènent & pied le font par amour de
l'hygiène ou par hygiène de l'amour.



–Voyez-vous,me disait un jour une demi-
mondaineMa connue, je puis me commander

un huit-ressorts et changer ma livrée ça c'est
très facile, mais il me serait impossible à
l'heure actuelle de m'acheter, et par consé-

quentde payer, une douzainede pairesde gants.
Toute l'explicationdu luxe déployé au Bois

est dans cette simple phrase.
Pour beaucoup, le Bois est devenu une se-

conde patrie ils y viennent le matin en se
levant, parfois déjeunent à Madrid ou au pa-
villon d'Armenonville,reviennent à cinq heures

pour ledëBlë des Acacias, et, sur les onzeheures

du soir, vont prendre une glace & la Cascade.

Les moins enragés y viennentau moins une
fois par jour;' il y a les habitués du matin,

comme il y a lesfidèlesdu soir, qui, eux-mêmes,.
forment une race très distincte de celle des

noctambules. L'allée des Acacias a ses jours
chics qui sont le mardi et le vendredi, sans
qu'on ait jamais bien su pourquoi; l'allée des

Poteaux a son jourpaschic,qui estle dimanche



matin. mais on sait très bien pourquoi.
Il y a des Parisiens qui aiment tellement le

Bois qu'ils ont fini par y habiter, comme la vi-

comtesse de S.is, la marquise d'Ang.y et la
baronnede P.y, quiavait instaHeen plein Pré-
Catelan un a at home s exquis dans un chalet

tout tendu en perse et andrinople rouge avec
des ottomanes,un piano, des ueurs, des larges
fauteuils bas, des cigarettes turques et de bons
petits lunchs envoyés par la ferme. Au fronton
du chalet, des pigeons qui volètent sur des

branches entourent le nom du chalet A«~
~<!MWS.

1

LEMATtN

~tM< heures. Le Bois ne se réveitte guère

avant huit heures. Comme toujours, ce sont
messieurs les officiers qui ouvrent le feu. Artil-

leurs, cuirassiers, dragons, officiers d'ordon-

nance du ministre, tout cela arrive en petite



tenue du matin, dolman, culottes, bottes Chan-

tilly its apparaissent & des allures folles, cher-
chan* à rattraper le manque do temps par la
vitesse,et & neufheures disparaissentpour re-
gagner, qui le ministre,qui le pansage, qui !a

pension. Il faut s'enfuir quand les autres arri-
vent. Triste Deux heureux favorisés très re.
marques peuventprolongerla promenade sans
prendrepart & la fuito des camarades; le grand
B.g, officier d'ordonnance du marêchat
Canr.t, et le capitaine de G. occupant une
situation analogue auprès du maréchal M.
M..on. Oh! les bonnes a embuscadesde choix,

sans compter qu'on a la bande d'argent exacte-

ment comme les officiers d'ordonnance du mi-
nistre.

~M/teMfes. Peu à peu l'avenue du Bois

de Boulogne s'anime; la baronne de R.ler,
correcte dans son amazone marron, a fait son
apparition, accompagnéepar le générât, qui la
quittera dans une demi-heure pour aller au
rapport de ta brigade.



La baronne M'est d'ai!!curs qu'A son prêter
cheval elle en montera probablement un se-
cond & dix heures, jusqu'au moment où e!!o

prendra, rue Washington, son duc, qu'elle
conduit ene.même, pour aller chercher son
mari.

Peu a peu le club des Pannés se mcub!e

on forme avec les chaises des petits paquets

sous lesmarronniersombreux voici mosdotnoi-

selles Dur.n, trois sceurs très entourées par
toute la colonie espagnol, avec un succès tout
particulierpour celle qu'on appelle miss Bëbe-

La jolie madame S.reau, grande, svelte, !e

torse mou!e dans de coquetspaletots cheviotou
vigogne sombre, est assise à côté du colonol,

son beau-père. Mais elle aura bien vite des im-
patiences de jambes et partira toute seule dans
l'avenue, les deux mains dans ses poches,
d'un beau pas jeune et élastique jusqu'à la rue
Picot.

De l'autre côté, de la rue de Presbourg à la
Potinière,LaureH.anHirte un moment avec



U.ren, T.ré si AlphonsineD.y passe avec

son duc, elle s'empressera d'arrêterpourtaitter
également une petite bavette.

D&B AcMMs. L'avenuedu côté gauche se
garnit de piétons; un joyeux grouillement do

femmes en petits chapeaux, en toilettes du
matin A ton dair, avec des ombrelles écarlates
qui donnant un peu A la longuoavenue sablée
l'aspect d'une plage mondaine. On dit du reste

a Allons-nous à la ptage? c et l'expression s'est
imposée. Parmi les vaillantes marcheuses,
Marthe Dev.od, tenant des deux mains son
ombrelle posée sur l'épaule, dans la jolie atti-
tude du portrait d'Alice R.aud.Rien de plus

seyant pour dégager la taitte et détacherla tête

sur un fondde nuance éclatante. MadameCap.
la Française la plus séduisante et la plus an-
glaise de Paris, la baronne deJL.et, le ménage

W.son, lui le lorgnon dans t'œit, eUe dans de
grands manteaux très longs cachant la tenue
du matin, et coiuéed'unesimple toque.

A droite, sur t'attée des cavaliers, on ne sé-



journe pas, on passe au grand trot ou au galop,

peu désireux de rester dans ce Sahara. Avant

tout, gagner au plus vite l'aUée des Poteaux.

Un seul caracole noble et digne dans la pous-
siere le marquis de Mod.ne, dernier déposi-

taire des favorismousseux, comme !os portait
le pauvre Costo. A l'entrée des Poteaux,sur une
des chaises installées sous les arbres, on trou-

vera probablement l'ami Henri C.r, en veston
quadrillé, melon gris, cravatéde blanc, qui, au
passage, tout en fumant un gros cigare, vous
donnera une bonne poignée de main. Dans

l'allée des Poteaux, on souMe un peu et l'on

se repose de la rardonnée de l'avenue. A peu
d'exceptions près, tout le monde est au pas et
l'on secroise en se dévisageant.

Voici Bi..ca en amazone marron, seule et
faisant tout le temps de la hauteécole, suivie par

ungrooméïégantavec ceinturede cuiret bottes
à revers. Au passage, elle échange un sourire

avec la grande Mag.r, très imposante mais

réellement très belle sous te petit chapeau. Au

7.



cou un fer à cheval en or. On pourrait croire.&-

Eh bien, pas du tout, je vous assure M trop,
ni trop peu, juste A point.

Gare gare! rangeons-nous C'est la jeune

Mathitde D.gnon, une recrue do l'année der-

nière, qui passe au galop, escortée par un
écuyerpomadin qui lui donne des conseils

Moins vite, mademoiselle,moins vite.

Ah bien, ouiche MathUde ne connaît pas
d'obstacles. C'estbeau, !a jeunesse.

La duchesse Car.to file au trot&Fang!aise
suivie par un gros canichenoir. Comment,déjà
le cap sur la rue Traktir C'est bien matin. Au

pas, M. Pig.et avec saOUe elle, grande, fine,

élancée; lui, une bonne figure de gentteman
jeune, maigre la barbe blanche. S'il croise au
passage son ami le comte de S.y, l'arrêtera

pour lui raconter &~orei!!e des histoires gaies.
Un clan d'hommes graves et barbus, Frank de
II.el, à la barbe de fleuve, le comte L.ec et
le comte d'A.ce.Beaucoupde séneuxet de di-
gnité. Cependanton tireraun coup de chapeau



en ae rangeantdevantA!iceSch.en, qui passe
toute blondeet rose avec une Heur à la bouton.
niere.

Très bonnes portions, MM. André P.ë et
le comte L.man !c premier, blond, avec la
moustache coquettement retrousséele second,
maigre, gigantesque, au nez busqué, tout en
noir par suited'un deuil récent, et montant des

chevaux magnifiques.

Gare aux coups de pieds. blademoiselle Camille

V.erg caracole, en faisant la haute école A sa
façon, sur sa jument J?MM<y. L'endroit est mal
choisi, mais il faut bien attirer l'attention. La

princesse Pon.ka passe avec son jeune frère,
mais c'est une simple apparition. Elle dtspara!t

bien vite par une des allées transversales.

A la premièrede ces allées, avantd'arriver au
Pré-Cateïan, réunion de voitures, et de piétons

venus pour assister au défilé. Le baron Léon de
D.in, dans son phaéton, cause avecCh. de la
Roche.Id,dont le màil est rangé sur l'avenueet

et aussi avec le peintre Lew. Br.n, qui peut



faire d'intéressantescomparaisonssur le cheval

a réet e et le cheval a artistique a.
Onze ~!tM$. Le mouvement qui était as-

cendant redevient descendant: Flux et reCux'

On aperçoit les vrais cavaliers qui ont fait une
sérieuse promenade au loin, mais repassent par
t'atléedes Poteaux pour voir quelques visages

amis. La baronne Lev.r avec son mari. Très

rares, les ménagesqui montent ensemble, et un
véritable bon exemple.Le baronD.mar, trotte

en gesticulant cote à côte avec le marquisde
L.zer, qui s'en va le chapeau en arrière, sans
la moindre prétention. Autre ménage le vi-

comte et lavicomtessede S.is; celle-ci blonde,

comme on ne l'est plus, avec une jolie figure

étonnée et drôlette. Puis, au galop, la belle
Gla.ie avec son amie Féticie M.ier; deux

grandes filles avec des tailles superbes et qui

montentvigoureusement.

En. approchant des fortifications, on trouve
les voitures des paresseusesqui se sont levées à
dix heures, mais veulent cependant avoir res-



piré le bon air avant !e déjeuner. Voici M.ette
dans son duc avec son petit garçon, la petite
B.M, en buggy de louage, Marguerite de La

B.re, conduisant son phaéton avec deux

beaux chevaux noirs, les deux sœurs D.rd,
en duc, etc.

Midi MOttM ~<MM'< C'est la grande déban-

dade. Le besoin du déjeuner commence à se
faire vivement sentir. Retour sur Paris aux
allures vives. Voici M. Cop. de F.y avec son
fils, le comte P.Met l'ami C.ty, to lorgnon
dans !'œi!, filant au grand trot sur un double

poney et faisant des remarques goguenardessur
tout ce qui déCtedevanHui, bêtes et gens.

Bon appétit, messieurs

11

!.ESOtn

Cette fois, tout est aux Acacias, cette grande
allée bête, droiteet majestueuse qui s'étend



entre deux rangéesd'arbresdépluméspar l'âge.
QM<t<MAeMfes e< ~M~. Dès quatreheures

et demie les équipages arrivent au trot, mais,

ne trouvantpas d'obstacles, Qlentjusqu'à Long-

champs pour revenirensuite à une allure plus
lente, mais en laissant entre elles de larges in-
tervalles. Voituresfermées; d'ailleurs, pour la
plupart coupés bas sans prétention, contenant
quelque vieux ménage venu pour respirer l'air

ou quelque malade regardant tristementpar la
glace de la portière. Dans ce denté d'inconnus,

à signaler cependant la grande berline 1880 de

la duchessede M.é,ellenoble et droite avecses
cheveux poudrés, dominée devant par un vieux

cocher en livrée marron et derrière par un
vieux valet de pied qui s'ennuie dans les nues.
Chevaux assez beaux, allure lente, ensemble
d'un autre âge.

Sur l'allée des piétons, quelque noble dame

promenant son chien, quelques groupes de

nourrices avec de grandesmantes et des rubans
garnis de couleursvoyantes, quelque douairière



suivie d'un gigantesquevalet depied, ou encore
quelque couple d'Anglaisen costumequadrille,
faisant du sport a pied et marchant A grandes

enjambées.

Mais bientôtles intervalles entre les voitures

deviennent moins grands et l'allure plus lente.
L'allée, d'abord silencieuse, s'emplit peu à peu
du bruit des rires, du piaffementdes chevaux,

du cliquetis des harnais, crescendo sur lequel

tranchent les joyeuses détonations du tir aux
pigeons.

Cta~ heures. A cette heure, amazones et
cavaliers sont assez rares sur la contre-allée,
mais aussi comme on les regarde Voici le
baron Ad. de R.M en gilet blanc, sur un dou-
ble poney bien taillé, mais un peu trop petit

pour son plantureuxcavalier; le prince deS.
sur un magnifique chevalnoir redingote ou-
verte et fleur à la boutonnière M. R.ba, très
classique, pour faire contraste avec Carolus

D.n, romantique: Feutre mou sur la crinière
crépue et poivreet sel, barbed'hidalgo, foulard



de soie négligemment noué, complet de ve-
lours noir, bottes A l'écuyere et cheval & tous
crins. S'il levoyait, Barbey d'A.y serait

bien content 1

Le commandantIzet B., pimpant et gaillard,

passe en chapeau gris au galop, envoyant des
sourires aux femmes et de petits bonjours de la
main aux camaradesdesJtfM'K<oM; citonsencore
Nach.y, de la Ch.me en simpleveston d'al-

paga, poseraitplutôtpour celuiqui ne pose pas;
le colonel F.che, sur un bai vieux mais res-
pectable. Comme femmes, deux amazones,pas

une de plus: MadameEph.i avec son mari, et
la baronne de R.ld coiuée d'un petit chapeau

sur le haut chignon, avec un équilibre qui m'a
toujoursrendu rêveur.

Très élégante, également, la contre-allée des
piétons où la promenade à pied est devenueà la
mode. Voici la grande princesse de S.an, cau-
sant les mains dans les poches et campée sur
une hanche, avec la marquise de G.-iët et la
marquise d'H. de S.-D. Autour de ces dames,un



véritable rassemblement ïbrmé par MM. de

G. aut, Er.zu deGer.y, etc. etc.; la mar-
quise de M.a se promène avec la baronne
M.ni, ou encore avec sa cousine !a comtesse
de M.ay, la famille la H.. ye J.in au grand

complet quelques rares demi-mondainescon-

sententà quitter leur voiture. Si on allait croire

qu'elles sont venues à pied, mon Dieu, ou par
le chemin de ferde ceinture Parmi ces vaillantes

citons Sign.et, avec son amie miss de C.y,
grandes toutes deux et se faisant valoir en mar-
chant bras dessus bras dessous, puis parfois
Louise M.ret avec son inséparable G.le de

B.y.
Parmi les promeneurs les plus réguliers, le

vicomte D.zieres, à la molle barbe blonde,

marchant les jambes écartées, Plu.er, correct
etchic, saluant d'unbonsourirepaternel sa jolie
fille la comtesse G.din, Cop.ns qui trouve

que le Boisest infect,mais y vient tous les jours,

Det.ach avec son ami Coq.in, Rag. d'A.rt,
plus velu que jamais, le gros M.el,etc.



Parmi les voitures, public très môle. Les

femmesdu monde,H faut bien l'avouer, devien-

nent de plus en plus rares. Où vont-elles? Au

pré-Catelan? A Bagatelle? Autour du lac?
Évidemmenteltespntdu chercherun autre lieu

do réunion où l'on puisse éviter toute promis-

cuité avec ces demoiselles. Dès qu'on le con-
nattra, on les y rejoindra comme on a fait lors-

qu'elles ont abandonné le tour du lac pour
t'aHée des Acacias. On voit cependant encore

assez régulièrement la comtesse de G.ont,
avec sa sœur la marquise d'Angl.y, toujours
accompagnée de quelque Anglaise prodigieuse-

ment jolie la duchesse de P. dans un grand

huit-ressorts avec le jeune duc son fils; la ba-

ronne Dec.. St..erg s'en allant dîner au Z~awK-

Tennis C~(6 avec la vicomtesse de C.y, la

comtesseOg. d'Iv.y avec ses enfants crânes et
gais; on voit qu'ils ont dans. les veines le sang
des Chamboran.Dans une victoria, la baronne
Th.el, avecsonsourire énigmatique et son air

sorti, n'écoute pas un mot de ce que lui raconte



son Mre Ab.ci. Dans un grand phaéton, le

comte et la comtesse de la P.le puis quelques

jeunes ménagesà moitiécachêsdanslescoupés
M. et madamedé Mont.zon, M.etMadameDr.
M. et madame Th.sen, la marquise Vat.os
de D..on, etc, etc. Parfois également en calèche,

la duchesse de B.no avec sa jolie fille Jane, la
duchessedeBe!neen granddeuil; une voiture

tout éclairée par la présence de deux brunettes
exquises, à tête de gypsies; mesdemoiselles

de BL. G.na, la une fleur du Pérou, avec
leur père, digne senor à moustaches d'hidalgo.

Le général de B.ré avec sa femme; mes-
demoiselles T.a Lest. ta vicomtesse de

Saint-G. avec sa sœur, quelquefois la ba-

ronne Leg.x, la baronne Van Z. conduisant

ses deux chevaux B~acA etJ?MM<y. et c'est

à peu près tout.
Comme intermède comique, une nouvelle

manière de se promener. Un break de chasse

attelé à quatre chevaux. Sur le siège, madame,

assise à côté du cocheren bourgeois Dans la



voiture,monsieur, en arrière, faisant faceadeux
valets de pieds en bourgeois. Dénié étonnant et
qui vaut le voyage.

Parexemple le côté des demi-mondainesest
toujours au grand complet, mais le philosophe

attristé ou le moraliste réjoui pourrontcons-
tater une grandediminution dans le luxe sinon

dans le nombre des équipages. Parmi celles qui
luttent encore d'élégance et ont conservé ~a

saine tradition, citons CI.il, en huit-ressorts,

accompagnés de sa fidèle P.ot; Violette de

M.of, deux chevaux noirs Orloff superbes;
bouquets de violette au frontal; Marie Lat.r,
pâte et élégante. La livrée & triple collet a très
bonne façon. La spirituelle Valt.se,en calèche

moelleuse avec son amie Angele; Fcmand.zz
en coupé fermé trèsMenattelé; LaureHey.an,
chevaux, livrée et cocher anglais; descend

souvent pour aller causer dans le coupé de la
belle Bli..one; Delphine, également en huit-

ressorts, comme Alice Sch.n, etc., etc.
A la suite, des a à peu près i, essayant de



faire i!tu8ioa.Mademoi8e!tedeC.lonasupprimé
ta marquise, samère, et n'aplus qu'une victoria

à un cheval le tout singulièrement Oeuri,

Mathilde D.gnon s'en tient au simple bandeau

de ta Compagnie, sans numéro, imitée en cela

par la brune Tudina G.i, celle qu'on croirait
doréeparunrayon de soleil. D'autres,sanstuttey

par la richesse d'attelage, sont sufOsamment

agréables a regarder pour qu'on oublie de

détailler la voiture. Edith W.er, AliceLeg.d,
Renée de Pr.es, Mart.t, Thérèse R.bens,
tout cela est très jeune, très pimpantetamusact
& lorgner.

Le théâtreestbien représenté,maisces dames

prennent la première voiture de cercle venue.
Aucune prétention. Qu'importe'lacoupe, si le
vin est exquis. Qui pense & regardercette vic-
toria lorsqu'on aperçoit cette duchesse élégante

et hautaine qui s'appelle Th.ler. Voici Julia
de Cl.y, avec son amie Jane Del.y, la brune
et la blonde; Bian.a avec Blanche P.on,
Magn.r, qui a décidément un bien aimable



sourire on saluant, Rej.ne, avec sa mine
gouailleuse do gavroche spirituel puis, rare- o~

ment, très rarement, hë!as! la jolie B.thou,
dans son coupé doublé de satin blanc, qui res-
semble à un caresse des contes de f6e. s

SM? ~MMS. On oommence & rebrousser
chemin. H n'y a plus qu'une file descendante

o~qui regarde les huit-ressorts de mesdames s
Marguerite P.ot et Brem.nd, remontant s
seules et au grand trot l'allée.

cSix Ae«!'M <<CM;M. C'est fini. Retraite
genërate et grande débâche dans la direction
de l'Arc-de-Triomphe. On aura au passage le
prince Tr.oy, conduisant son mail et allant
dtner & Madrid en élégante compagnie, puis,
dansunevictoria qui va comme le ventettramée

par les deux alezans achetés au marquis de

Mod.ne, le petit duc souriant et satisfait, et
ruminant toutes sortesd'idées couleur de rose.

Sept heures. M n'y a plus dansl'avenue du
Bois de Boulogne,que M. Mak.Gr.es,qui ne
dépasse jamais les fortifications. Il calcule s'il



aurait encore le temps do monter un septième

cheval avant son dlner.

Suivant les heures, leBois change dephysio-

nomie, et ta tenue despromeneurs, deschevaux,

des équipages et de la livrée subissent des

modificationsen conséquence.

t.K MATtN

A pied. Le matin, pour la tenue à pied,

c~est-à-dire pour celle qui se porte à la Potinièrc

ou dans t'avenue du Bois de Boulogne, les

femmes en toilette très simple, chapeau rond

sans fleurs, voile de gaze servant à masquer ce

que la coitfure peutavoird'irrégulier, petitcos-
tumecourtde drap,vigogne,cheviot, ou, s'il fait
très beau, costume de toile à large col très

ouvert. L'ombrelle rouge est très àla modepour
cette heure matinale, mais cela ne sied pas à

tous les teints.

Pour les hommes, le petit chapeau est toléré



avec te veston, le costume tout pareil, ou le pa-
letot imperméable couleur crotin. C'est très
laid, mais c'est admis; on peut clément ris-
quer la chemise de couleur a col cassé et te
nœud coulant de couleur voyante,gants en peau
de chien. Pas deneurà la boutonnière.La tenue

pour homme et femme 8e complète agréable-

ment par la présence d'un beau caniche noir a

collier d'argent ou d'un levrier galopant su'
les pelouses.

A c&et~. A cheval, la tenue doit toujours
être correcte, même le matin. Pour les ama-

zones, il ne saurait y avoir deux tenues. Cha-

peau sansvoile, coldroit, broche en fera cheval,

amazonede drap noir, bleu ou marron, tt faut

être joliment mince pour se permettre le gris

perle. Gants gris perle à barrettenoire. Pourles
hommes, le < chapeau haut de forme B, la ja-
quette boutonnée, si l'on veut, la culotte avec
les leggers,mais très rarementla botteChantilly.

Il faut laisser cela auxofnciers.~etauxécuyersde

profession; les gants de peau dechienetle stick..



J?M f~tM'c. On peut exhiber le matin des

voitures et des chevaux microscopiques, qu'il
serait de mauvais goût de montrer dans la
journée; la petite charrette dite a belvalette ?,
avec harnais en cuir jaune, le buggy, le dog-

cart, le phaéton sont très admis. Pour un gar-
çon, il peut parfaitement avoir son cocher sans
livrée, en simple petit chapeau et veston foncé,

mais ganté.Acette heure-là,desharnais simples

et jamais de fleurs au frontal. Exception doit
être faite pour le mailqui ne doit jamais sortir,
même le matin, qu'avec la grande livrée et le

harnais d'apparat. Les femmes peuvent con-
duire le matin. Dans ce cas, toujours le cha-

peau rond; le chapeau fermé serait ridicule

sans que je puisse bien vous dire pourquoi. La

femme peut conduire un bugg, un phaéton, et
toute voitureà capote, mais jamais une charrette

ou un tilbury. Elle ne doit jamais être en taille,

le petit paletot imperméable, semblable à celui

des hommes est assez indiqué. Gants beiges à

ton clair. Le valet de pied en livrée, mais en
8



pantalon. Pour les hommes, même tenue qu'A
pied.

DANS LA JOCKN&B

Le Bois, à cinq heures,exige une grande élé-

puce, la tenue de visite habillée ce serait une
faute énorme de croire, sous prétexte qu'il y a
des arbres et du gazon, qu'on peut arborerdes

toilettes campagnardes. Ne rien risquer de ce

genre avant le' i5 juillet. Jusque-là pour les

femmes du monde, chapeau fermé, orné de

fleurs, robes à ton clair très élégantes, aùtant

que possible en taille, si le temps le permet.
Chez les demi-mondaines, on a des préférences

pour lechapeaurond,mais alors des Rembrandt

ou des Devonshire très élégants avec plumes,

nœuds de satin, fleurs, etc. Cela se campe sur

une oreille a~ecretroussisplusclair.L'ombrelle

très ornée en dentelle. Si l'on veut, bouquet de

fleurs au corsage. Jamais de bijoux. A cheval)

même tenue que le matin;



Les A<!MM<'s. Pour les hommes & pied,

tenue de visite habillée. Redingoteou jaquette
foncée, nœud coulant blanc avec perles, gilet

blanc, pantalon à petits carreaux. Gants gris
perle à barrettesnoires. Si l'on veut, Oeur A la

boutonnière. C'est très anglais, mais cela tend

à dispara!tre.

A cheval, même tenue, avec cette différence

que le pantalon doit être foncé, bleu ou noir,
demi-collant et a large bande. Le vêtementdoit

être complètement boutonné et la redingote

est encore ce qu'il y a de mieux.

C&cMm~c, voitures, Dansla journée, ne plus

partir que dans desvoituressérieuses, spidders,

landaus, huit-ressorts,coupés, phaétons à deux

chevaux, mylords, victorias, à la rigueur, pour
un garçon, la charrette ou mêma le buggy,
mais, dans ce cas, toujours l'homme en culotte
blanche ou chamois, et bottes à revers. Une

seule rose au frontal du côté extérieur pour les

voituresà deux chevaux.

Les femmes peuvent mettre également des



rosés & la boutonnièredu cocher et du valet de

pied. Toute voiture & deux chevaux dans la-
o~quelle se trouve une femme doit avoir un valet

de pied. Avec les voituresdécouvertes,le cocher

et le valet de pied doivent être assis sur la ca-
pote, avec manches rentrées, ce qui n'est pas
nécessaire le matin. Avec le huit-ressorts, il

s
faut le cocher et le valet de pied en culotte s

courte avec bas de soie. Avec les autresvoitures

on peutavoir le cocher et le valet de pied en re-
.0

dingote,culotte et bottes à revers, ou le cocher

seul en redingote, et le valet de pied en habit.

Dans ce cas, ce dernier doit avoir la cravate à

noeuds et le pantalon de livrée à passe-poil.

Pour les voitures à un cheval, le cheval le plus

nu possible, pas d'enrenement,de reculement,

ni de plates longes.

t,A XC!T

Les femmes en toilettes de diner, avec
manche courte et <?e<M<-pe<!tt. Chapeau fermé



très clair. Le blancest très A la mode. Un bon

manteau très chaud pour le retour a travers le

Bois.

Les hommes en hab!t et cravate blanche.
Paletot foncé à cotes avec revers en soie.

Les cochers et les valets de pied en capote.
Harnais simples. Chevaux de nuit peu brillants
mais sûrs.





<:<tNMFKTT

CES DEMOISELLES DISENT BONJOUR

NOTES PRISES AU BOtS DE 5 A 7 HEURES

At.tKEPGYAntt

Salut hautain, majestueux; la tète seule s'in-
c!inc, c'est à peiné si un sourire daigne illu-
miner la jolie figure que l'on sait, et, ma foi,

c'est si bien ainsi qu'il vaut mieux peut-être ne

pas rompre l'admirable régularitédes lignes.
Pour la~mêmc raison le corps reste droit, bien

détachede !avoiture. II y a, cneuet, de ces bêtes



de coussins qui ont la rage de masquer. L'œit
attendri peut suivre sans rien en perdre les

contours de cette taille, souple et ronde, que
rien ne fera plier, ni les chocs de le voiture, ni

ceux de la passion. En somme, un bonjour un
peu froid pour le cœur, mais quel rêgat pour
les yeux r

~ANtXB SAMET

Un bon salut franc, cordial, joyeux qui fait
plaisir &recevoir. L'œil largement ouvert s'ar-
rête bien droit sur vous, et vous enveloppe

d'unecaressebrusque, après avoir misquelques
secondes à vous reconnaître, mais rattrape bien

~ite le temps perdu. La bouche s'entr'ouvre

par un sourire aimable qui montre bien les

dents. Le corps un peu ïas, et pourcause,

essayecependantde,se soulever pour sepencher

au-devant de vous. C'est d'ailleurs à peine es-
quissé. Janine a l'air de vous dire

< Mon

pauvre chien, je te dirais bien bonjour mieux



que cela, mais«M~M<r<AMtje suis si fatiguée

Aujourd'hui, demain, toujours, parNeu 1

FANY FAnERT

Quand on l'a rencontrée, avec sa tête mi-

gnonne,ses cheveux frisés et ses grands diables
d'yeux qui brillent comme des escarboucles,on
emporte du bonheurpour le restede sa prome-
nade. Elle reconnaît ses amis à cinquante pas,
et, à partirde ce moment-là, elle ne les quitte
plus du regard, un regard caressant, velouté,
qui fait passer par les sensations les plus
étranges. A mesure que l'ami se rapproche, la
bouche qui ressemble à une cerise esquisseune
petite moue qui va en crescendo. Au moment
où l'on se croise, les lèvres sont offertes pour un
véritable baiser. Commeelle est adorablement
bonne,elle tourneencore un instantlatêtepour
prolonger le plaisir, puis elle remet la tête
droite et c'est fini. jusqu'au prochain ami.



MAHY TEt.MAK

Encore la seule qui ait conservé les saines
traditions. Quelle étëgancedans ce salut, dans

cette façon onduleuse et souple de plier le cou

en penchant légèrement la tailleen avant L'im'
pératrice ne saluait pas mieux dans ~a voiture

& la Daumont. On ne sait pas tout ce qu'il y a
de rafOné, de savant, d'exquis dans ce satut~a.
H faut quatre mille ans de civilisation pour
arriver à un résultat semblable. Et, en même

temps, pour corriger ce que ce salut pourrait
avoir de trop correct,dans !'oeu quelque chose

de familier et même d'un peu moqueur qui

semble dire « Mon cher, tu sais, je te salue

comme celaparce que cela me plaît, mais,pour
Dieune va pas croire, plus que moi, que c'est
arrive s

TtABOKKE DE SAtNT-MÉGHtN

Bonjourun tantinet sec, mais aimable quand



même. Un pan un salut d'homme. Ne se donne

pas la peine de sourire, mais lance un regard
spirituel au passagequi, pour les initiés,veut
dire bien des choses. Parfois un clignement
d'œi), un pincementdo lèvres, un hochement
de tête imperceptiblequi signifie (Ici, je traduis
textuellement): a Hein! ma vieille, nous ne
nous sommes pas embêtés ce jour-ia. Je te
crois!1

ttAttOXXE DE BAUXOt

Troublant endiable, ce salut-!à. Les yeux res-
tent baissés et semblent ne pas vous avoir vu
jusqu'à trois pas de vous. Puis là, ils se lèvent

tout à coup et vous dardent si profondément,

vous enveloppentd'un fluide si étrange que l'on

ressent commeune volupté atroce. La bouche

mi-close laisse errer un sourire diabolique,

le corps moulé dans le corsage extra-collant se

tourne de trois quarts, la tête salue lentement

avecune douceurinfinie,puis un coup de fouet



& ses chevaux, et ta voii&passée sans qu'elle pa*
raisse môme se douter du mal qu'ello vient de

vous faire.

BAVAi!'<:KMFt

Bonjour un peu pressé. Arrive de Nice et re-
tourne à Pëtersbourg. Cependanttient pendant
le peu de temps qu'elle a & vous donner à être
aussi aimableque possible. La tête penchée de

cote, elle vous guigne de loin, souriant à l'a-

vance, avec ses yeux, qui semblent rire, et ses
fossettesqui éclairentla joue. Puis, au passage,

son petit corps souple et nerveux exécute un
mouvement onduieux, serpentin, rythme, qui
dénote un tempéramentd'artiste.Ce mouvement
d'avanten arrière se renouvelle une fois, deux

ibis trois fois pour les amis intimes. Si à la
troisième fois vous n'avez pas frémi depuis la
racinede voscheveuxjusqu'àla plantedes pieds,

je vous plains 1



MATBtmE ~UM~CNO~~

Couchée voluptueusement dans sa victoria

qui, je ne sais pourquoi, a un faux air de.
chaise longue. Elle soulève languissamment sa
jolie tète, sourit, passe sur ses i&vres une lan-

gue gourmande, et vous salue en même temps
si gentiment qu'en la voyant reposer ensuite sa
tête sur l'oreiller, pardon, sur le coussin

de la voiture, on est tenté, de crier a Ma-

thilde est-ce qu'il n'y aurait pas une place

pour moi? ta
Je saisbien que la demande est indiscrète,

mais aussi c'est cette diable de langue

LÉONtE LEt.O!R

Frileusement accotéedans un coin de sa voi-

ture, jolie autant qu'on peut l'être avec ces
toques de loutre, et ces chapeàux microsco-
piques qui ne vont qu'à elle, Léoniea inventé

le bonjour savoureux. Il y a de tout dans ce
w



salut-là ni 'trop, ni trop pou, un bonjour pon-
dëré qui permetde se croireaimé,aef&t-ceque
dix secondes. H y a une harmonie si complète

dans iesmouvemeots,rësuttantprécisëtnentdeta
perfection des formes, qu'elle pourrait saluer
ainsi cent fois de suite saas être ~tiguëe, tout

on comblant chaque tois chacun des favorises

d'une nouvellejoie.

).KM\ Mt: ttt«'SCKHK~

Bonjour agité, mais bien amusant. A vingt

pas on voit déjà voltiger ses frisons à la chien.

Sa tête un peu inquiète se penche en dehors de

la voiture, car eUe serait désolée de faire de la
peine à l'un de ses nombreux amis. Puis, dès

qu'eue en aperçoit un, elle se remue, se tré-

mousse, baisse la tête d'avant en arrière avec

une rapidité merveilleuse, de manière adiré

non pas une fois, mais dix fois: Bonjour! bon-

jour bonjour Pendant toutce temps, le petit
panache bleu qui surmonte son chapeau parait



secoué par la tempête. Enfin l'ami nnit pao
apercevoir cette mimiqueanimée. H répond par
un coup de chapeau, et aussitôt un large sou-
rire vient épanouir le minois futé de Léda.
La tête s'arrête, le calme'renatt, et le petit pa-
nache n'est ptus agité que par quelques !ego)~

tremblements, dernier vestige de l'orage.

ALBtNt! 8CKEKKKDH

Un salut qui parait au premierabord un peu
dédaigneux,maisil ne faut pass'en froisser, car
Albine, en souvenir de son portrait exposé

aux Mirlitons, tient absolument à rester de

profil. Ahl vous pouvez bien, pour la voir, ris-

quer cent fois d'accrocher;exécuteracheval les

jMf/by~KMMesles plus extraordinaires,vous ne
lui ferez pas tourner la tête. Quoi que vous
fassiez, elle resterade profil; pas un muscle de

son visage ne tressaillera, son buste inflexible

se dressera fier et droit, et vous la croiriez

absolument insensible si son œil bleu, par le-



quel passent parfois d'étranges lueurs, ne se
chargeait de vous dire le plaisir que vous lui

avezjM«<c fait éprouver. D'aiMeurs,puisque
c'est joli comme cela, de quoi vous plaignez-

vous2

RENÉE DE TBÈVE

Un bonjourgracieux, mais un peu incertain.
Léontine est en effet très myope, et l'on ne
croiraitjamais-que ces magnifiquesyeux verts
frangés de cils noirs y voient aussi mal. Rien

de charmant comme ces paupières mi-closes,
semblables à celles d'une panthère qui ferait

sa méridienne. D'ailleurs, si l'impression ou
plutôt si la sensation est longue à venir, elle
n'en est que plus vive, et après le salut un peu
banal dont nous parlons en commençant, qui
est le bonjour vague du début, il y ~n a un
deuxième,le bonjourde la reconnaissance, qui

s'exécute de près et que Renée réussit dans

la perfection. Cette fois, il n'y a plus d'indéci-



sion, les paupières se soutôvent,rœits'allume,
la bouche sourit en connaissance de cause, et
la tête s'incline à gauche d'un petit mouvement
aussi gracieuxque rapidement exécute.

)<t!8 SOiUttS TAC&ABT

L'une, calme, posée, raisonnable, salue gra-
vement et rarement, comme une personne
qui connalt la vie, et ne s'amuse pas a jeter sa
poudre aux moineaux l'autre, vive, pétulante,
étourdie, salue à droite, à gauche, sans y at-
tacher, hé!as! aucune importance. Baste! un
petit bonjour, un sourire. Cela coûte si peu et
cela fait tant de plaisir à ceux qui le reçoivent 1

A chaque instant pousse sa sœurdu coudepour
lui montrerun ami, puis salue la première et
faitune risettecharmante en exhortant sasœur
de la voix et du geste à en faire autant.

D'ailleurs brunes, pâles et sveltes toutes
deux, et si jolies qu'il serait difficile de faire un
choix.



Dans le doute, moi, j'aimerais mieux les
deux. quitte à ne pas leur dire bonjour en
mêmetemps

KBtTM ZtMMEB

Salut savant, étudié, correct, dénotant une
scienceexquise. Mais, avant d'arriverà ce bon-
jour, quelle véritable escarmouchedu regard1

On dirait que les yeux s'amusent avec vous

commele chat avec la souris tantôt ils vous
reconnaissent et tantôt ils ne vous reconnais-

sent pas. Ils vous piquent, ils vous lardent. ils
0

vous transpercent d'indifférence voulue ou
d'amourexagéré.Puis enfin, quand on vous voit

bien exaspéré, l'on se décide la bouche s'entr'-

ouvre, laissant passer un éclat de rire frais

etsonore comme unecascade deperles les yeux
agressifs tout à l'heure deviennent eux-mêmes
rieurs et bons,et la tête s'incline gracieusement
dans l'angle le plus avantageux, sanscMSonncr
les brides et sans dérangerune mèche. t



OACHE

Un bonjour jeune,ardent,voluptueux,nulle-

ment préparé d'ailleurs, mais inconsciemment
Jascif, sans que la belle créature qui vous l'en-
voie songe à autre chose qu'à se laisser aMer a
la bonne loi naturelle. Son buste se penche vers
Fami qui passe, comme attiré par une force

invincible,ses yeux le boivent,ses lèvres s'entr'-
ouvrent s'offrant au baiser, et, dans le salut
final et ralenti, il y a comme un regret de ne
pouvoir faire plus ni mieux.

LOUISE MAKTMAX

Un bonjour à l'Américain.C'est nerveux, sac-
cadé, mais cordial le salut d'un camarade et
d'un bon gardon. Avec ces cheveux blonds,

nattés serrés, ce petit col droit, cette cravate
d'homme et ces jaquettes de drap, l'on serait
mal venu, d'ailleurs,de s'attendre a desmouve-



ments féminins qui ne seraient pas dans la

note; mais, en recevant ce signe de tête brus-

que et familier, on se prend à rêver de bons

voyages à deux, faits avec une vaillante com-

pagne, jamais lasse, satisfaite de tout, n'en-
combrant pas le voyage de manes supernues
ni la vie de sensibleries inutiles.

LA COMTESSE BRONZE

Salut oriental qui vous porte en plein conte
des Mille et MMe~t~. Le buste semble s'offrir

aux plus foUes fantaisies avec une touchante

bonne volonté, la tête se penche languissante,
les paupièreslourdesse soulèventàpeine, mais,

sous cette langueurapparente, on sent un petit

corps de fer; la taille ronde et bien prise a des

souplesses de liane. Qu't< vienne à passer et
aussitôt le buste se redresser par un brusque
soubresaut; Fœil noir, tout cerné de bistre,
brillera d'un feu étrange, et ce ne sera passeu-
lement un simple bonjour qu'elle lui enverra,



mais un abandoncompletde toute sa personne,
une soumission aveugle à toutes ses volontés.

H&t.TESSE

Un bonjourétonné. Est-ce la formedes yeux,
est-ce la hauteur des sourcils qui l'exige ? Je ne
sais, mais la belle Maltesse a toujours l'air de

vous dire en vous rencontrant: a Tiens, te
voïià 1 pas possible 1 J'avoue,pour ma part,que
j'adore ce relèvement caractéristiquedes sour-
cils qui donne à l'ensemble de la figure un air
nà!f et un peu énigmatique. Un véritable régal,

d'ailleurs, pour les initiés que le contraste

entre cette bonhomie voulue et les rafBnements

splendides, les fantaisies superbes, les fêtes

royales auxquellesce bonjour peut faire songer
l'ami qui passe. Ce salut terminé par un point
d'interrogationvous donne une envie folle de

lui répondre un tas de choses. Mais à quoi
bon? Elle y songe autant que vous.

&.



TELLER

Quandon aperçoit de loin cette joyeuse tête

blonde si irrégulièrementjolie, avec cet enca-
drement de cheveux d'or, et ce petitnez re-
troussé, tourné à ia friandise, comme di-

sent nos pères, on se sent déjà envahipar
un sentiment de plaisir, d'autant plus agréable

qu'il paratt partagé. A mesure quevous appro-
chez, les marques de la gaietéproduite par votre

vue vont en s'accentuant, les yeux sourient, le

petit nez sè retrousse plus que jamais, comme
s'il était sur une bonne piste; quant à la bou-
che, elle rit franchement en montrant trente-
deuxquenottes de jeunechien. Au moment pré-
cis où elle vous dit bonjour, elle se tord. Altez

donc être sentimental dans des conditions pa-
reilles! En vain, vous avez préparé un regard

long, long, long, d'un effet irrésistible il n'y a
pas moyen d'être sérieux. Cette gaieté commu-
nicative vous gagne, paralyse tous vos moyens



de séduction, et c'est en riant voas-taemequê

vous saluez fort mal cette belle fille, si folle, si

~xaMrante de vie, de jeunesse et de gaieté.

t.E!'S)KUH!<mt:XAY

Deux types, deux natures et deux bonjours
absolument différents. L'une brune, ardente
superbe, avec deux yeux noirs démesurément

ouverts, envoie un salut impérieux, souMgné

par un regard sombre. Tout est sérieux, le bon.
jour comme le reste, et l'on salue, un peu trou-
blé, en voyant bien qu'il n'y a pas là à songera
la bagatelle. On se rassure en voyant à ses
cotés la blonde, gracieuse, calme, tranquille,
aussi onctueuseque sa sœur est saccadée, vous
envoyant un salut souple, ondoyant, qui, je ne
sais pourquoi, m'a toujours fait songer & la
t'edowo. En somme,après le passage de la voi-

ture, on a un peu l'impression de la douche
irlandaise, mi-partie] eau g!acée et !ea't

bouillante.



MYE MACHESNt).

Salue comme une grandedame de la cour de

Versailles qui passerait dans sa chaise A por-
teurs. Involontairement,on cherche sur sa tête
ornée de la mèche blanche des Sylla la coif-

fure à la Belle-Poule et la poudre a la Maré-

chale. Évidemment, ce bonjour-là est un peu
cérémonieux au premier abord, mais tâchez
de briser la glace, soyez assez adroit pour faire

sourire cette petite bouche aux lèvres sensuelles
surmontées dans les coins d'un duve imper-

ceptible mais rassurant, et aussitôt la figure

calme, hautaine, d'une beauté un peu sévère,
s'éclairera, vous verrez apparaîtresur les joues

un peu pâtes deuxamours de petites fossettes,et
avant de passer vous jouirez d'une véritable
illumination qui n'aura lieu que pour vous.

CABOUNE LANDEZ

Un salut s'pintnc!, quelque chose de8n, de



goguenardet d'excitant qui résulte du mouve-

ment de tête un peu brusque par lequel on dit
bonjour et du sourire gouailleur qui souligne

le dit salut. A un peu rair de vous porter un
dé6; aussi, ce bonjourpimentémot-ilen verve.
Il donnerait de l'esprit au plus sot et fait

naître immédiatement l'envie une furieuse

envie d'entamer avec la belle une conver-
sation vive et animée.Maissi, dans votre fatuité

masculine, vous voulez essayer sur elle l'effet

de vos deux yeux en boules de loto (sic), elle

terminerason salutpar un imperceptiblehaus-

sement d'épaule et vous tirera carrément la

langue. Voità 1

Aussi, pourquoi vous acharner? Caro a ses

pauvres, et en vous disant bonjour elle vous a
déjà donné.





LE PERCHOIR DE LËA

Rue Marbeuf. Un petit hôtel en forme de per-
choir. Dix mètres defaçadeetsix bâtons-étages.

Au rez-de-chaussée, large porte cochère vitrée

et petite baie de un mètre donnant accès à un
ascenseur a pour un s'arrêtant àchaqueétage,

où n'existe, d'ailleurs,qu'uneseule pièce reliée

par des tronçons d'escalier. A chaque bâton-

étage, un seul bow-window; au sixième, un
hall vitré.



!j6A MAUMBT. Robe dechambre de crêpe de

Chine crème, toute garnie de vieille denteUe et
de nœuds de satin crème, moitié peignoir et
moitié robe de bal.

FRANC!NE, sa femme de chambre. En che-

veux, robe de drap bleu uni, col droit, tablier
blanc.

t.~A. -Encoreunejournéeereintanteeomme

celle d'hier t!s partent tous pour la campagne
et vont venir me faire leurs adieux. Ah 1 si je
pouvais les renvoyer. Mais ]e moyen?. Au

moins l'hôtel est-il en état?. L'ascenseur, les

trappes, tout celamarche bien?

FRANCtNE. –Madame peut sen rapporter à

moi. J'ai tout visitéet tout fonctionne à souhait.
(SoMMeWe~Mt~t~M.)

t.<A.–Va voir.



FMAN~tNE, sor< et !'eM!eM<<t~s)< –Ma-
dame, c'est M. Gibraltar.

LEA. Oh oh très encombrant le rasta-
quouère, mais aménager.Ouvre-tuitaportede

l'ascenseur et fais-le monter au quatrième,
dans la tentesamoiède. Tu lui dirasque jeviens

immédiatement. (jPrnTfM~) Qui sonne en-
core ?

FRANCtNE, r~~Haa<. Madame, c'est le
petit Zizi, il m'a dit qu'il venait vous faire ses
adieux parce que sa famille l'emmène à Tou-

louse avant tes vacances, sachant qu'il n'aurait

pas de prix. Il est navré de ne plus vous voir;
il a les larmes aux yeux.

LËA. Ce pauvre enfant. Mets-le dans le

petitplacard du cinquième.

FRANCtNE. Mais M. Gibraltar n'a pas
encore fait redescendrel'ascenseur.

LÉA. Zizi est jeune, fais-le monter par
l'échelle de fer. (F~ J~'<MMM;e.–D<mrta/)
Qui,encore?

FRANCINE, accottrant. Madame, c'est le



commandant Dragonne. Il part faire une saison

a Améiie-!es-Bains.

ï.ËA.–Où diable fourrer !e commandant?.
FBANCtNE.–Hnousresteteifumoironenta!

t.6A. Non non 1 Je tiens à le garder dis-

ponible. Donne-tui le placard du troisièatc.

FBANCtNE. -Le commandant estpeat-~tre
bien gros?.

L~A. Bah 1 Il y a un immense tauteuit.

Depecite et fais-le monter par t'ascenseur. H est
rcdescendn?q

FRANCtNE. H arrive juste.
0

LËA.–Toatwabien. (On eM~MdMM<Mt'<~c

coups d'MMe manière magistrale DfmVtM/
~v~ïtM/) Ça se corse. Je reconnais le coup de

sonnette du comte Kabondo.Ouvre-lui la porte
cochère et fais-le monterpar le .grand escalier,
dans !a chambre à coucher du second. Voilà

mes communicationsinterrompuesavec le troi-
sième. (Dnvn'tM/) Encore unevisite1

FRANCtNE. Madame, c'est M. de la Cha-

tai~neraye.



L~A.–Lui, il tient aux égards. Conduis-le

au salon. Nous avons le grand escalier libre
jusqu'au premier, par conséquent, le baron

peut arriver sans diNcuttë. Maintenant, rap-
pelle-toi, c'est fini l'escalier, l'ascenseur tout !e

temps.

FRANCtNtt. –D'aMiears, H~dt espérerque
nous aurons maintenant un peu de répit.
(DtTWMt/)

t.~A. C'est unecalamité. Ils se sont donne

rendez-vous,ce n'est pas possible.

FttANCïNE. -Madame, c'est M. Fonrcham-

baut. Faut-il ne plus recevoir?q

LÉA, d~e!KeM<. Refuser quelqu'un. Ja-
mais 1 Fourchambaut moins qu'un autre. C'est

pour lui que j'ai réservé le mmoir oriental.
Ne confonds pas avec la tente samoïede!1

FRANCtNE. On s'embrouilleraità moins,

et il faut toute monhabitude.(D~vr~/) Ah f

cette fois, je ne reçoisplusf
L~A. –Vois toujours qui c'est.

~ANCtNK.–Le vieuxmarquisde Pardail!an.



t~A, t~MKse. Je ne vois plus guère que
l'oratoire ou l'atelier? Mets-le & l'oratoire. Au

moins il pourra s'asseoir, et & soixante-douze

ans. (D<vrrfw/)

FRANCINE. Madame, c'est le photo-

graphe.

L6A. Fais-legrimper & l'atelier.

FRANCttfE. nnepourrapas s'asseoir, il n'y

a encore qu'un chevalet, et pas de meubles 1

LÉA. M s'appuiera contre le chevalet. Ré-

capitulons La Châtaigneraye au premier,
Kabondo au second, Fourchambaut au troi-
sième, Don Miguel au quatrième,Pardaillan au
cinquième, mon photographe au sixième, le
commandant dans le placard numéro i, Zizi

dans le placard numéro 3.
FBANCtNE, ~M<roM<. Madame, le com-

mandantne veut pas rester dansle placard.Il
dit qu'il étouRë.

LÉA. Voilà ce que je craignais. Je ne vois

plus que le belvédère vitré au-dessus de l'ate-
lier. en tirant les rideaux.



FRANCtNS. Mais commentfaire passerle
commandant par l'oratoire.

t~A. Eh bien, la trappe. Non, it ne passe-
rait pas. U faut qn'it reste au placard.

FRANCïNN. Bien, madame. (D)'nrnM/
DtWtv~)

ï.ËA. Cette fois, ne reçois plus personne.
Je veuxêtre au Bois à six heures.

II

PRBMKR BÂTON. PREMIER ÉTA&E LE SALON

Mobilier en peluchebleue etveloursde Gènes.

Quatre fauteuils larges et bas. Dans l'angle,

une chaise longue. Quelques tableaux: Les

~MtM~t~M, de Boucher; le DMW~tsseaMMt,

c&<MMp~re de Lancret; une vieille gravure
représentant une petite femme Louis XV en
corset avec ces quatre vers naïfs

La taiueest ratMMnte,
Et t'on peut déjà voir



Une get~e naMMate

Nepoosser le moaehoir!

L~A, entrant. Cher baron, que c'est ai-
mable à vous.

LA CHÀTAÏ6NMAYE. C'est bien le moins.

On m'envoie à Munich, et je n'ai pas voulu
quitter Paris sans venir vous présenter mes
plus respectueux hommages.

L~A. Ça, c'est gentil. Venez vous asseoir

tout près de moi, sur ce petit tabouret. Là.

Vousavez de jolis cheveux. Est-ce qu'ils frisent
ainsi naturellement?

LA CHATAÏ6NMAYE. H y a bien un léger

coup de fer. (Tenare.) Si vous saviez comme je
me sens heureux ainsi près de vous.

L~A. Toujourspoète?

LA CHATAïCNERAYE. Plus que jamais.
Voulez-vous que je vous dise les vers que j'ai
faits en votre honneur? `

LÉA. Je vous en prie. vous les dites si

bien!1

LA CHATAtCNËRAït:, <~c<«MMMtt



C'est la gr&ce, la near, la beauté, la jeunesse,
La sève, ta chanson, l'amour et le printemps
Qui so sont devises pour qu'on les KMnMJMe

En femme de vingt ansl

LÉA, h<t MM<oM<a<t coM. -J'en pïem'e!

LA CHATAïGNERAYB,l'étreignant. Ah 1

Léa! Léa! Vous me faites éprouver une des

plus douces joies de ma vie

LÉA, cc~mee. Eh bien, maintenant que
vous avez éprouvé, il faut vous en aller, mon
ami. J'attends le comte tantôt il ne faut pas
qu'il vous trouve ici.

LA CHATAtCNERATB. Exquisel Adieut

J'emporte du bonheur pour tout mon voyage.
(/< htt baise respectueusement les mains et s'en

va ra<<M<M!.)

Total dix minutes.

III
DEOXt~ZE BÂTON. DEUXtÈME ÉTAGE

vLA CHAMBRE A COUCHER

Un petit escalieren spirale y conduit; elle est



toutetendue depeluchesawmoh & reuetargenté.
Fond du lit formé d'un grand rideau en satin
blanc entr'ouvert & l'italienne. Le lit, '~rge et
sévère, se dressesur une estrade. Au pied, deux

amours montés sur des cygnes. Couvre-piedde

satin. Au pieddu lit, un prie-Dieu. Pas d'autres
meubles. Six marches en contre-bas conduisent

au cabinet de toilette, sur la cour. Des glaces,

des glaces, et encore des glaces; dans le fond,
la baignoire en argent. Sur la toilette, des

marches de marbre faisant pendant à celles de

l'entrée, et, sur ces marches, rangés symétri-

quement, les parfums, les Nacons de toilette et
l'inévitable jeu de brosses en argent marqué

au chiffre.

LE COMTE. Chère amie, ch'ai beaucoup

attendu1

LE A. Pardon, mais je ne voulais me mon-
trer à vous qu'avecune toilette achevée.

LE COMTE, fcMtf<tH< ~&! de lui. Fu

sendez tut à fait pon. Mais che n'aime bas

attendre.



LEA. -Ne savez-vous pas que voua êtes ici

le soigneur et maître. Ma porte ne vous est. elle

pas toujours grande ouverte, comme mes bras,

comme mon cœar, comme tout! Vous ai-je

jamais donné un sujet de jalousie? Avex-vous

jamais rencontré ici âme qui vive?

LE COMTE. D'abord, je rengondrerais, je
supprimerais la bedide bensidn.

!.EA. Que m'importe votre or. C'est vous

que j'aime, mon gros lion 1 (Elle fetm&roMeà
~eMMS~fM.)

LE COMTE, ~oMspoyM. Frai Tu m'aimes

un peu? Viens me dire ça bien bas. Tu

m'aimes t

t.EA. Je t'adore 1

LE COMTE. -Tu es à moi, rien gu'à moi?

Duo A moi, à toi à toi, à moi(~~
lequelgrand silence.)

LE COMTE, se ~<Mî< rouge et fier. Adieu,

ma belle. Je d'écrirai de GondrexeviUe, et
d'enverrai les petits chèques.

Total Une demi-heure.
M



IV

TKO!tEHE BATOK. TttOtStÊME ÉTAGE

LE FUMOtK C~E~!TA~

Murs tendus en molleton algérien, tout
;é

autour sur le tapis descoussinsturcs de formes

variées. Six marches en contre-bas conduisent

à un petit placard très confortable garni d'un

seul fauteuil en peluche, on peut respirergrâce

à un vasistas ouvrant sur la cour.
LÉA. Ce brave Hectorl Quel bon vent vous

amené ?7

FOURCHAMBAUT. Ma bonne Léa, je vais

partir pour la session du conseil général et je

n'aipas voulu. Comme tu es décoiSee 1

t.ËA. Empressementdefemmeamoureuse,

mon cher Hector qui fait passer son désir de

vous voir avant sa coquetterie. (Elle s'esseott a

eoM de ~M sw <MM pile de coMMMM.)Et m'avez-

vous obtenu le bureau de tabac pour ma tante
Sophie?



MECToa. C'est fait. Le [ministre a sign~t
hier.

~ËA. Ah vousêtes gentil tout plein? (J?Ke

se t'ajppfoc&e.) Voulez-vous une cigarette. (Elle

en oMMMe MMC e!Mt~Me.) N'est-ce pas qu'elles

sont bonnes, mes cigarettes?

BECTOB. EHes sont bonnes, parce que
c'est toi qui les allume.

LÉA. -Allons, voilà les bêtisesqui commen-
cent! 1 Ah1 si vousme faites ces yeux en boule de

loto, je m'envais.

nscTon. -Voyons, je ne suis pas exigeant,

un baiser.
t~A. Tout petit alors, car je n'ai pas le

temps.

DECTOB. -Non, je veux un vrai baiser, ce

que j'appelle un a vrai B.

LÉA, i'eM~rossoMt. Et maintenant, bonst!t

Fiche-moi le camp.

IIECTOR. Tes lèvres sentent la dragée, et

tu es un bijou. Adieu, ma Léa chérie!

LËA. –Adieu, adieu, mon Hector!1



Total Cinq minutes y compris la ciga-

rette.

v

<;t'ATB!ÈNE BÂTON. OUATKtEWE ÉTACE

LA TENTE SANOÏÈBE ·

Plafond garni en filets de pêcheur. En travers

un hamac. Sur les murs arcs, flèches, zagaies,

tomawaks. A terre une magnifique peau de

tigre. A la place de la cheminée, un placard

communiquant par une trappe avec l'étage

supérieur.

DON GIBRALTAR. Caramba! 1 Seïora, vous

vous moquez de moi! 1 voilà une heure que.
"c:

L~A. -Je dormais, mon ami, c'est l'heure de

ma sieste, et il fallait bien que ce fût vous,

pour.
D'un pas lent et lascif elle va s'étendre sur le

hamac, s'y balance d'un mouvementrythmé,en
levant la jambe comme Oceana.

DON 6ÏBRALTAR. Vous n'avez qu'un mot



à dire, Léa, et me voilà fou! (7~ M j~e à ge.
«oMa?.)

L~A. AUons, balancez-moi doucement,
bien doucement, et laissez-moi me réendor-
mir. (Long st<!<MM.)

DON GtBRALTAM. Je t'en prie, Léa, des-
cends du hamac; c'est le supplice de Tantale1

Descends du hamac.
L~A, ~potMM~. Non, une autre fois,

quand je serai moins fatiguée. Laissez-moi me
reposer aujourd'hui.

DON CïBRALTAR. –Ah si tu savais comme
je t'aime! Tout ce qu'une poitrine humaine

peut contenirde.
LËA, a'eH~fNMM~. Oui, c'est convenu.

Adieu adieu

(E.M< Gibraltar.) Immédiatement Léa saute

en bas du hamac, donne deux ou trois pftits

coups au peignoir chinbnné et monte au cin-
quième.

Total un quart d'heure.

j



Vt

CtNOU'ÈME BATON. CINQUIÈMB ÉTAGES

LE PLACARD NOHÉM i

ztzï. Enfin te voilà J'ai cru que ta ne
viendrais jamais. J'étouffe, mais que m'importe!t
Si tu n'étaispas venue, je me tuais ce soir.

LËA, s'<MM<y<tM< sw .<M ~MMa?. Fi mon-
sieur, que c'est vilain d'être méchant comme

ça Sivous meditesencoredessottisespareilles,

je ne vous aimerai ptus du tout, du tout. (Elle
FeM~r<MM ~w les yeux.)

zïzt, p~M~M<. Vois-tu, l'idée de passer
loin de toi deux mois à Toulouse, ça me navre.
Tu es si belle, et ta peau est si douce1. On

dirait du satin blanc.

LÉA. Voulez-vous rester tranquille Vous

allez tomber parterre. D'abord,jeneveux plus

que vous pleuriez.

zizi. Je ne pleurerai plus, si tu fais ce que
je venx.



LËA. Mais, quel enfant Voyez-vous ce
grand bébé Mais puisque je te dis que nous
allons tomber. (~eM«.). Es-tu consolé, au
moins?.Sauve-toi, maintenant, mon petit Zizi

et sois sage 1

Totat dix minutes.

Vil

X~MH nATON. MÊME ËTACK

t.'OXATOtttEMOMAtN

retit autel dans une niche à colonnes rouge
brique, peintures voyantes. Sur l'autel une
croix byzantine..La lumière crue du jour est
tamisée par des vitraux, trépied Empire avec
brûle-parfums. Murs tendus de velours pourpre.
Tapis épais et coussins. Placard microscopique

garni d'un pliant. On peut à peu près respirer,
à condition de nepas séjournerplus d'unquart
d'heure.

us MAKQUts. Arrivez donc, chère Léa!



Comme vous vous êtes fait attendre,méchante1

Mais je n'ai pas la force de vous en vouloir.

LE A, s'<Msey«M< côté <~ <t<t. H n'y a plus

que les hommesde votre génération pour savoir

être aimables et galants.

FRANCtNB,Mt<MM<, bas. Madame,le com-
mandants'impatiente.

Le A, bas. Porte-lui un coc&-<o~ à la glace

et une pipe turque. (Haut.) C'est gentil à vous
d'être venu me faire vos adieux avant de partir

pour la Saintohge ? (Le Marquis passe sa main

sous la taille de Léa.) Marquis, vous vous éman-
cipez 1 Songez que vous êtes dans un oraioire.

LE MARQOts,insistant.-La tête est vieille,
mais le cœurest resté si jeune 1

LÉA. On le voit, vous finiriez par me faire
faire quelquesottise. Sauvez-vous, on m'attend.

LB MARQUÏS.–Déjà! (7Ï lui baise la MCMt

et Mf< <? ptfOMMa~.)
Total cinq minutes.



VIII

~tXOÈN)! BÂTOX. StXtÈME ÉTAGE L'ATELIER

Pas encore terminé. Un tapis et un simple
chevaletpour marquer la destination. En haut,

une balustrade garnie de rideaux de velours

pourra servir placer des musiciens en cas de

bal et des curieux discrets en cas de tableau
vivant. On parvient à la balustrade grâce à une
6chellc plantée dans la cage de l'ascenseur, du

côté de la cour.

LE PHOTOGRAPHE.–As-tu fini de mefaire
poser?

LËA. Ce n'est pas ma faute. Je ne suis pas
toujours libre. Le comte.

LE PHOTOGRAPHE. Je me fiche pas mal
du comte. La première fois que tu me fais

attendre, des giûes!t

LÉA. Tu ne ferais pas cela.

LE PHOTOGRAPHE. Je me gênerai!1
t.~A, M~a~ à son <~M. Tu sais bien que



je t'aime. Que faut-il donc pour te le prouver?R
Tiens tiens (Silence.)

ï.B PHOTOGRAPHE. –Oh Léa Ma!
t.~A. Grand fou! Es-tu rassuré, mainte-

nant, me.

Total vingt-cinq minutes.

IX

LE PLACARD NUM~BO 2.

LECOMMANDANT, <t~SfOM~,ALea~Mtentre.
Ton brandy eod!<ot< est arrivé à point.

J'étounais.

t.ËA. Dites un peu que vous n'êtes pas
dorloté.

LE COMMANDANT. Pas à dire, tu es une
bonne fille 1

LE A. Et la pipe turque?

LE COMMANDANT. Excellente, mais elle

c<:t fumée. (7~ MM~rMMb'6 taille ~eZ.M.)

LÉ A. T)n'httut)t Vous avez bien bo, bien



fumé, c'est tout ce que je puis vous accorder
aujourd'hui.

LE COMMANDANT. –AUonsdonc!1
LEA. C'est comme ça! Cependant, si vous

voulez un autre verre de &nMt<~?

M COMMANDANT. J'accepte. (D~M~<Mt<.)

Il est merveilleux.

LEA. Et maintenant, j'ai à sortir.

LE COMMANDANT. Quelledrôle de fille tu
fais Je n'en connais pas deux comme toi pour
faire allerà la baguette.

LËA, W<Mt<. Par file à droite, marche 1

Rompez les rangs.

LE COMMANDANT. Non ce qu'elle est

drôle, un torse, un bagout et un <~cA-<a<</

Total six minutes et demie.

x

Six heures Plus personne au perchoir. Léa

a bien ga~ne le droit d'aller au Bois. Elle peut



s'y rendre au moins avec la satisfaction d'avoir
travaillé au bien-être des masses en cherchant

à réaliser ce grand problème social

« Le Bonheur pour tous »



L'ACCIDENT DU CARROUSEL

1

On sait que les spahis sont commandés en
partie par des officiers français. Notre ami

Larmejane y est lieutenant au 6' régiment, et
fait partie du détachement venu d'Afrique &

Paris, à l'occasion des fêtes de la semaine der-
nière. Ce n'est pas sans regret qu'il a quitté
Tlemcen, où il était le plus heureux des lieute-

nants. C'est qu'il y avait trouvé la perle des
maîtresses, la belle Aïcha, bien et dûment

11



achetée A son père, t'aghaMohamed-Ben-Ati.Le

marché n'avait pas été jfaoite la père ne vou.
lait pas vendre sa nttea un < Roumi,;un mo-
ment m6n)e, il avait cx!g& te tna~age devant le
cadi, mais, moyennanthuit cents douros,vingt
mètres d'ôtonc A ha!ct:s,unburnousde Mascara,

une selledeTtemeen,Mohamedoublia ses scru-
pules, et, grâce a un Mger suppMnteotde SM

mesuresd'orge et d'une casserolle en fer, t'af-
faire fut conclue a l'amiable. Ce n'êtati pas
encore trop cher; dans le Sud-Oranais, une
belle femme vaut communément soixante têtes
de betaM chez IesSamo!èdes,une jeuneBMe de

haute lignée se paye cent peaux de castor, plus

un certain nombre de mètres de drap rouge:
chez les Orampos, il est vrai, une femme ne
vaut pas plus de deux vaches; mais, en

moyenne, nous le répétons, Aîcha n'était pas
trop payée.

En retour de ses largesses, Larmejane avait

reçu un gigantesque méchoui (mouton entier
rôti), de la charbaa, du couscous et de la mer.



gaa, do quoi nourrir toute une tribu pendant
plusieurs lunes. Puis, précédé de la musique
de e l'alouba B et accompagné de riaevïtabto
negfesse, il était entré dans la chambreau seuil
de laquelle il avait, suivant fasage, renversé !a
cruche d'eau contenantrœat. Si t'OBMfae casse,
c'ost signe de prospérité et de bonheur, et la
vëritë nous oN!ge & dire que t'œuf était
resté intact; mais cette fois le fâcheux présage
semblait avoir monti, et depuis cette nuitou les
!touriss'et'!entrépandues dans la ville avec la
gandourah tl'Aïchadevenue femme, en poussant
d'interminables y<t/<t/ Larmejane était
parfaitement heureux.

Mais, me direz-vous, pourquoi Larmejane

s'était-H soumis & ces formalités baroques?
Pourquoi avait-il acheté une esclave à moitié
sauvage, alors qu'il eût pu faire venir d'Alger

des Espagnoles ou des Parisiennes?C'est que

notre ami ne voulait plus être trompé comme
l'étaient tous sescamarades, et comme il l'avait

été hu-même à l'époqueoù il croyait àl'amour



des femmes civilisées. tt était las des tratuaons,
des perfidies, des luttes d'intérieur avec la
femmequi se sent votre égale et qui tient tête.
JI avait voulu une «sc!ave simpte, pnmiUvo,

ayant te~u une éducation quasi biblique, rap-
petaat les beaux temps d'Abraham et do Jacob

par !o respect absolu de l'homme, qui est non
soulement l'époux mais le protecteur, !e sei-
gneur et mattre devant Aiïah.

Jamais épouse ne se soumit d'aiUeurs de
meiUeure grAce a toutes les volontésd'unamant
qu'eue considéraitcomme un dieu. Non seule-

ment Larmejane était le Français, c'est-à-dire
le conquérant,mais encore il était officier; il

était fort et ne parlait jamais à sa femme que
pardesmétaphoresbibtiquesquitamaintenaient
dans la dépendance la plus absolue.

-Aicha, répétait-it sans cesse,AUahavoulua
que la femme ne fut rien que l'esclavede l'époux
qui ta protège. Elle ne doit pas plus avoir de
volonté quele chameauqui plie le genou devant

son maître, et, douce et soumise comme la



gazeHe du désert, des que l'homme lui dit

Viens! ot!e doit suivre, passée et résignée.

Et Aicha s'était habituée & no jamais avoir

même un désir. Elle avait appris le français et
la musique pour oMiràLarmejane,et se httssatt

viwe, taangeantdcsconOtut'asà!a rose, fumant

des cigarettes, toignant ses on~e?, jouant de la
cguitare, d'ailleurs absolument sêqaestrëe dans

une ruede la Casbah et ne voyant jamaisd'autre
hommeque Larmejane. Celaduraitainsi depuis

longtemps,et t'oHicier, qu'aucun liendo famine

ne rattachait à la France, comptait bien faire

toute sa carrière en Afrique, lorsqu'il apprit

que son escadron ~tait désigné pour faire par-
tie du Carrousel organisé à Paris Que taire?
Laisser Aicha seule & Tlemcen à la garde de

quelques esclaves? Jolie et inexpérimentée

comme elle était, c'était bien dangereux. Ne

va!ait-M pas mieux remmener avec lui? Quelle

joie pour ellet Pour lui, en dehors du Carrou-
sel et des quelques heures pendant lesquelles
aurait lieu la tantasia, il aurait de nombreux



loisirs & passeravec eMe. aedemandasi, pour
ce voyage, M i'haMMerait a l'européenne;mata,

toute r~Oexion iaite, il lui iaisaa son costume
oriental; lui faire porter les modes j~ança!aes,

la pouvait faiM ao croire Mgate des autres
femmes rencontrasen France; il fallaitqu'olle

reaMt bien et dûment persuadéeq~'eMe n'eta!t
toujours qu'une esclave.

Quand rhomme a dit Viens!a femme

doit le suivre. Telle est la volonté d'AHah, ré-
peta-t-Hencore au moment du départ.

A!chaeta!td'ai!!eurs charmanteavec saveste
de velours grenat brodée d'argent, son étroit
pantalonde damasbleu soutaché de perles, ses
babouches en < Cta!! s, sa ceinture de soie

bleue et blanche frangée d'argent,et ses brace-

lets de pieds pesant au moins vingt douros

elle était ainsi autrement originale et sédui-

sante qu'anuMee de quelque chapeau & plumes

ou d'une robe princesM. Pour plus de sQMtë,
Larmejane avait exigé que sa compagne se
cachât la Ogure d'un voite de gaze ne hissant



apercevoir que los vaux, des yeux superbes,
d'ailleurs longs, tranges de eMs noirs et em-
preintsd'une tendresse et d'une douceur !n~-
nies.

Larmojane, ces dispesitioHs prises, retint
pour Aïcha une cabine boMo sur le bateau et
Mn<~Mt~-eat' sur la ligne deMarseMie-Pans;

puis, une fois débarqué, après avoir coBda!t

son peloton au palais de t'tad<Mtne, il alla
cacher son esclavedans un petit hotet de la rue
Miromesni).

n

Le jour du Canouset venu, il eut été trop
dur de laisser seule au logis la pauvre Aicha.

Larmejane, obligé parson serviced'êtreabsent

tout le jour, retint pour elle une belle place de

tribune. En lamettantau premier rang, il pour-
rait la surveiller.D'ailleurs, qu'avaim à crain-
dre ?N'était-eMe pas sa chose, son bien, un être



inconscient ne pouvantpas avoir m6mo un ins-

tant l'idée d'être à un autre qu'à lui? De plus,
H n'était pas fâché de se montrer a sa bien.
aimée avec te prestige du commandementpen-
dant la fantasia qu'it devait exécuter A la tête
de ses spahis.
Aïcha avait été fortt etfrayeo à l'idée de se

trouver isolée au milieu de la foule. A l'avanoe,

cette perspective fui causait une émotion

extraordinaire, mais Larmejane lui répéta gra-
vement

Quand l'homme a dit Viens 1la femme

doitsuivre.
Et Aïcha obéit. Enveloppée plus que jamais

dans son voile de gaze, Larmejane la fit monter
dansunevoiturefermée, avec force recomman-
dations au cocher. Les sergentsde ville de ser-
vice au pont d'Iéna et à !'entrée du Chàmp-de-

Mars la prirent sans peine pour ia femme de

quelque cheik bu ofBcier indigène et laissèrent

la voiture arriver jusqu'au pied de la tribune.
Là, Aîcha trouva un commissaire complaisant



qui, après avoir jeté un regard sur le numéro
de sa ca?te, la conduisitjusqu'à sa place, et ne
la quitta qu'une fois assise et instaMéo.

Larmejane, quicommandait!e 8' peloton des
spahis, et qui par conséquent était rangé en
bataille tace aux tribuneset à la droite des cui-
rassiers, vit avec une satisfaction indicible
Aïcha assise au premier rang et bien à portée
de ea vue. L'arrivée de la jeune femme avait
causé unesensation profonde.De tous les points
de la tribune on s'était levé pourlorgner l'Arabe

qui, le visage à moitié caché par le voile, ne
montrait que dès yeux superbes.

Une ianfare retentit, et l'attention générate

fut détournée par l'entrée des quadrilles sur
l'arène. D'abord un quadrilled'officiersd'artil-
lerie, avec le dolmanNombre àpattes d'or, deux

quadrilles d'officiers de cavalerie, cuirassiers,
dragons, chasseurs, hussards en grandetenue
de service avec la coiffure de guerre, et enfin
troisquadriUe'; d'ofRciers étevesavecte dolman

~couetbteu et le petit shako orné du plumet
Il.



blanc et Mage. Ils a~vaneaient par petotons

distinets derrière leurcolonel, magaMquedans c~

son uniforme de Saumur noir et or.
Tous lescavaliefs soluèrentde leurlanoola logo

p~8Mentie!!8,eUesmewv6meni8COMM!enc&reBt.

Aïcha, ëtennôe et ravie, regardait cos veKcs, ces
demi-voltes, ces doubMs dans la longueur,cette
meMe de casques,decuirasses,de do!maosNeMs

ou noirs,dechevauxde robesdiOSrentesse croi-

sant, 8'entremMant,sere<brmanteB!!gnecomme

les rosaces multicolores d'un kaléidoscope

éNouissant.Avec le goûtdesa racepour tous les
exercicesoù le cheval est en jeu, elle no pou-
vait s'empêcher de pousser des cris do plaisir

et d'applaudir de toutes ses forces; ces mou-
vements brusques firent peu à peu glisser son
voile,et ses voisins purent admirer son visage

adorable, son petit nez mince aux ailespalpi-

tantes, sa bouche rouge commeune grenade et

ses dents éblouissantes.

La superbe créature s'exclamaParabere,

que lehasardavaitassisà coté de la belle Arabe.



Du coup, il en oublia de regarder la course

des têtes pour ne plus fixer que sa compape.
En vain un lieutenant de cuirassiersroulait do
l'autre côté de l'enceinte avec sa monture;en
vain les otMciers, après s'être couchés sur !'en-
colure de leur cheval !ancë veatre & terre, éle-
vaient successivement les têtes à !a pointedu

sabre et venaient les déposer par une volte sa-
vante au pied de la tribune centrale, Parabere

ne voyait rien et ne pensaitqu'à attirer l'atten-
tion d'Aicha absorbée. H commenta d'aboi
par la pousser légèrementdu genou, comme

par inadvertance Aicha leva sur son voisin un
regard très doux, un peu étonné, pais elle
s'empressa de reporter son attention sur ie
spectacle.

Au loin, Larmejane enrageait. Dans t'inter-
vaMe desmouvementsqui lui masquaientAïcha,
il avait parfaitement vu son voile tomberet son
voisin lui parler.

Mais, à ce moment, son attention fut attirée

vers la pistedont la foule avait forcé l'enceîcte.



Un immense monôme, formépar des gensexas-
pérés do ne rien voir, avait brisé la clôture en
criant a Nos vingtsous Nos vingt sous Pour
les repousser, pas un sergent de ville, pas un
garde; il fallut aller chercher en hâte un esca-
dron de dragons qui se forma en bataille

devant les spahis, au grand mécontentementde

Larmejane qui, du coup, cessa d'apercevoir
Aïcha. Devant les tribunes, !e désordre n'était

pas moindre; les promeneurs de l'enceinte

voulaient forcer la consigne et, pour pénétrer
de force dans les tribunes,engageaientavec les

commissairesdesdiscussionsviolentes. Au loin
la foule vociférait et le bruit allait toujours
croissant.

Aicha eut peur.
Ne craignez rien, lui dit tout bas Para-

bère, je suis là.
Cette fois, la jeune Araberegardadenouveau

le Français qui lui adressait la parole. Il était
très brun, très fort et très beau; sa courtoise

démarcheétait d'aitteurs toute naturelle.Allah



n'a-t-it pas dit que, partout, l'homme devait

être le protecteur de la femme. Et soudain,
eUe, qui se trouvait si perdue, si isolée dans

cette grande foule, sentit, toute heureuse,
qu'elle pouvait compter sur un ami et, qu'en
l'absence do Larmejane, elle serait, au besoin,
détendue, et elle repondit a la phrase de Para-
berc parun sourire reconnaissant.

Cependant, la foule avait été momentané-

ment écartée parles dragons, et la reprise des
écuyers de Saumur et de l'Ëcoie de guerre
commençait. Sans étrier, campés surdes selles

à la française, ils faisaient caracoler, cabrer et
ruersurplaceleurs magnifiquessauteursrablés

comme des chevaux de Van der Meulen. Puis

on disposa les haies, et, deux par deux, quatre

par quatre,seize par seize,et enfin sur uneseule
ligne de trente-deux, les cavaliers franchirent
l'obstacle aux applaudissements d'un public

enthousiasmé,mais au grand dépit du pauvre
Larmejane, qui n'apercevaitp!usA!chaqu'entre
deux ruades.



C'est magnMque s'écria Parabèreen se
rapprochantd'AÏcha.

Oui, c'est bien beau! dit Aicha sans

pensermême à se reculer.
Mais il lui parle, le misérable se disait

Larmejane en envoyant un coup d'éperon
dësespëre à son cheval, qui, du coup, bondit

sur place. Et pour faire cesser les rapportsqui

s'étaient établis entre Aicha et son voisin, il

eut t'Mee de la taire changer de place.
Mon capitaine, dit-il au commandant de

t'escadron, me permettez-vous de mettre pied

à terreet de m'absentercinq minutes?
Tout à fait impossible, mon cher Larme-

jane, la reprise des sauteurs est terminée;
voici les écuyersqui viennent en ligne saluer la
tribune, et notre fantasiava commencer. C'est

dommage,pour ce satutaiafrancaise,de ne plus
avoir le petit chapeau. Ne trouvez-vous pas?

Oui, mon capitaine, le chapeau était pré-
férable, répondit Larmqane résigné. Après

tout, se dit-il, Aicha n'est pas capable de sou-



tenir une conversation, et son voisin en aura
vite assez.

Faites rompre votre peloton,dit te capi-

taine de spahis, et emmenezvos hommes vers
t'Ëco!e militaire. Mais, sur cette piste envahi,
je ne sais comment nous allons charger.

En enet, la foule devenait de nouveau hou-
leuse et menaçante. On n'avait pour la main-
tenir que quelquesgardesde Paris en tenue de

promenade, et quelques soldats sans arme.
Aussi ne reculait-elle que pied à pied, au milieu

des injureset des vociférations.

Sur ce terrain ainsi encombré, les spahis de

Larmejane rejetèrent d'abord leurs burnous

qui formèrent, sur le sable, un monceau de

nuance éclatante; puis, deux à deux, épaule

contre épaule, ils s'élancèrent au galop de

chargesur leurs petits chevaux arabes, tirant
des coups de feu dans toutes les directions,

jetant en l'air leur fusil et le rattrapant tout en
galopant, se grisant de vitesse et de bruit, et
poussantdans l'air des y«/ yw frënéttques.



Un d'eux, grand diable noir comme l'ébbne,

arriva deboutsur sa seMe jusqu'à vingt mètres

des tribunes.
Debout eUe-même, A!cha Jt'apptaudit de

toutes ses forces.
Je le reconnais, s'écria-t-eHe, c'est Bel-

Kassem-Ben-Mamar H est de la smaiah 1

Quel gaiMard appuya Parabère; est-ce

qu'il y en a beaucoupcommecota, au 6° spahis2

La glace était tout a fait rompue; les deux

voisins se mirent à causer de bonne amitié,

Parabère se rapprochant plus en plus de la
jolie Arabe. L'infortuné Larmejane, dans une
de ses randonnées au galop, se rendait bien

compte de cette intimité croissante, mais le

convoi que les spahis devaient attaquer venait s
d'entrer sur le Champ-de-Mars, les fourgons cc

s'étaient formés, les timons au contre, les fan-

tassins en carré dans les intervalles. Impos-

sible de quitter son poste.
En fourrageurs avaitcrié le capitaine.

Larmejane s'étanga avec ses spahis, tour-



noyant à un gatop insenséautourdu convoi les
fantassinsenvoyèrentun feu de salve, un nuage
de poudre s'éleva et il devint impossible de

suivre ce qui se passaitdans !a tribune.
Le bruit de la mousqueterie avait encore

excité la toute qui, cette fois, voulant voir
coûte que coûte, exerça une pression déses-
pérée les gardes de Paris faiblirent et la piste
fut complètement envahie. Un escadron de

cuirassiers mandé en toute hâte arriva a la

rescousse.

-Que va-t-il se passer,s'écria Aicha, de plus

en plus effrayée, et se serrant instinctivement

contre son voisin. On va se battre1

Oui 1 La place n'est plus s&re, dit grave-
ment Parabère, et, se levantet se tournant vers
A!cha Suivez-moi 1

Comme la jeune Arabe hésitait

Suivez-moi 1 reprit-il encore avec plus
d'autorité.

Aicha se rappela les paroles de Larmejane

Quand l'homme dit Viens 1 la femme doit



su!we et, doaee et 80Mm!sc oMame ta gMoMe

d~soft, eMe aot~h.
Et torque les Mages ~rmës par !a ~nmêede

ïa poadfe s'Nev&rent tentemeat, t~trm~ana
8'apcv~ut a~eo stapewr que deux ptaces de la
~f!bane ëta!ent v!des, et qM'Aîeha Nt'êta!t

ptMaM.



PRINCESSE PAR AMOUR

A MONSIEUR LE BARON SAMUEL KATONBO

EN SON M$TEL, HUE DE CAmÉE

Mon cher Sam,

Ja situation ne saurait durer. Franchement,
il m'est impossible de marcher plus longtemps

avec tes six mille francs que vous m'accordez
depuis cinq ans comme pension mensuelle. Si

vous voulez mettre votre vilain nez dans mes



comptes, vous qui êtes un homme de cbiurcs,

vous comprendre)! que je ne puis joindre les

deux bouts. t<a seule excuse do notre oxistence,

& nous autres femmes de plaisir,c'est un grand
luxe et, tranchement, il y a des jours ou je re-
gretto de ne pas ôtre simplement une bonne
bourgeotso, marMe, respectée et. trompant

son mari comme tout le monde. Puisque vous
dites toujours que vous m'aimez tant, prouvez-
le-moi.

Je vous tonds mon bec, mais c'est pour faire
la moue.

LÉA RONCEnAYB.

n

A MADAME t.ÉA RONCERAYE

<87,NtfEBPCtROtfSi

.Tu es ingrate,ma chère Léa, et il nie semble,
à moi homme de chiures, que soixante-douze



mille francs par an de axe, sans compter les

petits cadeaux et notes supplémentaires, cons-
tituent un revenu très convenable. Une bonne
bourgeoise, dis-tu Pourle coup, tu ne vaudrais

plus qu'une cinquantaine de louis par mois

au plus! –Je faune, parce que tu os grande,
élancée, distinguée, avec de jolies mains, de

petits pieds, de la hanche, enfin tu as de la

race.et il y a desmomentsoùj'arrive a me faire

un peu illusion; mais il n'en est pas moins vrai

que tu n'es que mademoiselle Léa Roncerayc,

commetudis,femme.deptaisir.Ah!quen'es-tu
marquise,duchesse,ousimplement princesse???

Oh! Être l'amant d'une princesse,d'unevraie

princesse111. Voit&qui remonte l'imagination

et réveille les sens blasés Avec ma fortune, je

me suis oBert tout ce que l'on peutdésirer, tant
et tant qu'il n'y a plusaujourd'hui grand'chose

qui me fasse encore envie; mais les faveurs

d'une princesse. Quel rêve 1. Comme tu ne
peux pas le réaliser, ma pauvreenfant, tiens-toi

tranquille, et contente-toi de la moitié de ce



que tu voudrais, comme moi je n'ai que l'à peu
ppos de ce quo je deawe.

BAHON SAMUEt. MATONCO.

III

A MOXStRMK LE MAHOX SAMUKt MATCKBM

KN SON M&TE! RUF NAm<ÉK

Monsieur le baron,

Cet usurpateur,qu'on appelle Alexandre de

Battenberg, est entin tombédu trône de Bulga-

rie. C'est en vain que ses émissaires GrekoB*,

StoïMf et Kattcheu'parcourent rEurope, cher-
chant à quêter des sympathiespour leurprince
auprès des cours étrangères. Si on consent A

les recevoir à titre <f oincieux~,jamaison neles
reçoit à titre coMcict s; et savez-vous la

cause de cette froideur, monsieur le baron,
c'est qu'à Londres, comme à Pétersbourg, à



Vienne comme à Constantiaople,on ait que
j'existe, moi, leprince Ladistaa, le dernier<!<?-

cendant de la dynastie des AasanMes, le seul
souverain légitime de la Bulgarie. Mes ancêtres,
Pierre et Assan, les héros du combat de Casso.

vie, ont porte ? teM~a, i'aigrettemajestueuso,

et ont marché précédés de i'étendard a trois

queues. Mes droits indiscutablesont été recon-
nus par Lamartine, alors que sa grande voix

savaitcalmerles nets populaires,parM. Dufaure

qui m'écrivait:a Prince, votre droit est éclatant

comme la lumière du soleil et,pourle défendre,
j'userai,s'il le faut,jusqu'&mondemiersouNe! ?»
par Omer Pacha, cette grande figure oricntale.
Ils sont morts, me direz-vous! Eh bien, inter-

rogezM. Grêvy, i'ex-prësidentdcla République,

lui-même, qui a été suffisammentrenseigné a

cet égardpar le marquisde NoaiHes.

A ces noms, que je me contente de citerpour
la France, ajoutez les plushautes sommitésdes
universités de Vienne,de Munich,de Gœttingue

et de Sofia. Ajoutez tout le barreau de Bukha-



rest, dont trois membres ont bien voulu me
signer la consultation que je vous envoie, avec
traduction légalisée. Je tiens en outre à votre
disposition les nombreuses et longues lettres'
autographesde souverainset de princes appar.
tenant aux principales maisons régnantes do

l'Europe, lettres qui, toutes, constatent les

hautes sympathies qu'inspirentma cause et ma
personne. Lisez cet autographedans lequel !e

comte de Saint-Priest, gouverneur du prince
de Monaco, m'écrit au nom de son souverain

aveugle commeHomère pour me rccom-
manderàmadameBlanc. Si levaillant Bajazet lui-

même n'était pas couché dans sa tombe depuis

sept siècles, il se dresserait devant vous pour
vousdire: aCetui quivous écritest un Assanide,

le seul,le vrai! s

J'espère, monsieur le baron,que ces preuves
vous paraltront convaincantes.Eh bien, le mo-
ment est décisif!A l'heure actuelle, si le prince
Ladislasentrait en Bulgarie à la tête de cinq

cents hommes résolus, la victoire volerait avec



lui de clochers en clochers jusqu'aux tours de
Sofia, Du coup, la question d'Orient serait ré-
solue, la paix de l'Europe.assurée, le monde
pourrait enfin respirer et les affaires repren-
draient leur cours.

N'y a-t-il pas là de quoi tenter un homme
audacieux,généreuxet riche, un décèsMécènes

qui, comme vous, monsieur le baron, ont tou-
jours employé leur immense fortune pour le
bien de l'humanité? Et savez-vous ce qu'il fau-
drait pour remplir ce magnifique ro!e? La ba-
gatelle do cent mille francs. Avec cent mille
francs, je me fais fort de remontersur le trône
de mes pères, et d'être acclaméparla Sobranjé
dont tous les membres sont plus ou moins mes
cousins ou mes domèstiques. On appelaitjadis
Warwick le Faiseurde rois. Vous, monâhur le
baron, on vous appellera le Faiseur de princes,
le Pacificateur. Ratondo le Pacificateur!
C'est un beau nom que l'histoire écrira sur les
tablettesde Fimmortauté.
En attendant les cent mille francs; croyez,

i9



monsieur !e ba~n, à toute ma ~MeïeMse et
soaMta!ne gratitude.

PÏUNC8 !.AD!8MSA8SAN,

a<. rue !4<eN!<, )fafh-Bat!gMMM.

tV

A 8. A. LE PBtKCE t.ABtS~AS ASSAN,

34, KUE ).ACBO!S, PARt8-BATt<!NOLLE!<

Prmce,

J'ai la avec une profonde attention ta lettre

queVotre Altessem'a bit rhonneurde m'écrire.
Vos droits me semblent incontestables,votre
triomphe assuré. J'ai pris mes informations
dans plusieurscerclespoM~quea,et partout j'ai
rencontréen votre faveur la plus vive sympa-
thie. On ne reproche à Votre Altesse qu'une

chose. qui, à vrai dire, est capitate. Vous êtes

célibataire. Or, l'Europe ne veut pas s'exposer



avoir rouvrir & nouveau la question d'Orient;

on vout, sur le trône de Bulgarie, un souverain
qui pwMse par de nombreux héritiers assurer
la paix du monde. On comprend, d'ailleurs. les

dKïicaMs de wtre situation prësente, et ron
n'exigerait pas que vous choisissiezune com.
pagnen~o sur les marches du tr&ne. Pourvu
qu'elle MtbeMe etporMtdignemeaUacouronne
des Assanldos, on fermerait les yeux sur ses
origines.

Bref, j'arrive au fait. Je connais une jeune

femme, intelligente, très ambitieuse, qui con-
sentirait a vous servir d'Ëgerie et à partager

avec vous le fardeau du pouvoir.Si Votreàltesse
l'épouse, lescentmille francs sont à sa disposi-
tion le jour même deta célébrationdu mariage.

Je suis, de Votre Altesse, le très humble et
tout dévoué serviteur.

BARON SAMCH. RATONDO.



v

A HONStEHM LE ttAMON SAMCEt. RATONDO,

EK8<tttHÔT6~t<UE<!AHH66

Monsieur le baron,

Si j'étais A Aix-la-Chapelle, je serais des-
cendu dans les cryptes de la basilique,consulter
l'ombre de Charlemagne. J'habite un modeste
quatrième,aux Batignolles, mais cela ne m'a

pas empêche d'entendre quand même la voix

du grand empereur. Lorsqueje lui ai demande,

comme Charïes-Quint <t Allons par où faut-il

queje commence?s il m'a répondu a Épouse

d'abord, et sors ensuite du fourreau la vieille

épée de tes pères. D

Je prendrai, monsieurlebaron, les yeux fer.
més, l'épouseque vous trouvez nécessaire à la
paix de l'Europe et à la sécurité du trône de

Bulgarie.



e Je vous envoie t'expression de ma gracieuse

gratitude. ·

PRINCE LADISLAS ASSAN.

VI

A MAaEMO!8E!.t.E LÉA RONCEBAYE,

i27, MUE DU CIRQUE

Nous allons peut-être nous entendre, ma
chère Léa. Tu me disais,l'autrejour, que tu re-
grettais parfois de ne pas être une bonne bour-
geoise, mariée, et trompant son mari comm
tout le monde. A cela je répondaisque j'aurais
désiré, moi, avoir les faveurs d'une vraie prin-

cesse. Eh bien, je viens te proposerd'épouser
le prince Ladislas Assan, héritier présomptifdu

trône de Bulgarie.
IIn'y aura rien dé changé en France, sinon

une princesse de plus. Nos rapports seront
absolumentles mêmes que par le passé, et je
porte tapensionà douze millefrancsparmois.

sans compter les petites notes.
M.



Stt-MMBVeCH?
M<Mch!s et réponds vite à ton

SAM.

P.-S. J'ai vu h prince Ladislas. Il n'est

pas de la première jeunesse, mais il aune beMe

tête de v!e!Mard et une superbe'moustache.
Ensemble très décoratif.

S.

VU

A MONStMR LE BARON SAMCEt BATONBO,

EN SON HOTB~ RUE CALMÉE

C'est tout réfléchi, mon gros chiea. Je crois

Mes que ~accepte ton noble vieillard, avec ou

sans son trône de Bulgarie. Être mariéet réel-
tasent mariée avéc un vieux princequi a une
&€m<Ms<aehe!Voir ma pension doublée, et
sarlout, surtout, réaliser ton r&ve, puisquetu

WBN t'amear d'une princesse pour êe vrai1
Est-ce que cela se retuserces ehoses-!&?Quand.



publions-nousles bans? A quand la cérémonie?
Dis vite pour que maman, qui est ouvreuse au
Gymnase, puisse demander un petit congé a

Koning.

Je snM folle de joie et je t'embrasse on pin-
<:ette.

TA LËA.

P.-S. Tu sais, tu n'aspas besoind'attendre
la cdnsëcration pour m'envoyer les premiers

douze mille.

VIII

LETTRE DE FAtKE PART

Madame Virginie ChapuzotaFhonneurdevous
faire part du mariage de sa fille Léa Chapuzot,

dite Ronceraye, avec le prince Ladislas Assan

Et vous prie d'assister il la Mnédiction

nuptiale, qui leur sera donnée dansla chapelle

de la Nonciature, par Monseigneur Rotelli,

le d5 janvier 1888, à midi précis.



tX

RATCNfO Rt C"

P. F. MO 000.

Payer au pr!nco Ladislas Assan, ou & son
ordre, !a sommade eeH< tM~e /<'aHc'! écus, sur
!a s!mp!e présentation de son contrat do ma-
r!age avec madomoi8et!c Ma Chapuzot, dite
Ronccraye.

<5 ja~ier tM7.

BARON SAMCEL nATONBO.

x

PARIS ,DE PAtttS BARON RATONDO,

KUE6ALtLÉE

Prince part express oaze heures pour
Bouches-Cattaro.t'attendsm!nuit.

TA pntNpESSE.



A VENDRE OU A LOUER

Petit hotet, rue Muritto.Quatretenetresde fa-
çade, trois étages.Aubalcondu second,parterre
de Oeurs un peu fanées,et vigne vierge retom-
bant le !ong des balustres en fer forgé. Au-

dessus do la porte, un écriteau se balance, mé-
lancoliquement secoué par la brise ~c! à
MK<

LE PRINCE Pt.USKOFF,<Ot'~M<!M<Cedoit
être là. L'agence m'a indiqué,.37, rue Muritto.

Bonne occasion. Maison & vendre très confor-
taMe, et qu'on pourrait acheter toute meublée

par suite du départ de madame Liona Richard.



Ce serait bien tMoa atïaire, car je commence
& avoirassez decette existence&l'hôtel Pyrami-
dal. Si le nid était A mon ~oût, et si je pouvais
m'installerdu jour au lendemain sans ouvriers,

sans tapissiers, qMei rûvo 1

FMANCtNB, tCH<tn< ett~w. QMS désire
monsieur?

t.E potNCE. Mon entant, je désire visi-

ter l'hôtel, pourvu, toutefois, que cela ne dé-

range en rien votre mattresse.
FB&tC!HB. –0ht monsieur peoUeMjours

w!fte8 appartementsdu bas; pour !e haut, ce

serapeut-être plus difficile, car madame sort
très peu depuis son chagrin.

LB PtUNCE, <<H<< à fait pO~MM<. Ah!

ma damea da chagrin.

FRANCt NE, tout & fait ~a~a~. –Je crois
Men! moasieaf a été oMgedequittermadame

poaFM marier. C'est la tamiMe qui t'a exigS,

menaçant de corner les vivres. Madame a le

iMMfgros de quitter cet hôtel on euea été si



t.B pR<N es. -–Jecomprends edta; ma visite

peut !ui être pcaiMo. Montezdonc luidemander

de Mon vouloir m'indiquer rheure et le jour
où elle sera sortie. Il m'est épi de Mvea!r.

Vous mo nommerex le princeHustM~.

FMANCtNe. Le prince HoshoM~ B!en,

monsieur. Je vaismonter prendre tes <wd)tesde

madame. (~<.)
LB PBtKCE, MM~. Tout à fait bon air ce

vestibule, avec sa double rangée d'a~tees et de
marguerites. Trop de Heurs, peuMtfe, mais

cette suprême coq tettene donne encore à!a
maison un air de fête, et j'approuve &Mt cette
cranerie du gladiateur qui sait tomber twee
gt~ce. Tiens, une trompette de mail d~ns le
porte-parapluies.Souvenirdes parties d'antan.
Pauvre trempette1 Au reste, au point de ~me

de la morale, il n'est pas mauvais que ces
créaturesretournent;

pRANCtNB, 9~eaas<. Madame a ~té très
touchée de la discrétion de monsieur. AMsi

non seulement, elle autorisemons!eurjtT~s~er,



mais encore, elle va descendre eUe-mome.

it.E PR!N CE. Ah c'est tout à fait aimaMe.

FRANCtNE. Enattendant, si monsieur veut

entrer au salon.
LEP!UNCE,OM<f<M!<. –Ah! ah! voilà des

tapisseries Renaissance, personnages faisant

leur soumission à un roivainqueur. MobiMeren

peluche bleue et velours de Gènes, riche, mais

un peu banal.

FRANCïNE. C'est que, monsieur, ici l'on

n'habitait guère. Cela ne servait que pour les

grandes réceptions.

M PRINCE. Madame donnait des petits
bats,

FRANCINE. -Des diners, des bals, des sou-
pers, des cotillons. Madameconnalt tout Paris,

et puis, elfe est si gaie, si entrain, on s'amusait

tant chez elle. Aussi, monsieur voit pas de gros
meubles, rien que des fauteuils et des chaises
qu'on peutpousser contre la muraille, et puis,
dans cette baie, on plaçait l'orchestre. °

LE PRINCE. Ah c'était très bien imaginé,



Par exemple, la vitrine m'a l'air très garnie

petit saxe, bergers,bergères,amours travestis,

éventai! Louis XV représentant !e jugementde

PAris, miroir à main orné de saphirs et de

rubis. Est-ce que tout cela est à vendre?

FMANCtNE. Hëias! oui, monsieur. Mais

voici madame.

Léa, peignoir crème, garni de vieilles dentel-

les et de noeudsde satin, cheveux blonds relevés

sur le sommet de la nuque par un peigne d'or,.
Parfum capiteux, mélange Chypre et impé-

riales.

LIONA. Puisque vous voulez bien visiter

ma maison, prince, permettez-moi de vous
conduire.

t.B PRINCE. -Vraiment, madame, je suis

confus.

UONA. Laissez-nous,Francine. (~aMCMtc

e~ct<.) Si vousvoulez bien, maintenantque vous

avez vu le salon de réception, je vais vous mon-

trer le boudoir. Sur tes murs, quelques san-
guines de Watteau, quelques lavis de Ffago-



nard, desaquarelles de Boucheret de Baudoin.

Sur la cheminée, trois terres cuites des
Clodions authentiques,s'il vous p!a!t.

LEPRïNCE. Ah cette bacchante, nue et
lascive, brandissant cette coupe d'un air de

bravade. Quel b~ou 1

LïONA. Voici un canapé que j'ai enlevé à
la collectionDouble. Le meubleest LouisXV en
bois doré, couvert d'une tapisserie où les héros

de La Fontaine se prétassent le paon y fait la

roue, le lion s'y campe majestueux, les poules

picorent1 Si vous saviez, monsieur, tous les

souvenirsévoqués pourmoi par ce canapé.

LE PRINCE. Je m'en doute, madame1.
Toutcela est d'un goût merveilleux.

HONA. -Traversons rapidement la salle à

manger. Pourtant, si vous le voulezbien, sur ce
dressoir Renaissance je vous montrerai ces
bouts de table LouisXVI, ce vaisseauen argent
orné d'écussonsOeurdetisés, et ces petitescaic-
tières tripodes. Voilà la grande table carrée au-
tour de laquelle on a soupé si gaiement. Que



d'intrigues, de liaisons, de rancunes d'une
heure ont commenceautour de cette table, & la
lumière des bougies, au milieu des éclats de
rire, du cliquetis des verres et des toasts portés
à la puissance de la beauté éternelle 1.

LE pMtNCE, ëNK<. Mais certainement,

madame, éternelle 1 Comme on voit la mattresse

de maison entendue, qui savaitrecevoir!
uottA.–Etmaintenantque vous avez vu tes

salons de réception, je vais vous faire pénétrer

au premierdans les appartements plus intimes.

LE PRINCE. Laissez-moi admirer au pied

de l'escalier ce vide-poche en satin blanc, avec
l'inscription <: L'amour se ptaït à lier nos

cœurs. B

uoNA. Il est bien loin, le galant chevalier

qui avait écrit cette inscription au milieu des

rinceaux et des Heurs. Tenez, sur les murs de

F escalier, voiciune assez jolie aquarelle Revue

des chasseurs d'Or~Ms au ca~p de Saint-
Omer. Je n'ai pas voulu la céder au duc
d'AumaIe~ et aujourd'hui. Enfin, montons 1



t.E f!UNCE. Ah madame, quette odeur

exquise on respired&s !e paHer. C'est trouMant

en diable. Mot* di /<tM!M<t, ce parfum Acre et
subtil que dégage une jolie femme!

noNA. Vous êtes bien boa. Voici d'abord
io fumoir turc. Le plafond est lumineux; les

coussins sont recouverts do vieilles otoncs
orientales brodées a 'finis. Dans ce coin, voilà

l'orgue.

LE PRINCE. Un orgue 1

HONA. Oui, cela marche grâce à des rou-
leaux qui montent jusqu'au second étage. On n'a
qu'à pousser ce panneau. (Elle o~<Me e< FoH

eM<eM~<MM f<~se <!HtUt'«M<e.) Que de fois étendue

ici côte à côte avec mon ami, dansun demi-jour

mystérieux,je me suis laissébercerpar cet air
si doux,sivotuptueux.(EMeMs<MeMMC~orMM.)

LE PRINCE. Le fait est que ce devait être
exquis Vous ne voûtez pas que nous nous as-
seyons un instant. au moins jusqu'à la fin de

l'air.

noNA. –Non! non cela me rappelle des



souvenirs trop tristes. Passons plutôt dans le

boudoir Louis XV, Voici une miniature sur
ivoire, de Baudoin, intitulée la ~M~ftse. Deux

amoureux surpris par une visite inattendue

se sont cachés précipitamment derrière les
grands rideaux verts d'un lit à deux. Seule-

ment il y a pô!e*mMesur un fauteuil une robe
do soie et un habit de velours, un tricorne et

un chapeau à rubans. Pas plus.

LE pRtNCE. C'est un rien et c'est char-

mant.
uoNA. –La pièce est toute petite à dessein;

il y a juste place pour le grand canapé à deux,

recouvertd'unepeau d'oursblanche et garni do

deux oreillers de dentelle.

LE pBiNCE, MtMM~. On voudrait se rouler

sur cette fourrure si blanche, on dirait de la

neige, et cela paraîtsi doux, si doux 1

HONA, ~MMp~eN!~H<. J'ai la peau très
délicate.

LE PRINCE, <~fMM'. Ah!
HONA. Voici le cabinet de toilette tout en



glace, avec la baignoire d'argent, l'apparat &

douche, et le bouquet central. De chaque Heur

sort un parfum différent.

t.E pRïNCE. Comme tout cela est~ompris,
c'estadorable. Etce jeu de glaces permettantde

se voir de dos, de face, de profil. Ah madame,
quel spectacle enchanteur ce doit être lorsqu'à

la lueur des lustres alluméson voitse reBétor.

HONA. Chut, prince 1. Les glaces ne re-
uéterontplus rien, du moinspourmoi. Entrons

dans la chambre à coucher.

LE PRINCE. Oui, oui, dans la chambre à
coucherl.

noNA. EUeest drapée en peluche saumon
à reQets argentés. Le fond du lit est fermé d'un
grand rideauen satin blanc, entr'ouvert & l'ita-
lienne, laissant voir la tenture murale en
peluche. Au fond du lit deux amours sur des

cygnes. En appuyant sur ce bouton, on fait

monter une table venant de la salle à manger
et garnie dé l'en-cas de nuit.

-LE PRINCE. Si bien que, sans se lever, on



peut prendre des bonnes pertes choses récon-
fortantes, et, le souper croqué, renvoyer la

table.

HONA. –Parfaitement.Aucieldu lit.mais
je ne sais si je dois vous montrer toutes ces
folies.

LE ptUNCE.– Maissi! mais sil (?'ot~<)
Je vous jure que c'est d'un haut intérêt.

HONA. -Eh bien, en tirant ce cordon, cela

fait glisser une tenture qui recouvre une grande
glace de Venise poséeobliquement.Vous voyez.

LE PRINCE.–Quel raffinement. Mais c'était
le paradis que votre hôtel.

MONA. Le paradis perdu Héias!
LE pRïNCE. Quel est donc ce tableau voilé

juste en face le lit.

HONA. C'est de Gervex. Voulez-vousle
voir? Je vous préviens que c'est très. mo-
derne.

LEpRïNCE.–Sijeveuxlevoir!(R~M~t<H~.)
Oh! madame! madame! Non, laissez-moi

admirerencoreun'peu. Dieu! que j'ai chaud?



Et ce parqua, ce parfum qui me poursuit par-
tout, et vous-même,pourquoi meregarder avec

ces yeux étranges?.
noNA. Calmez-vous, prince, et dites-moi

simplement si i'hôtet vous pia!t et si vous
rachetez.

LE pRïNCE. Mais, sans hésiter!

noNA. Avec les meuMes?7

LE pRïNCE.– Avec tous les meubles

noNA. Avec les bibelots?

LE rtUNCE. Tout, tout, j'achète tout!
Vous ferez estimer par un expert et j'accepte

d'avance Fëvatuation.

HONA. Vous me permettrezseulementde

mettre de cote deux ou trois objets. qui me
tiennentplus particulièrement.au coeur.et que
je voudraisbien emporter. comme un souve-
nir des bonnes heures d'autrefois. (Elle sali-
~o~.)

LE PRtNCE, <MtpreMCM< les MCttM. Vous

n'emporterez rien.

hïONA. Que dites-vous?
t



t<E PMNCE. Je veux absolument garder ce

salon si bien entendupour les réceptions,cette
sal!e à manger somptueuseou je pourrai inviter

mes amis, cette pièce turque, cette salle de

bains, cette chambre à coucher idéale.

noNA. Mais, alors, je ne puis rien cm'
porter.

t<E pKtNCE. Laissez-moi donc finir. Tous

ces jolis bibelots n'ont de valeur que s'ils vous
servent de cadre, ces glaces ne me plaisent que
si elles continuent à reuéter votre ravissant
visage, ce grand lit majestueux me semblerait
lugubrement triste s'il ne continuait à reposer

ce corps souple et charmant; et cette peau
d'ours blanche si douce, entrevue dans le bou-

doir, ne serait-ce pas une profanation que de

la faire froisser par une autre tandisque l'orgue

jouerait la valse que j'ai entendue!
MOKA. Vraiment! Je ne sais trop.

alors vous me demandez.

M PRINCE. De me vendre l'hôtel, mais

d'en rester la maitresse souveraine, en me lais-
13.



sant seuiement, si vous le voulez bien, une clef
de la petite porte. Dites oui, si vous ne w~ox

pas me rendre te plus infortune des princes.

t.tOKA. Eh Men. (Lui MM~ofM< les <feM.t'

WMtMs MM' les <oMt<*s.) C'est VOM8 qui la vfm-
!ez?.

!<R ptuNCE.–Si je ïeveMx!
noNA. –Eh b!cn. «Mrche concht! (.Se

<~«~a;!<.) Ft~netne, tu peux enlever l'écri-

tcau. Nous ne pat tons pas. (~OM<«M!< <<<Mea.)
A dater d'aujoard'hui, c'est te prince Ph)st:on'

qui est e monsieur B.

FHANCtNE, part. Ça a encore pris cette
fois, et nous voilà tranquilles pour trois mois.



OHsao~ese~MyaMe~t'~KMtM,~wtc&~et <'«-

<<t8~'O~M <~ S<KSOM. Po<M' p0~<' <MM! VtC-

<!MM ~pf~Mtef!sceoM~, ÏUchard O'Monro;«
/<Z!<0~!pc! aMa? WtM~Ma<MphMJoHM/iMHM«'S

de Pat'ts(par w<!)'ec~abë~M~) et en ta oMeMK

(OM< <? ~Me <*<!? peut <MsM'et' eK~ntp&es, c~<t-

~Mt~o~tHaM~, MtcM~c/tOM?,etc.,etc. PoK<'

~OMHC!' A SOM O~VtMd'e une MOt~Ke p!ÇM<tM<eet

<oM< & /at< pet'so~~eMc, <~<MMMe de ces d'aMM a

t

t.E~ VtN<!T.<))'ATHK t.t:TTKt!i< «R t.U.t'XAnRT

!!THENNHS !NCOt!nKNT!S



~ttCM t'a~tt ~'<~<'aM~~M~ ~'MWC <!0!M'~ M<~M~

&<e~<tjp~~MC, MM)M«!&/e A MKcs ~t«, <~<tMs

<!«<a~Mc <'Exposit!cm des tacoh~reats, ae-

<!CM!MCM< &t <<S~ des <?«?'<'& ~e ~Ot~<M OU'-

<M~.C'~ M C<t~~MC~M<!Ma<M~MMtaMS.ûtMM<

<K'yOS<t«!M,~)M<~e ~e~MSpWSSfr; M'<ty0t~<

~«M<«t!t ~<! eMW! eMa Me a~ M<f<«f~m~t<

jamais ~rw~.

A LTESSE, n~o & Vaucou!eMrs,se!on ta ibrmu!o

(non do ta McondaHon att~cicHe), proptM-

taire (chouette!), !a plus sût'e et !a ptus toyate

des am!es; eûta!më te mahdi s'H n'avait br&M

sa dernière Khartoum. Ë!&ve des étephants, à
Vitte-d'Avray, avec ses économ!es, mais doit

trois sous au conducteurdu tramway qui ad-

m!raHCabanel. Pas d'adresse. Vtan!Maison en
pierre de taille.

N" t. –Pe~ot~e C&cfÏMCafMMr, sous les

traits de CoModionle Chevelu (il a construit son
escalier),et, en exergue,ce vers metaaco!ique

ChMtM CMn!ef «ait bien & v:Bt{t ans1



BEKt.AKt'H:! (Marie), nCC-Vratgio, près du
moulin La Gatette; regrette de ne pas en avoir
emporte un pou (de gatotte),mais y a laissé

son bonnet; est gaie tes mardis et vendre-
dis, jours d'Acacias, triste les autres jours;
eteve bien sa petite ~mitta parce q~'eMe n'en

a pas, demeure chez un de ses amis qui s'ap-
pelle Jhues et sont bon parce qu'il se par-
tume.

N* 3. Lu coM~ ~t'<s parle, épisode de la

J~a<Me Da~MM. Ne pas confondre avec le
F~cre 117, bien qu'il y ait un ressort sous
le siège. Sonnerieélectrique.

en A Ko(Léa), nco & Cutp~(Egypte),Hongroise

do Montmartre, aimée du chahut, a inventé le

coup de pied à percussioncentrale pour créan-

ciers récalcitrants; élève d'Hervé (pas l'acadé-

micien), se laisse consulter tous les soirs, au
pote Nord, de cinq à sept heures du matin. De-

meure (chaste et pure) dans un appartement

turc out'on est saisi d'admiration. Les meubles

le sont aussi.



N" 3. J~ ~'<s~sse ~'O~H~no (eunuque).
Reproductioninterdite.

oc M ONT (Manche), pas de Castille, née rne
de Prony, OHe, élèveet scaupdu princede Gerol-

steio, se souvientde son origine royale en mon-
tant tous tes matins sur le trône. HabUea l'hôtel
Pyramidal, au rex-de-chaussee, ïnats K y a un
ascenseur. Y boit du Picotin. Aime la peau de

chat, la cigarette etchantetrès bienl'ouverture
de DaMM 6~H~e. Portait toute sa barbe,
s'est fait raser, mais reportera sa barbe.

c

N" 4. La .S«Mt~ FoMMMe. (Acheté par le

vHtage de Nanterre.)
EDMER(Ëd!th), née grande et très bien pro.

c
portionnée.Ët&vela roublardise à hauteur d'un
principe. Vient d'être nommée directrice du

Musée-Homme de la rue de Prony. Habite au

parc Monceau, sous l'arche du petit pont, mais

n'a pas de parapluie ça va bien quand-il fait

beauPorte des chaussettes, mais n'a pas pour
cela supprimé l'ordre de la Jarretière. Fait du

n désordreavec cet ordre.-



? 5. La y'c. Grande scène de mœurs.
En exergue a Fille de cinq louis, tire-moi

mes bottes. B

FABERT (Marie), plus généralement appelée

a Nonoche », à cause de sa ressemblance avec
Libert. Nez ordinaire; élève de !a nature, mais

ça n'est pas prouvé. Les curieux qui voudraient

en savoir davantage n'ont qu'à s'adresser & la
maison de ~oy (sonnez trois fois), pour savoir

si l'artiste est à marier. A un tic ne se laisse

tutoyer que parles gens qu'eMe ne connait pas.
Signe particulier: avait promis de venir voir

un de ses amis place de la Roquette et n~est pas

venue. Lâcheuse,va 1

N* 6. La 6e~ <M<rhum. Nature morte.
En exergue:

Ob n~snMez jamais une gorge qui tombe.

GRËVtLLE (Charlotte),née inexacte, mourra
de même. Élève de sa sœur et le pied quelque-

fois. Habite &Passy une somptueusevilla, mais



s'est fait donner congé parce qu'elle joue de la

harpe comme Pàganini. Taille ~69. S'est
fait photographier à cheval pour faire croire
qu'eue y monte. Accepte à dtner le même soir

avec quatre amis différents, et part à sept
heuresmoins le quart avec un cinquième pour
l'Angïeterre.

N"7. A J~M~-Co~o. JRoM~ et noir. Un

monsieur paie devient rouge envoyant sortir
six fois la noire.

HORSA~E (Lopito de), nez busqué, étève de

Saumur, promotions successives; a inventé un
nouveau systèmede croupière &l'usagedes deux

sexes. Demeure dans unascenseurrue Marbeuf,

ce qui empêche d'aseeMseMt~r sa conduite. Le

reste dutemps,montelagarde à Fontainebleau,

guérite i47, mais nourrit une anection dés-
ordonnée pour tes pruneaux. A inventé une
tournure en Gt d'acier ga!vanisé iuusion,

rondeur et rigidité.
?8.– t~He vue <%MCAo<'<~M~<.En exergue,

les vers



C'OMt, ~etM aomient-M, dM< la verte prairie,
Avrilaentattet bon ~otM b)TM Mm ta m!m),
VousatMeit doucement, marmnrant, ma cMria

J'ai dbs eoo qui tM'embOtoxt bien!

(&e9CH<fe des SeMa.)

tovtTt.ENSKA(comtesse), nëe & Vienne (qxe

pourra!) de parents nobles mais honnêtes.
Élève les bras au ciel dans les moments d'aMic-
tion. Caractère doux et aimant. A charge le

poète Rollinade lui apprendre les avantagesdu
volapuk comme langue universelle. Zézaye un
peu, mais ça lui va très bien. A des parents
dans le faubourg Saint-Germain, mais ne va
jamais les voir parce qu'elle est trop distraite,

et aussi parce qu'eUe ne les trouve pas suffi-

samment rigolos.

? 9. Un lapin, ois le JRot~eM (TwK~ettMe

yMMmepauvre.
(Ce lapin avait une belle tête de vieillard

c'était le dernier représentantd'une noble race
au temps où les michetons n'étaient pas heu-

reux, et & chaquedemanded'argentrépondaient



d'une voix sombre Pas encore madame la

comtesse !)

OCTAVE FEU!H<ET.

JABtD (Louise), née au coin dit quai, près
dn pont, n'est pas pour cela parente du grand
prêtre farceur qui dansait devant Farche, aura
six moisde plus dans un an. (Ceci pour faciliter
!e calcul de son âge.)Aimebien son amie Laure,

parce que c'est une chimère, mais lui reproche
de lui faire manger trop souvent du miroton,

si bien que l'acteur Got t'a <hns le nez. Elle y
est à son aise, et en a profitépour se comman-
der un uniforme d'aspirant de narine.

N'~0.–Voyez l'objet:

Louise, vue de dos, se regarde dans une glace

quelques secondesavant de passer son natté de
soie.

C'était dans la nuit brono,
Sur le clooher jauni,

La Inné,
Comme un point sur Mn i.

KROME Jeanne de). Malgt'6 sa particule ne



pas confondre avec jaune de chrome. Porte des
gilets à la Robespierre. Demeure rue de Rome,
mais n'y loge que quand elle enaura le prix (de

Rome). (Explication pour les décadents.) A in-
venté la o'~tMe <:<tp<H<Mfe. Consultations gra-
tuites, pour faire repousser des cheveux sur
toutes les pommes d'escalier des personnes
riches.

N" H. Portrait<<? /iH< <!«c <~ JtfofMy, tête

nue.
En devise < C'était un crâne! 1n

Tableau à vendre le plus cher possible &

l'amiable comme chez Crépin, on paye en
tempérament.

t.ACRE(Énse).Est-ce toi, chère Élise? comme

dit ce gaga de Racine. Née sur les genoux et

sur la terrasse des Ambassadeurs. A été Intro-

duite dansle monde par M. Mollard lui-même.
Élève de Meissonnier-élastique.Pèsecinqcents,
mais ne sera heureuse que- quand elle aura la

tournure serpentine de Daubray. Demandez les

chansonsà la mode: La mèche <f0scef. Dans



ta SOttpe. C'est <H<t SOB!t)' ~OHMM-M'CM pOMt'

d~csoMs. JtfoM concierge. Il est au ciel. ~Mon~

pas ~t't< jy aille! etc., etc. Signe particulier

EUe dort & dos.

? i2. J~ café ~M'OM sert.
!/? sac de e~Mo~e. Nature morte, mais

readMO d'une façon vivante.
MOï.t.!ER(Féticie)-tez-moi.Archéo!ogaeaussi

peu nue quo mismate. Ët&ve inférieure très
prononcée. Soigne sa taille par le corset qui
comprimesans soutenir,et monte à cheval tous
les matins. sur larampe de l'escalier. Appelle

cela aller au bois. C'est son médecin,qui le lui

a ordonné par hygiène et aussi parce que ça use
les pantalons.S'est fait vacciner sous prétexte
qu'elle avait été mordue par la jalousie en
entendant chanterThéo.

N" 53. Portrait de Mademoiselle Gladie en
amazone.

tnMtattqaeenfant aux yeux pampheraaM

Bt BMtN.

coHAS (Henriette), tète encore, mais son



pouceseulement parce qu'elle a sucé des prin-
cipes avec le lait. Ëlève de Giraud (pas le père
de la grande demoiselle). S'est fait baptiser

avec de la benzine parce que ça enlève mieux la
tache originelle. De là, son petit nom de Collas,

qu'elle aurait bien voulu changer contre celui

de Lubin. A une très jolie chienne. Quand on
lui dit: < Fais comme madame 1 » la chienne se

met immédiatement sur le dos. Quel est donc

ce mystère?2

N* d4. La ~eftM sortant dM pM~ ou
DMpMM soy<<M~ des Vone~s (au cAoM:).

Tableau sacré et vice-versa.

OTTAUVA (Odette), demeurait sur l'Arc-de-

Triomphe, et représentait là-haut les <h'oth de

f&omMM.A été obligée de déménagerpour faire
plaisir à M. Falguières dont elle est relève.
A l'âge du nombre de marches de son escalier

et est encore jeune sans cependant être de bas

étage. A inventéle lit à musique avec métro-

nomepourmarquerlamesure. Onaccélère ouon
ralentitle mouvementà volonté. Et allez donc 1



N'15.–ZeVase~t~.

Ce vue où meurt une verveine
B'mt coup d'éventailM briae.

~V.-B. Il suffit de regarder fixement le

centre de ce vase pendant quelques secondes

pour voir s'ouvrir l'oeil qui est au fond.

PA LOCHE (Francine), née-marge pas suffi-

samment au budget. Élève de Gérome (pas le

roi de Westphalie, l'autre 1). Se relève plusieurs

fois dans la nuit tenant d'une main une éponge

et de l'autre ta J~Me des DetM? Mondes. Lire

ou se laver ? Cruelle perplexité 1 Finit par taire
les deux à la fois, comme César. Demeure à
Nice c'estbourgeois. Ce mot lui a été souMépar
Christianqui lui a fait comprendrele génie du
Christianisme.

N* d6. La Femme & la taille longue.

Il a fallu beaucoup de peinturepour la tailte~

mais le peintre s'est rattrapé sur les jambes.

En somme, c'est une bonne affaire.

QOELEN (Alice), née à Bruxelles, a passé sept



semaines dans le ballon de l'Alsace et a tou-
joursun petitaccentmarseillais.Ëleve de Succi,
qui a bien voulu lui confier le secret de sa li-

queurverte. Peut ainsi vivre sans manger pen-
dant plusieurs heures, mais mange~ tout de

même parcequeceladispensede parleretdonne

une contenance. La nourriture a ëtë donnée à
la femme pour dissimuler sa pensée, comme a
dit Chateaubriant (aux pommes soufnées).

N' i7. &Cp~bt<<t<!OM des mines de SMC!'C.

Acheté par un monsieur atteint du dia-

bète.

RiETTE (pas de Tours, puisqu'elle s'appelle

Marie). Est grasse tout de même.A suivi toutes
les manœuvres du Grand-Mourmelon dans le
fol espoir d'y rencontrer le Petit Caporal, celui

qui ne peut jamais passer. Flatteur, va Née au
Palais-Royal dans une baignoire de face; c'est

la faute à Arnal, sa mère riait tropPeut parfai-

tement dire son âge, mais s'amuse à le laisser

calculer. Au besoin envoie une bouteille de

ContrexéviUepour faciliter le calcul.
i



N" 18. ~<K~Mt<! ~Ot~tMa <~ Po~M-
Royal t'<<ttM<tM«M< MHC <~<M~.

En exergue

OMa<h<Me,Me)Ot)emea&mot.

SA HEMAUNE (Marguerite) pasdd Bourgogne

puisqu'oHe est née & Gibraltar entre deux coups
de canon. C'est le plus heureux détroit. Habite

à Ote-œit, dans un appartement frateltement

décorécomme Edouard Philippe. A failli avoir

les palmes académiques de vierge et martyre,
maisa refusé parce que le violet ne va pas a son
teint. PrétereraitteMcriteagrico!c à cause de
la couleur verte, bonne pour la vue, ou tout au
moins le Dragon de l'Annam. Arsène Houssaye

lui a promis de s'en occuper. Lui aussi elle

aime & le voir parce qu'il est toujours vert.
? i9. Le cas Z~<M'.

Un masseur aime sa soeur qui lui dit a Et ta
sœur! »

TOURBOIS (Hét&ne), no pas confondre avec



Adèlo ne sort pas de ta mêmepromotion. Née
at'~ygee (Montmartre)un soir qu'il ne!caa:t!t
Ë!6ve LecoMdc. Habite dans un eastetnaudary
près du monument expïatoha et dddaigne les

nombrils dores. Consultations gratMttes pour
aNaires do c<BMr. On traite par corraspondattcc,
même en voyage,car sapensée est facileasmvre.
Quoique blonde, passe toutes los soirées au
ChatNoir. Fit-eUepas mieux que de se teindre!

N" 20. SoM<!< CoMW<S<tMC.

Jo veux rouvrir uo ciel où aut no t'a men<
S! bien qu'on n'en Mvient tM'on ptenrant do rc~r;t<

TELAHARE (Marguerite), Stolla della marc
montante.Quedis-je? montante, capiteuseNéc-
crit jamais parce qu'il y a un téléphone dans la

maison.Ë!&ve les yeux vers la voisinedu second
qui donne des baluchons beaucoup trop foli-

chons qui empêchent les michetons de pouvoir

faire ronron sous son édredon. A fait sculpter

son buste par un artiste qui était fait aux
moules, et a consenti pourcette fois seulement

i4



& être do marbre, en disant Tout n'est Paras.

N" 3t. ear~Mf de Rabelais.
Spécialité pour retaper tes laines. Conseits

aux matelas affaiblis.

UDENs (Thérèse).Ça s'écrit et ça crie comme

taa scacr Thérèse. Nee-ceasairedevoyage. t!!6vc

des hannetons a hauteur de son plafond qui est
sitae dans l'ancien appartement du Phoque.
On a des irais, ma chère 1 Pourplus amples ren-
seignements consulter l'intrépide Vide-Bou-

teille. En allant le soir chez GrQber,aide les

maçons à la restauration de la porto Saint-
Denis. A remplacé a Ludovico par Louis, et

a Magno D par XtV. Quatorze louis. Tout !e

monde comprend cela.
N* 22. D~M pauvre orp~tM se console

d'afOtf perdu sa mère en !'e<yoM~aM< J''<îMter.

PtCOK.

VALOT (NéeetRenée), aquitin-somniecommc

un arracheur de denis-tifrice-son-nettoyage-de

ma mère-rie-au tait-diGce-ton-air timide avec
les dames-de carreau-dans FœH-de la provi-



dence-devaaUe buffet quelquefois. Ça arrive a

do fort honnêtes dames.No reçoit que des gens
spirituels(c'est flatteur pour ceux qu'elle a
reçus) mais no voitjamais !<)s membres do sa
famille parce qa'Us mangent trop de pain, ce
qui n'estpas distingue.

NA 23. J~ ~Mtc ~c Pas~c.
Ce tableau est acheté par la viUo de Menthe.

XBLMANN (Ma~ie), née dans le Brabant.

comme Constanced'un père très remarquable.

Dit volontiers: a Papa, c'étaitquelqu'undans !e

genre de Napoléon! mais moins crétin, e
Appartient au grand régiment des royales-to-
quées, se toque et se toquera. Adoreleschevaux

et prend volontiers son café dans ses écuries.
C'estlagrande symphonie des parfums. Habite
l'été dans les prés Oeuris qu'arrose. du Ben-

gale,élève de charmantsgaUinacésets'émaciede
plus en plus. A Paris,auxChan)ps.Ëtysées,jotie

vue, 137 marches. Sonnez trois coups préci-
pités et lents, parce qa'eUe est souvent sortie.

N* 24. Le dit ~ttt <h< banc.



j!V. U~e boite epingiode cravate en si-
mili estouerte ateutesiespersonnesquinenous
ferontpasparvenirlasolution juste duproNôme
pose, si l'on veut, par cette toile magistrale.

ZAROT (Marguerite),c'est pour cela qu'elle

chante j)~n<s<. Élève de cinq sires (excusez du

pou !). Demeareet ne se rend pas, mais resca-
jier est très doux. Essuyez vos pieds et tirez

celui de la biche (pas l'académicien, ou sans
ce!a il faudrait le prévenir). Ne connaît per-
sonne & Parisexcepté 77, avenue d'Eylau, mais

N'y ya jamais parceque l'avenues'appelle Victor

Hugo maintenant,ce qui embrouillesoncocher,

déjà aveugle de naissance.

No 25. Le Vicomte des Mille et tine ~M~.
Idylle.

Le jour où je vous vit je vous aimai, madame,

Ce jeur-Jà c'etaKhier j'osai vea< tout avotter.
Vous m'avez dit d'un ton qui m'atia droit & t'ame

Tais-toi donc tam'fab aoert1

N. -B. On reprend ie vers pour dix cen-
timee.



Il

!.A MAStÈKE t)E S'EN SEftVOt

A~TBSSE. S'engager d'abord dans un
régiment de cavalerie.

Gravirson escal!er & cheval, en faisant le pas
espagnol. Arrivé sur te palier, crier Vive

l'empereur1 Se montrer spirituel et vigoureux;
spirituel d'abord, vigoureuxensuite.

En partant, oublier négligemment sur le
guéridon le tableau original de la Prise de la
Smo~, par Horace Vernet.

BERLANDEz (Marie). Se déguiser en
boyard avec un loupion de fourrure et une
pelisseriche.

Lui proposer de lui acheter son fameux lit
du xv siècle, calculer combien de personnes
peuvent reposer dans ce lit à raison de cin-

quante centimètres par reposant, puis rompre
<t.



les négociationsparce que le sommier est aussi

dur que le cœur de Bertandez.
En partant lui laisser un abonnement à vie

avec un porteur d'eau consciencieux, bien
qu'Auvergnat, et venant plusieurs fois par
jour remplir le réservoir du cabinet de toi-
lette.

CNAKo(Léa).– Venir en cab, c'est-à-dire
dans une voiture ainsi faite que de l'intérieur
le supérieur ne voie pas le postérieurde l'infé-
rieur qui est à l'extérieur.

Arrivé à la porte, sonner et remonter vite &

l'étage au-dessus' avant qu'on ait ouvert. Re-

descendre ensuite sur les mains et entrer dans
le salon en criant Miousique

Se coucher, en conservant sur la tête son
chapeau haut de forme.

En partant lui offrir un costume de clown

et ses entrées à vie au cirqué Benouville.

DCMONT(B!anche).–S'efforcer d'être un
beau petit bien gentil. Se teindre les cheveux

cnMond, se faire friser comme pour une dis-



tribution do prix et revêtir un pantalon brodé
laissant voir !a jambe nue et les chaussettes
écossaises.

Ne pas donner à Blanche le temps de la ré-
flexion, et prendre, malgré cette apparence
enfantine, des allures de Romain enlevant une
forte Sabine.

Apresavoir eu le chic, ne pas oublier d'avoir
le chèque.

EDMER(t~dith). Apporterune bettepetite
roulette.

Se laisser rouler.
Laisserquelquesgros rouleaux.
Et aller prier pour elle à Saint-Philippe du

Roule.

FABERT (Mary). Autant que possible être
très jeune, très joli garçon, et surtout ne pas
avoir sa langue dans sa poche.

Arrivé dans le petit hôtel, se faire suivre par
une troupe de tziganes et entamer avec la belle

une lascive valse à trois temps avec cuissage,
jambage, et autres droits du seigneur.



,En partant, lui ourir un petit meuble intime

en argentayant servi au colosse de Rhodes.
cR~vtt.t.E(Ë!tsabeth).–Nepa!!prendreren-

dez-vous. Au jour choisi, envoyerdés l'auroro

une solide escouade de gendarmes a cheval
pour empêcher Elisabeth de sortir. (Ils pourront
la laisser rentrer.) VeiMer à ce que toutes les
issues soient bien gardées.

Si, grâce à ces précautions,on la trouve chez

elle, ce qui m'étonnerait, bondir sur Élisabeth

comme le jaguar sur !a gazelle enarouchée.
tout en restant excessivement comme il faut.'
Ëcouter d'abord les injures avec indifférence,

et ensuite tes remerciements passionnés avec
ingratitude.

Avaler un bon verre de tokay, allumer une
cigarette turque, et s'en atier d'un air gaillard,

le nez dans les étoiles.

HORSAYE(Lepito de). Revêtir une petite

tenue d'êcayer, sans oublier les bottes Chan-

tilly, tes aponévroses et le stick. Ainsi aêcou-
tré venir un peu < tarauder e.



Luiparlerdumanège, del'~MtttM'c,de l'avan.

Tsement, de l'effectif, et du peloton en arrière.
Ceci fait aborder la question du capitaine

trésorier, et se rappeler que levéritableofficier,

c'est l'officierpayeur.
icvtTt.ENSKA (Comtesse). Venir à deux

heures.Parlementeravec la femme de chambre,

et voir dans l'antichambreun chapeau melon.

Revenirà quatreheures. Reparlementer avec
la femmede chambre, et voir dans l'anticham-
bre un képi de colonel.

Revenirà quatreheures. Reparlementer avec
la femme de chambre, et voir dans l'anticham-

bre un chapeau de soie.
Revenir à cinq heures. Se heurter à un turc

en fez. Être enfin reçu. 0 ivresse 1

Rester un tout petit quart d'heure. Ne pas
abuser de la conversation. jida non verba.

S'en aller, en offrant gracieusement la rose-
thé qu'on a à sa boutonnière,et ne pas s'aper-
cevoirqu'il y a déjà quatre autres roses sur la
table de toilette.



JAMD (Louise). Arriver à neufheures du
matin.

Sans laisser à la bonne le temps de répliquer,

se mettre& califourchon sur sa canne et entrer
au petit galop en criant Hop 1 hop1 Hue1 dada1

Franchir ainsi la salle à manger, le salon, le

cabinet de toilette, et s'arrêter. dans la
chambreà coucher.

Là, mettre pied à terre. à moins qu'on ne
profèreremonter à cheval.

A midi, proposer d'aller faire un bon petit
déjeuner reconstituant au Palais-Royal, dé-

jeuner suivi d'une promenade intéressante et
intéressée devant les vitrines.

KROME (Jeanne de).-Se faire d'abord folle-

ment aimer. H suffit quelquefois d'un regard,

ou d'un complimentsur sa mantille, ou d'une
intéressante calvitie.

Une fois aimé, daigner aller la voir.
Une fois plus aimé (quarante-huit heures

après), secontenter de faire avec elle de bonnes
promenades hygiéniqueset à pied tout autour



du monument expiatoire, en lui racontant
amicalement la mort do Louis XYL

Tant qu'elle vous aime, ne pas lui faire de
cadeau, et la battre un peu le soir en rentrant.

Dès qu'elle ne vous aime plus (quarante-huit
heures après) la couvrird'or, et se laisser trom-

per par elle, tout en conservant son air béat.

LAURE (Ë!ise). Prendre le train de dix

heures trente pour Asnières, gareSaint.Lazare.

Emporterun gros melon, une tarte et deux

bouteilles de reginglard.
Dès la rue du Souvenir, crier <t Ohé 1 du

canot 1 Ohé Y a-t-H du monde dans la cam-
buse? »

EmbrasserÉlise comme du pain, et plick et
plockl

Se mettre en bras de chemise et arroser
vigoureusement les fleurs et les salades de son
jardinet. Quand on a bien mouillé son linge,

déjeuner comme un portefaix et trinquer à la
santé de la patronne <[ A la tienne, Étienne t

C'est bon, Léon As-tu fini? bouffi 1 etc., etc.



Reprendre le train decinq heuresvingt-sept,

et son air princier habituel.

MOÏ.HER (Félicite). Arrivera cinq heures

du soir. Prendrel'ascenseuraprèsavoir engagé

une lutte avec le terrible terre-neuve qui en
garde l'entrée. Répondre a Flûte! s auconcierge

qui demande où vous allez.

Arrivé dans le salon, où il fait ~oid, y rester
le moins possible, et passer rapidement dans

le cabinetde toilette, où il fait trop chaud.

S'extasier sur la gorge de la maitresse de

céans.

–Comment,vraiment 1 Pas possible1 C'est

du marbre Cent dix centimètres à la poitrine,

quarante-sept centimètres de tour de tatUc.

0Félicie Felicie Oui, jesaisbien,tun'espas

une femme à aimerle premier venu, mais moi

je t'adore,je t'idolâtre. Ah 1 la petite note chez

Yérot? Très bien, je passerai payer ce soir.

NOLLAS (Henriette). -Endosser une redin-
gote café au lait avec revers de velours fauve,

une cravate verte ornée d'un immense brillant



gros comme plusieurs gros bouchons de grosse
carafe et tacher, autant que possible, d'avoir

des cheveux noirs bleu et l'accentbrésilien.Au

besoin, demanderquelques leçons à Brasseur.

Dès l'entrée,tirer un coup de pistolet sur un
rival imaginaire; exécuter une poursuite curé-

née a travers l'appartement, renversant les

meubles, brisant les glaces, cassant lavaisselle,

puis, quand tout le mobilier est mis à sac, dire

avec le plus grand calme et en souriant

Maintenant, se&ora, si nous causions un
peu?2

Au milieu de la conversation, tirer encore,
de-ci, dé-là, quelques autres coups de pistolet.

S'en aller ensuite. non sans avoir ouvert un
crédit illimité chez le tapissierqui réparera le
désastre, et chez le banquierMachin qui payera
les dommageset intérêts.

OTTAUVA (Odette). Acheter une guitare

et jouer sous sa fenêtre un air mélancolique,
jusqu'à ce qu'elleapparaisseen peignoir-éponge

pour vous jeter deux sous.
16



Commeon a de la délicatesse, Ini rapporter
les deux sous.

Et profiter de cette entrée en matière pour
lui persuader qu'on est rigolo et qu'on danse

le cancan comme feu Brididi.

Exécuter devant elle un pas inédit do gre-
nouille expirante.

Et profiterde son enthousiasmepourdeman-
der des choses folles.

Lui laisser comme souvenir la guitare en lui

proposantde la faire monter sur quatre pieds;

et ne pas oublierd'avoir une voiture devant la

porte, car on s'en retournera très ~tigue<

PAROCHE (Francine). Acheter d'abord

une parure de trois cents louis, et se présenter

sous l'aspect d'un vieux juif.Proposerde céder

la parure pour deux cent cinquante, deux

cents, cent, cinquante, vingt-cinq, cinq louis.
Enlever tout a coup ses lunettes et sa per-
ruque, se montrer beau comme un jeune dieu

et dire

Je té la laisse pour rien 1



Ah! mon ami, mon ami J'aurais dû

vous reconnaltre. Mon cœur me disait que
j'avais à faire à un grand seigneur.

TAcher de se rattraper le plus possible de

ce débourse.

Et s'en allerbien vite au cercle regagner !o

reste au bac. Francine porte bonheur; c'estune
petite. Francineporte veine!

QUELEN (Alice). Se faire recommander

par deux marquis, trois ducs, et se faire autant

que possible présenterpar un prince de maison

régnante.
Entrer chez eUe sur les genoux et ne se relc-

ver que sur un ordre impérieux.

Mettre alors sa main devant ses yeux, comme
si la vue pouvait supporter difficilementl'éclat
de sa beauté fulgurante.

Commencer timidement la conversation en
lui affirmant qu'elle est bien plus belle que
les deux autres Alices Alice Boyard et Alice

Blairot.

Lui baiser humblement la main.



S'en aUer également sur les genoux et a

reculons.
Continuer cette cour pendant cinq ans, et

ator?. peut-être. Mais non, ce serait trop de

bonhcuf et trop d'honneur1

tUKTTË (Marie). Commencer par annon-
cer)!) tousses amisqu'on part pour l'Angleterre.

S'embarquergareSaint-Laxaroau vu et aus't
d'une foule de gigolos, et ne pas dépasser As-

nicres. Rentrer à Paris à pied par la barrière Gli-

chy avec un fauxnez. Monter dans un fiacre dont

on aura lait entourer les roues avec de la paiUc.

· Arriver chez Riette vers les deux heures du
matin. Oter ses bottines et grimper tout !e long

du tuyau de la ~outttèrc.
Avez-vousun moment?

Comment, c'est toi!
C'est moi 1

Malheureux! tu veux donc me compro-
mettre Je t'accorde dix minutes, pas plus. Tu

me fais mourir de peurI
Profiter largementde ces dix minutes.



Les dix minutes passées, les avoir trouvées
si bonnes qu'onne s'en va pins.

Finir avec elle le reste de ses nuits, malgré

ses observations réitérées.

SAÏ.LRMAGNE (Marguerite).
Lui annoncerqu'on ira la voir.
Et ne pas la trouver.
Lui réannonMr qu'on ira la revoir.
Et ne pas y aller, na 1

Et se faire à soi-même un beau cadeau sur
cette économie.

TOURBOIS(Hétène). –Se présenter les yeux

baignés de larmes et affirmer qu'on a absolu-

ment besoinde consolations.Dans toute femme

il y a un peu une sœur de charité.
Je t'aimais tant Elle était si belle Ettc me

coûtait si cher! Ah Hétëne! J'ai bien besoin

d'oublier. Fais-moi oublier.
Oublier.

Mais, par exemple, ne pasoublier de rester le

meilleurami de la plus charmante femme qui
soit au monde.



UDEKs (Thérèse). Lui faire demanderres-
pectueusement l'autorisation de venir lui pré-

senter ses hommages & !a brasserie Truber.
Arriver A une heure et demie du matin.

Lui offrir toujoursrespectueusement un con-
somma aux teu~ pochés avec beaucoupd'œuh,

une salade de museau de bœuf avec beaucoup

de museauxet encore plus de bœuf, une chou-

croutegarnieavec énormément de choux et pro-
digieusement de saucisses, le tout arrosé do

tonnes de Aa~aMa &a~.

Rentrer tous les deux un peu émêchés, mais

vous respectueuxquand m~mc.

Oublier respectueusementun billet bleu dans

la coupe du phoque.
Et le lendemain prendre du thé poursoigner

son indigestion.

VAMYS (Renée). Acheter un bourrelet,

une bavetteet une brassière.

Entrer pour direbonjour à la dame. Deman-

der du Io!o. Voici!du bon lolo à la dame. EUe

est gentille, la dame.



Maintenant, faire une bonnedodinettecomme

un bon bébé bien sage.
Et s'en aller, en se fourrant le doigt dans son

nez, et en envoyant des bécots avec la main.
Comme ça Adieu la dame 1





LES PENIBLES ADIEUX

1

Depuis leur liaison, déjà longue, c'était la
premièrefoisqueBalleroyetFannyseséparaient.
Au premier, le docteur avait ordonné l'air de

lamcr; à la seconde, il fallait absolument l'air
des montagnes. L'un allait à Dieppe, l'autre à

Luchon.

Ce n'avait pas été sans un violent combat in-
térieur qu'ils s'étaient décidés. Ils avaient les

mêmesgoûts, les mêmeshabitudes; ils s'étaient
16.



si bien identiSés dans ta même existence volup-

tueuse et rafSnée l

Qu'allaient-ils devenir l'un sansl'autre?Avec

une égale bonne foi, ils avaient cherché des
combinaisonspour no pas se quitter; mais il
paraît que la mer eût~té désastreuse pour te
tempéramentnerveux de Fanny, tandis que la

montagneeût rempli d'un air trop vifia poitrine
délicate de Balleroy.

D'ailleurs, ilsëtaientbeaucoup tropéprisl'un
de l'autrepour se soigner avec le calme néces-

saire,.etdansl'intérêtd'un traitementconscien-

cieux, mieuxvalait se séparer. Trois semaines,

au reste, seraientbientôtpassées.
Les malles furent faites avec une grande tris-

tesse. Le jeu de toilette en argent marqué au
chiffre de Fanny, tous ces bibelots de femme

élégante disparaissaientun à un dans le néces-
saire; on séparait'dans les commodes des bas
de soie brodés et des chaussettesd'homme qui,
parfumés des mêmes sachets, avaient pris la
douce habitude de reposer côte à cote. A me-



sure que la femme de chambre décrochait les
grandes robes de la pandrille, les matinées
bleues, roses, les peignoirs crème ou Iraise
écrasée, à mesure que le. domestique de Balle-

roy pliait les jaquettes et les complets, nos
amoureuxvoyaientles murai!tesredevenirnues,
le doux nid prendre un air d'abandon. H leur
semblait qu'ils se quittaient pour toujourset

que ce voyage de trois semaines allait être une
séparation éternelle.

Tout en donnant un dernier coup d'œii aux
préparatifs du départ, Balleroy et Fanny pas-
saient à chaque instant dans le boudoir, et la,
debout, les mains dans les mains, le gosier un

peu serré, ils s'embrassaient à pleines lèvres.

Tu ne m'oublieras pas?Tu m'écriras tous
les jours. Je veux savoir heure par heure l'em-
ploi de ton temps. Mon Dieuque je vais

donc souffrir sans toi! Les promesses, les
serments s'échangeaiententredeux baisers. Un

moment même, Fanny, prise d'unbeau mouve-
ment, s'écria



Nous sommes bûtes de nous faire ainsi de

la peine 1 Veux-tu que je ne parte pas?

Non, riposta Balleroy avec une fermeté

grave. Ta santé en dépend, ma chérie. Il faut

avoir du courage, et, après une bonne cure de

vingt et un jours, nous reviendrons frais, dispos

et plus heureux que jamais de nous retrouver.
Les malles étaient terminées, l'heuredu train

approchait. Les omnibus d'Orléans et de l'Ouest
étaient déj& devant la maison pour emporter
les bagages avec les domestiques, tandis que
Balleroy monterait en coupe pour conduire
Fanny à la gare.

Et ils ne pouvaient se décider a quitter cet
appartementtout en désarroi; les tables en dé.
sordre, les armoires ouvertes; jusqu'aux mor-
ceauxde journauxdéchirés traînant sur le tapis,

que tout cela leur semblait triste 1

A la fin les deux amants prirent fiévreuse-

ment leurchapeauainsi que le paquetdesman-
teaux et des plaids, puis Fanny envoya un bai-
ser dans la direction du grand lit ou l'on avait



été si heureux. Ils montèrent en voiture, les

larmes aux yeux.
Pendant la route, ils recommenc&rent leurs

promesses mutuelles et leurs protestations, se
dévisageant comme pour emporter dans leurs

yeux l'image de l'objet aimé. -Du courage! se
disaient-ils, it faut du courage. Puis, tout en
souriant eux-mêmes de l'exagération de leur
chagrin, ils concluaient

Ça ne se raisonne pas. C'est peut-être très
bête, mais il est bien évident que nous allons

être atrocement malheureux.

Sur le quai, ce fut une étreinte déchirante.

Tous lesvoyageurs étaient émus malgréeux, de-

vant la violence et la sincérité de ce déses-

poir.
En voiture, messieurs les voyageurs en

voiture cria le conducteur.
Adieu adieu Une lettre tous les jours,

sans jamais manquer. tous les jours

Un coup de sifflet retentit, Balleroy s'arracha
des bras de Fanny demi-pâmée, referma la



porte de son coupe et s'ëtoigaa les yeux hn-
mides.

Puis, mettant à son tour le cap sur la gare
Saint-Lazare, il se mit à songer, navré, a tout

ce que Fanny emportaitde bon avec eUe, revi-

vant !o passé, retournant à plaisir te poignard
dans la plaie. Il revoyait les bonnes prome-
nades à cheval avec elle dans les allées du Bois,

et les petits déjeunersqu'eUe savait si bien com-
mander, et qu'elte présidaiten robe de chambre

élégante tenant le milieu entre le peignoir et la

robe de bal, laissant voir les bras nus, si ronds,
si potelés Et les bonnes Ûaneries, bras dessus,

bras dessous, dans les rues, tout le long des

boutiques; et les d!ncrs avec de bons cama-
rades à Madrid ouaArmenonviIle,eties longues

causeries dans le cabinetde toilette avant de se
coucher, lesbavettesinterminables qui duraient
parfois jusqu'à deux heures du matin. Et le

reste, le reste surtout remuant au fonddu cœur
toutes sortes de réminiscences, rappelant des

ivressespassionnéeset des caresses folles. Brus-



quemcnt il se mordit les lèvres pour ne pas
pleurer et un peu pour essayer d'y retrouver le

goût du dernierbaiserdonné par Fanny.

Balleroy étaitvéritablementbien malheureux

en arrivant place du Havre, et, devant le gui-

chet, ce fut à peine s'il eut la force de dire sur
un ton havre

–Donnez-moi une première. une pauvre
première pour Dieppe 1

n

A la gare, tout le monde paraissait en fête.

Le quai, avec son grouillement de voyageurs en
veston clair, de femmes en costumes de foulard,

en cache-poussière de surah, avait un petit air
de plage. Tous riant, sebousculant,échangeant

des saluts et des poignées de mains au passage,
cherchant un bon coin, retenant une table dans

le boulotting car. C'étaient des cris, des onoma-
topées,des interpellationsbaroquesentremêlées



de renseignements saugrenus demandés aux
conducteursahuris.Et la foule arrivait toujours.
Il fallait ajouter des wagonsqui, & peine placés

sur les plaques tournantes,étaient pris d'assaut
parlesvoyageurs; bref, une animation extraor-
dinaire.

-Tousces gens-là sont heureux,dit BaUeroy

avec amertume On voit bien qu'ils n'ont pas
comme moi quitté tout ce qu'ils aiment.

Comme il cherchait à se caser, il tomba sur
un groupe d'amis c'étaient La Houssaye et
Nanteuil, Qanqués de mesdemoisellesLauretta

et Foretain, danseuses suisses à i'Ëden~ très
remarquées dans Jfessa<tMo.

-Comment,Balleroy!et sans Fanny!Engar-

cou !C'est invraisemblable. Tu viens a Dieppe?

tu vas monter avec nous. Nous avons retenu un
superbe wagon-salonpour ces dames.

C'est que je ne suis pas très & la joie,

et. je crains de vous déranger.
Allons donc tu ne peux pas nousrefuser.

Foretain a voulu emmener les tziganes.Douze



musiciens barbus, en dolman soutaché d'or,
qui sont assis dans te wagon voisin du nôtre.
Écoute, ils jouent déjà 1

Au fait, mieux valait essayer d'échapper aux
pénibles réflexions. Balleroy selaissa entralner

et arriva devant un wagon-salon orne de guir-
landes de fleurs. Deux compartiments étaient
rompus de tziganes enlevant sur leur violon le

D<tMM&e bleu. La !e s'amassait, quelques

couples foMtres s'étaient mis à danser sur le

quai.

En voiture cria le conducteur, heureux
do faire cesser toutes ces folies.

On sauta dans les wagons, et Balleroy s'ins-
talla avec ses amis et amies. Nanteuil s'était mis
à la fenêtre.

Adieu. Paris adieu, ville-lumière, cer-
veau du mondé, disait-il, en agitant son mou-
choir et en s'adressantau chef de gare. J'aurais
voulu reposer sur les hords de la Seine, au
milieu de ces Parisiennes que j'ai tant aimées,
mais.



Une nouvelle e?<M~<! retentit, et le train
partit arrêtant dans son essor l'éloquence de

Nanteuit.

J'ai eu tort de monteravec eux, songeait

Balleroy. Ëvidemment, je ne vais pas être a la

hauteur.
Et, de fait, tandis que le train filait, ces

messieurs et ces demoiselles s'étaient mis a
répéter sérieusement !a grande scène dcJMcsMt-

~tMa et du CJ'<M<ta<eMt\

Au son entrainant et lascif de la musique
hongroise, mademoiselle Lauretta s'était cou-
chée sur les coussins, et La Houssaye étendu

auprès d'elle représentaitle beau Juliùs éreinté.

L'empereur Ctaude arrivait sous les traits de

Nanteuil, et se livrait à la vue du couple à une
pantomime aussi vive qu'incompréhensible.

Messalina se réveillait et le faisait assassiner

par Julius.

Ils étaient si drôles, la musique sautillante

des tziganesfaisait un accompagnementsi peu
en rapport avec la situation, que Balleroy,



malgré son chagrin, ne pouvait s'empêcher do

sourire. JI consentit même à être l'esclave

emportant le corps de l'empereur.
Mantes crièrent les employés. Cinq mi-

nutes d'arrêt 1

C'était le moment de se précipiter vers le

wagon-restaurant. La nuit était venue. Nos

amis s'installèrent à une petite table, après
avoir envoyé force provisions aux tziganes et
!eur recommandant de jouer à toutes les sta-
tions. Le repas fut assez gai, arrosé d'un
nombre incalculable de bouteilles de vin de
Champagne. Balleroy sentait sa tristesse dimi-

nuer et répétait a ses amis avec une langue un

peu pâteuse

Une bonne fille que Fanny une bonne

fine!
Oui! oui! c'est convenu! répétait-on

avec condescendance.

A chaque station La Houssaye descendaitsur
le quai, et allumait dans la nuit des feux de

bengale verts, jaunes, rouges, devant lesquels



il exécutait un entrechatdes plus fantaisistes.
A Rouen, Foretain consentit à exécuter le pas
de P~tMe <M< < aux applaudissements do

tout le train. Jamais les voyageurs ne s'étaient

tant amusés.

A ~0 heures'45, on arrivait à Dieppe, et Bal-

leroy, pris de remords, songeait qu'U allait
enfin retrouver un calme plus conforme à sa

2
situation. Mais il avait compté sans ses amis.

Où descends-tu? avait demandé La Hous-saye.
A l'hôtel Princier..°'
C'est comme nous. Inutile de nous sé-

parer. <~

Force lui fut donc de monter avec ses amis

dans !e grand landau de t'hôte!, mené par un
postillon en livrée vert et or; lequel landau

était précédé d'une Daumont dans laquelle

étaient empilés les tziganes. Ceux-ci se mirent

à jouer une marche, et l'on partit au pas vers
la rue Aguado.

Mais nous avons l'air du Cirque améri-



cain faisant une entrée, dit Balleroy un peu
agacé.

Ce n'en est que plus triomphal! répondit
Nanteuil, qui saluait la foule formant la haie

tout le long des docks.

A l'hôtel Princier, illuminé et pavoisé pour
la circonstance, une foule de Parisiens et de

demi-mondaines prévenus par téléphone, ac-
clamaient l'arrivée des voyageurs. Une estrade

avait été élevée dans la courpour les musiciens

et l'on n'attendaitplus qu'eux pour commencer
le bat!

Que vous dirai-je?. A deux heure~ du

matin,Balleroyexécutait le pasde la Ct'eMOtuMc

e.cpM'ott<edevant Constance Vernon qui lui ré-
pondait par l'entrechat de la ZepreMe d~tt'c.
A trois heures, il soupait entre Constance et
Foretain. A quatre heures, complètementgris,

il regagnait sa chambre en bafouillant

Suis bien malheureux. Pauv'Fanny!
Une si bonne fille 1.



lit

Le lendemain matin, il se réveilla la tête
lourde, étonné de se trouver dans le lit banal et
solitaire de l'hôtel. A mesure que ses idées de-
venaientplus nettes, il se sentait tout honteux
de sa folle conduite de la veille.

Immédiatement, sa pensée se reporta vers
Fanny. Tandisqu'il s'amusait, elle pleurait là-
bas, seule, sur la route de Luchon.

Immédiatement, il sauta à bas du lit, Ht sa
toilette en hâte et se mit en devoir d'écrire a

sa mattresse une longue lettre toute débor-

dante d'amour. Maisaumomentoû its'attaMah,
il vit entrer comme deux ouragans La Houssaye

et Nanteuil.

-As-tu déjeuné?
Pas encore.

-Eh bien, tu déjeuneras avec nous; allons

nous ouvrir l'appétit chez miss Pepette1



Balleroy remit sa lettre à plus tard et suivit

ses amis dans un petit bar situé derrière le
Casino.

Miss Pepette, une jolie blonde avec un nez
retroussé, des cheveuxd'or et un teint superbe,
le torse moulé dans une robe bleue qui laissait
les bras demi-nus, taillait des sandwichs sur
lesquelleselle étalait ensuite de larges couches
de foie gras. Autour de son comptoir, une
quinzaine de jeunes gens riaient, ilirtaient,
baragouinaientun anglais étonnant qui avait

le don de mettre Pepetteen joie, et buvaient à

petits coups un excellentsherry.

De là, on passa au Casino pour donner un
coup d'œil au bain du matin, admirer la jeune

fille au costume blanc transparent, et la dame

mystérieusequi se baigne en maillot noir. Ce

ne fut d'ailleurs qu'un coup d'œil, car un
grand mail attendait la bande pour aller dé-

jeuner à Puys avec les deux ballerines, Cons-

tance Vernon, déjà nommée, et une Espagnole

baptisée Petit-Ballon. Étonnant, ce PeM<-Bf<



<«? une taille à prendre dans les dix doigts et

une poitrine de nourricebien en bataille.

C'est que. j'ai & écrire. avait objecté

Balleroy.

Bah tu écriras au retour, répondit La

Houssaye. Allons allons! en route.
Une fois tmché sur le mail, Balleroy ne re-

gretta plus rien. La route normande, toute
bordée d'arbres avec ses échappées sur les

grandes cours vertes plantées de pommiers, et
les maisons couvertes de chaume; à gauche, !a

mer bien bleue venant mourir sur le rivage

avec des petites lames d'argent; le ciel bien
limpide,d'une sérénité extraordinaire,et, dans

le mail filant bon train, de bons amis, de

jolies filles en toilettes printanières, avec de

belles dents et des lèvres fraîches, tout cela

eut égayé l'âme laplus sombre, et le bon Balle-

roy ne résistaplus.

Le déjeuner sur la grande terrasse du nou-
r

veau Casino fut assez gai. On mangea des plats
inconnus, desvignots,des salicoqucs énormes,



accompagnés d'un beurre exquis qui sentait
la noisette. Après le déjeuner,on calcula qu'on
avait juste le temps de revenir pour les cour-

ses. Foretain avait de bons tuyaux et voulait

exécuter de beaux paris. On n'écouta pas Bal-

leroy, qui proposaitmollement de repasser par
Fhotel Princier,et dansunméli-mélo adorable,
la tête appuyée sur les. avantages de Petit-
Ballon, notre ami revint vers Dieppe en chan-

tant abominablement faux des barcaroles et
des airs patriotiques.

Aux courses, très gaies avec leurs tribunes

en toile, leurs grands mats pavoisés, leurs
bars en plein air et leur aspect province, Balle-

roy rencontra toutes ses amies d'autrefois la
marquise de Taleuf, la princesse de Raglan, la

comtesse de Rilamond, mesdemoiselles de

Roncenaye, toutes les bonnesrelations de Paris
étaient là. On fit fête aunouvel arrivant, c'était

une bonne 'recrue, et, séance tenante, il reçut

une pluie d'invitations à des diners, des bals,

des soupers,desgarden-partys,deslawn-tennis
M



pour toute la semaine. Donnant le bras à celle.
ci, menantcelle-làau buffet,s'assoyantavec telle

autre causant, riant, popotant, la journée

passa comme un rêve. en oublia même do

parier, ce qui ne lui était jamais arrivé aux
réunionsdo Dieppe.

Les courses finies, il calcula qu'il avait juste

le temps de s'habiller pour le dîner chez ma-
dame de Rilamont, dîner qui devait être suivi

d'une sauterie intime. Quelle journée remplie,

mon Dieu Jamais il ne pourrait écrire a Fanny

la longue lettre d'amour promise! Pou-

vait-il prévoiraussi qu'il allait autant s'amuser
à Dieppe?. Au fond, c'est bon un peu de li-

berté. Puisqu'il n'avait pas le temps d'écrire
aujourd'hui,aumoins il enverraitune dépêche.

Et sur un bout de papier de l'hôtel, il écrivit

en hâte

< MMM~eMÎOMeH~~MMy.y.

» Z<MûAoM.

t Pas le temps écrire. Retrouvé beaucoup



d'amis. Pense à toi. Bien malheureux. Ten-

dresses.
BTonB.s })

Puis fringant, pomponné, une rose thé à

la boutonnière du frac, il partit chez madame

de Rilamond, y conduisit le cotillon jusqu'à

trois heures du matin et rentra chez lui ia tête
pleine de projets et d'intrigues, qui allaient

faire de sa saison à Dieppe un séjour au para-
dis. Le souvenir de Fanny s'estompait de plus

en plus dans un lointain vague. Pourtant, il

eut un remords lorsqu'il s'éveilla le lendemain
matin, en songeant à la lettre déchirante qu'il

allait recevoirde Luchon.

Il sonna
Demandez donc au bureau de l'hôtel, s'il

n'y apasune lettre pour moi.

Non, monsieur, maisil y aunedépêcheque
voici. Elle est arrivée hier au soir.

BaUeroydécacheta et lut



« A MWMSteW~~<'<MH~de BaMM~,

a jpto~pa.

t Pas le temps d'écrire. Retrouvé beaucoup

<a)n!s. Pas une minute & moi. crois vais m'a-

muser. Tt tsto quand même. Tendresses.

BFANNY.~n



UNE JOUHNËE DK PLAtS!!<

nuf MEunRS ou MATtN. La chateu)'

aidant, <<n n'a pas pu fermer t'œit de )a nuit.
Rien de tct pour se remettre que d'aller t~sp!-

t~r le bon ail' de !a compagne. En route pon
Chatou.

NEUF HEUnES QUAHANTE. An'!vc gat'C
Saint-Lazare, manqué de cinq minutes le train
de Rueil. Pas de chance. Il faudrait maintenant

attendreune grandeheure en gare. Ma foi, non!

Plutôt voyager en voiture. Cocher, & Chatou.
Vousn'êtes pas content? Et moi donc!

D!x MECHES. Tout le long, le long dc la
te.



roule de !« MMht:aison.Campagne arido, route
pavéo,gaxondeptumé,tuyauxd'usine.dépotoira.

Pour un joli paysage, voilà un joli paysage!1

Quarante degrés do chatear et ua ohoval qw!

troMe sous lui sans avancer.
M<B<. Combien ta course? OMaranto

franes. A!t<MM donc! c'ost ta pr!x do votre
cheval.- BoMrgcos, jo no referais pas la route

pour le m~me prix, –Ah! cocher, comme je
vous comprends!Tenez, voilà vos deux louis.

M!Dt ET uEMtE.– Madcmoise!te, qu'avez-

vous a medonner pourd~euoer? Voûtez-vous

une petiteomeletteaux fines herbes,avec beau-

coup do lines herbes? C'est rafra!ch!ssant.
Moi, j'aimerais du poisson, une petite friture?

!i n'y en a pas. Un bifteck? H n'y en

a pas. Zut! alors, de ia glace, des fruits?
M y n'en a pas. Mais si vous voulez une bonne
petite omelette avec énormément de fines

herbes.
UNE MEUBB. Altercationavec un canotier

hirsute qui prétend qu'on a fait de i'oai! àCaro-



line, et qu'il va vous Hche A Foau coups de

gawa. Or, jamais on n'a pensé an instant à
Caroline.

UNE nEURE ET BEMtE. Les choses sont
a<ïang<!o8.Oh!igat!on, pour Mter ta r~eoncHta-
tion, d'e~fir uno toMrn~eaux amis et amies do

l'irascible canotier. AbsorpUen d'unectfmyaMo

M!xttue, la tout pour s'catcndta pt'oc!amo<'

Tt'&sbonMgac!1

DEUX MEURES.– Pour se refaire, partir
faire une promenade solitaire dans t'!te de
Croissy. Frais coteaux, riants ombrages, fon-

drières, pièges a loups et soldats du g~nic dé-
tendant leur matériel do pont avec la brutatit~
d'une soldatesque elfrénée.

TBotSMEunES.–Rencontré deux anciens
baladeurs, Paul et Raoul, avec une ancienne,
la grosse Zizi, qui veut absolument faire une
pleine eau.

Non, je vous assure; je me sens encore
mon omelette fines herbes sur l'astomac.

Ça la fera passer.



t~'ATKR nEt'ass.–Facéties varices de Paul

et de Haout qwivous font la a passadeB, histoire
de boira un coup. Dans ':eHo eaM-!A! X~i ~c
tord.

ctNQ MEunEa. Promenade en canot. On

n'a pas pris de rameur, et il vous faut po!ncr
pendant une heure pour remonter le courant.
On faisaitjadis ramer les galériens sur les va)s-

seaux de Sa Majesté. Tout s~expMque.

8HfT t!Eunss. On revient exténue au res-
taurant Machin, sur le pont de Chatou.

Avez'vous retenu votre taMo?

Jamais de la vie.

Alors, il n'y a plus de place.

SEPT HEURES ET, DEMtE. Après un conci-

liabule avec Raoul et Ernest, on se décide a

aller dîner & la curieuse villa « Tulipia &.

Petite demi-heure de marche. D'aiHeurs, aucun
moyen de transport, ni voiture m bateau. Il

faut partir & pied. Raoul jure, Ernest grogne et
Zizi pleure.

nuîT HEURES DU sotR. –Arrivée à Ja villa



aïutipia ?serviaparmadamo Tutipia eMe.meme.

Rien que des (emmes a la table d'hôte. Diable r

D'aiHeurs, ce n'est pas cher cinq ~ncs, trois
plats, vin compris. mais il est d'usage de

prendre du vin do Champagne. A combien?

<)u)nxo francs la bouteiUo.

NR~p MEunEs. Dlner orageux, discus-
sions entre tes femmes, rixes et crêpage de

chignon. On apporte l'addition. Cent soixante-

quatorze francs! M y a le dtner des quatorze
femmes et te vin de Champagne. Jurer, mais

un peu tard, qu'on ne vous y reprendra

plus.

mx HEunES.–Lcpassagedu pont. Mon-

sieur, vos deux sous?- Je n'ai pas de.mon-
naie, voici vingt francs. Moi, non plus, je
n'ai pas de monnaie. Ça ne fait rien. Je garde

tes vingt francs, je ne vous ferai pas payer en

revenant.

DIX HEURES UN QUART.–Entréeau bai des

Canotiers. Étouffements, asphyxies et bouscu-
lades, sans compter quelques coups de pied



dans tea tibias. DaMs<! à contretemps la polka

avec la grande Ma.

ONZE MEKBEs. Pendant q~on dansait, on

a perdu sa canne et son chapeau déposes sur une
table. JI y a des gens vraiment bien indélicats.
Enfin, poMrno pas s'enrhumer, on s'organisera

une fanchon avec son mouchoir.

MtNMtT. Ma a demande a être reconduite

en voiture.

Ou demeurez-vous, madomoiseMe?

Oh pas toin. Au haut de la rue Lepic.

Tout près du moulin de la Galette.
Le Co~ef (froidement). Alors, ce sera

soixante francs. Kt je suis !e dernier sur te
quai.

TROIS MEunESDUMATtN. –Puisse espérer,
mademoiselle,en retour du tcger service que
je vous ai rendu, que vous daignerez m'onrir

une aimable hospitalité?

–Oh!monsieur, c'est impossible,je couche
chez ma mère.

Miséricorde!1 Et j'ai renvoyé la voiture.



t:U:<!SKtt.S t'MAT~UES

Commencezpar vous vêtir bien chaudement.

Coiffez-vous d'un chapeau haut de forme qui

vous désignera aux quolibetsdo tous 'es indi-
gènes. Encombrez-vous d'un paletot sur te

bras.
Ne louez pas une voiture et rapportex-voua-

en au hasard pour les,heures des trains.
Une fois arrivé sur te qua! d'embarquement,

attendez pour vous décider que les comparti-

ments soient bondés. Montez neuvièmeau der-
nier H-omentet asseyez-voussur le champignon

au milieu des vociférations des huit autres

voyageurs.
Prenez un billet de première classe au petit

tramway de Rueil, âpres vous être assuré qu'it

n'y a que les secondes découvertes qui soientt
possibles.

Ne retenez pas votre table et ne commandez

pas votre dlner.



AMcx-vous-cn & pied à la GrenouiHërc et bai-

gnez-vous ça faisant trempette dans la boue
près du bord.

Errez ensuite de restaurant en restaurant à
la recherche d'une table et d'un gardon pour
vous servir.

Ceci trouvé, commandez des plats non portés

sur la carte des ca!ttos en caisse et des cote-
lottes de homard créole.

AUcx-vous-enapresd~erauCasinopour voir

s il y a du monde, et assistez & une représenta-

tion de la DatMC B&tMe/te au théâtre du Casino.

De là, rendez-vous au bal des Canotiers et
déposez vos elfets, non au vestiaire, mais sur
une table quelconque.

Restez au balsans vous préoccuper des heures

des trains ou du retour.
Revenez & pied à Paris en passant par la

Matmaison, Courbevoie, Asniéres et Clichy.

Levallois.



LE SAUVEUR

La salle était houleuse ce soir-là au tMatre
du ChAteau-d'Eau. L'affiche annonçait J«ofM,

et, bien avant le lever du rideau on sentait un
oragedansl'air. Les galeries supérieuresétaient
tondëesde citoyens nerveux, agités, poussant
des vociférations préalables, faisant pleuvoir

des petits papiers sur los fauteuils d'orchestre,

poussant sans raison quelque coup de sifBet

strident ou lançantà propos de bottes quelque
vigoureuxcri de: Vive la République 1
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A l'orchestre, t'aMuence n'était pas moins

grande. Les clubs avaient envoyé leur état-

major, et le cercle des Truies était au grand

complet. Pardaillan, Pont-Remy, Fontenoye,

Crangeneave, La Houssaye, tous en habit, le

chapeau sur l'oreille,armés de vigouMus sticks,

formaient une ligne imposante.

Seul, au milieu de ses joyeux camarades, la
Lézardiere détonait par son air abattu. A la

suite d'une grave discussion, il venait de se sé-

parer de LéaChako et il ne paraissaitpas encore
très charmé de sa liberté.

–Attention s'écria tout & coup Fontenoye,

la Lézardière, ton cœur vn battre 1

Toutes les lorgnettes se tournèrent vers une
avant-scène qu'indiquait Fontenbye. La belle

Léa venait en effet d'y faire son apparition~

-Elle était ravissante avec sa robe de dentelle

~oire etsa petite capote noire garnie de mara-
bout blanc. Sur l'épaule, trois roses thé réunies
par'un lézard de diamants; aux oreities,deux

grosses ferles, pas de bracelets sar les longs



gants de peau de Suède; c'était en même temps
éMgant et simple. EHe se débarrassa d'un
grand manteau de velours prune soutaché d'or, s
puis a*assh, envoyantses souriresauxnombreux
amis qu'elle apercevait dans la saUe.

La Lëxardi&reavait un peu pMi.

Cependantil affectadelorgnerdans une autre
direction, tandisque les camarades envoyaient

teur coup de chapeau; Pardaillan, toujours
exubérant, avait saiuë en exprimant par une
pantomime vive et animée sa joie d'apercevoir
Léa et celle-ci avait pouNe de rire, au grand
déplaisirde la Lëzardiere.

Le rideau se leva, un silence relatif s'établit,
silence bientôt troublé par l'entrée en scène

d'un prêtre portant un immense chapeau de

forme espagnole, & la Rtsite. a Chapeau! cha-

peau chapeaul s cria-t-on du poulailler. Puis

l'onsemit à imiter les croassementsdu corbeau

a Crrrr! crrrr! crrrr! 1 Ça commençait bien,

Léa exprima à Pardaillan.. par une petite moue,

son opinion sur cette harmonie imitative, et



eetui-ci donna Es sa ugure une expression qui
signinait: <Ah combien je suis de votre avis Ba
Puis l'on vit entrer Juarez tui-meme, en habit,
gilet blanc et portant en sautoir une écharpe
tricolorerouge, blanche et verte. Une discus-

sion commença entre le prêtre et le président,
!e premier représentant les intérêt français,

le second ceux du Mexique; mais le public

du paradis ne comprenait pas ces subtilités:
d'un cote il voyait un calotin, de l'autre un
monsieur en écharpe tricolore affirmant les
droit de la République et toutes ses sympathies

étaientpource dernier. Envain,l'acteur chargé
d'interpréter le rôle annonçait-il auprêtre qu'ils

écraserait les Français, qu'il ies égorgerait

comme le tigre, jusqu'au dernier, chacune de

ses affirmationsépiieptiquesétait soulignée par
des tonnerresd'applaudissements.

Sommes-nousen Allemagne? criaient les
clubmen.

Et de chuter et de simer.
De tous, te plus grincheux, le ptas colère,



était La Lézardière. Certes, la pièce était pour
quelque chose dans sagrincherie, mais certai-
nementle petit manègeétabli entre Léaet Par-

daillan y contribuait aussi beaucoup. C'étaient

entre eux des œiMades, des demi-sourires, des
communicationsperpetueMesdegestes,de mou-
vements, une télégraphie expressive qui n'arrê-
tait pas un moment. Au reste, cela ne suffisait

pas encore sans doute & Léa, car le tableau fini

eUe fit signe & Pardaillan de monter dans sa
loge.

Ah mon pauvreLa Lézardière, dit Fonte-

noyé, je crois Pardaillan en train de vous
supplanter.

Baste répondit FinterpeUé, Léaa sa liberté

commej'ai la mienne. Tout est fini entre nous,
et Pardaillan peut parfaitement lui faire la

cour.
Cependantla toile s'était levée, montrant un

décorreprésentanttecampde Juarez.Ce dernier,
cette fois vêtu d'une de ces riches redingotes,
!aMa<es pour compte (?) des grands tailleurs,



entamaitune idytte avec une dame borgne, qui

répondaiten minaudant:
Vous doutez de mes moyens ?'l
Oh !oh 1 fit-on a l'orchestre.
C'estdégoûtant, s'écriaPardaillan.

A la porto, les Bonapartisses riposta le
poulailler.

Et pendant ce temps, Pardaillan installé

derrièreLéa lui parlait dans le cou, emeurant
de ses moustachesles petitesmèchesblondes de

la nuque, et Léa se retournait jabotant, mon-
trant ses dents, cambrant la taille en arrière,
faisant mille agaceries et, de temps en temps,
ouvrant tout grandson éventait en plume pour
dire quelque chose, tout près, dans l'oreillede
Pardaillan. Que se passait-il pendant la minute
où l'éventail était ainsi déployéen paravent? Je

ne sais, mais, quand on le refermait, Léa

reparaissait rouge, le teint animé et les yeux
brittants.

Et le malheureux la Lézardiere assistait &

tout cela, torturé par la jalousie, sentant



comme une aiguitte en plein ccour à chaque
nouvelle coquetterie, énerve,exaspère, acquits
tant pas l'avant-scène du coin de t'œit. A un~

moment, cependant, H y eut un tel hourvari,
un têt déchaînement de cris, de siMeta et d&

huées, qu'il dut reporter son attenUoa vers la
scène, où un marëchat de France, en grand
uniforme,venait de faire son entrée.

Qai êtes-vous? avait demandéJuarez.
Je suis Bazaine.

Et sur cette réponse, la tempêteavait octale~

Miautements, cris du coq, susurrementsaigus,.

et, comme cela ne suffisait pas encore, on

accompagnacette musique infernale d'une pluie

de trognons de pommes et de quartiers
d'orange.

Pour le coup, La Lezardiere n'y tint plus,-et

heureux d'avoirun prétexte & exhaler sa colère,

il se leva et cria à Bazaine ·
Entevezvotrecroixde la Légiond'honneur,

c'est honteux Et à mesure que la scène conti-
nuait, il persistait avec obstination Otez la



croix AMe~-veus-en t Ne Mtes pas ptua long-

temps insulter l'uniforme de mar~ohat de
France!1

Tu vas pas taire ta gnoMte! lui M-M

répondu du cintre. Entevex-!e A Lambessa,&

Ricamafie! Chez PasteurHou! heu! hou 1

Comme La L&!ard!ere persistait, t'emeuto
grandit mêmeaux fauteuils d'ot~hestre, les uns
prenant parti pour r<nterrMpteur, les autres
contre. A ta fin, une escouadedo gardes de Paris
surgit par la porte d'entrée, se rua sur La Le-

xardière qui, malgré sa résistance opiniâtre,fut
cueilli dans son fauteuil et enlevé au milieu

d'un tel brouhaha qu'il fallut baisser la
toile.

Que va-t-il lui arriver? demanda Léa.

Je ne sais trop, répondit Pardaillan.Cela

peut être grave. Tout dépendrades opinions du
commissaire.

Et vous 'allez laisser ainsi coSrer votre
ami?. Ce n'est pas possible. Voyons. Ces

gens-làont quelquefois deségards pourla croix



d'honneur. Vousquiêtes dcaor~, attc!: au moins

intercéder pour co pauvre gardon.
-Vous vous intéressez donc encore A lui?'1

Je ne vous croyais plus ensemble.

Raison de plus a vous pour lui rendre
service dans la situationou le voita.

Le fait est qu'it avait i'air bien penaud co
soir, dit Pardaillan d'un ton goguenard et en
jetant un regard triomphant & Lea.

Allez !o délivrer, et je vous aimerai tout
plein.

Elle était si chatte en demandant cela, ello

tournait la tête si gentiment en arrière, ses
beauxyeux étaient si suppliants qu'it n'y avait
vraiment pas moyen de refuser.

-Je vais essayer,dit Pardaillan en se levant,
mais je ne réponds de rien.

Il se fraya à grand'peineun passagejusqu'au

bureau du commissariat, et trouva La Lézar-
dière, les habits froissés, le plastron chiubnné
s'escrimant avec le commissaire, et soutenu
dans sa lutte par les camarades du cercle des

17.



TruSba, réclamant ene~giqMetneat !enr ami.

C'estune infamie s'écriaitLa Lezardi&re.

Jamais on n'a joué une semblable pi~cesur une
scène française.

On arr&tc lesgênaqui défendent l'honneur

du pays et on !a!sse en liberté les voyous qui

envoient des trognonadepommessur les êpau-

lettes d'un maréchal, criait La Hoassaye.

La question n'ost pas !a, ripostaitle com-
missaire, vous interrompe:! la représentation.
Sans l'énergie des gardes de Paris, les galeries
supérieuresvous eussent mis en pièce.

Parce que vous t'aviez arrête! C'est
ignoble. Arrêtez-nous tous Nous pensons
comme lui 1 Nous sommessolidaires1

Ces messieurs s'excitaient de plus en plus,
élevaientla voix, le commissaire devenait aigre

et la discussion prenait mauvaise tournure,
lorsque Pardaillan fit son entrée, souriant, !a

boucheen cœur, le chapeauà la main et saluant

avec courtoisie le commissaire. A la vue du

ruban rouge, celui-cise leva et rendit le salut.



Monsieur le commissaire, dit posément
Pardaillan, vous ponaeraKcomme moi qu'il n'y

a pas dans toute cette aMtire de quoi RtuoKet'

un chat. Du bas en haut, ça soir, dans la salle
du Chateau-d'Eau chacun lance des interpella-
tiensplusou moins justHMas sans méchanceté,
Mstoire de faire du bruit et de s'amuser un
brio. Mon excellent ami La Lézardiere a fait

comme les autres, mais c'est un partait galant

homme, et entre gens comme il faut, comme

vous et lui, il est toujoursfacile do s'arranger.
C'est un simple malentendu qui n'a ou qu'un
inconvénient, monsieur le commissaire, celui

decauserun dérangement & vous et à cesbraves

gardes de Paris.

Et it ponctua ce discours d'une vigoureuse

poignée de main au marchi des municipaux

qui s'inclina, très troublé d'un pareil hon-

neur.
S'H en est ainsi, monsieur, je serai

enchantéde rendre la liberté a votre ami, -dit

le commissairesubitement radouci, à une con-



dition, toutefois, c'est qu'M ne troublera plus
le specta~e.

C'est entendu f dit Pardaillan en saisissent
vivement le bras de La Lêzatdi&reet enrentrat-
nant vers la porte.

tt était suivi par les camarades qui, tout en
étant heureux de ce dénouement, trouvaient

pourtant qu'on n'avait pas aBirmé les convic-
tions avec assez d'énergie.

Il

On rentradans la salle, et Pardaillan remonta
dans l'avant-scène où Léa, lorsqu'elle apprit sa
conduite le remercia, lui serrant lesmains avec
effusion. Pour le récompenser, elle redoubla
.de gentillesse et de cajolerie, causant, riant aux
éclats, se penchant sur sa chaise, et parfois,
tout en s'éventant, caressant le visagede son
voisin d'une molle caresse avec les plumes
parfuméesde l'éventail.



bien que la situation Mt plus calme sut le
théâtre et qu'M ne s'agît A ce moment que des

amours éthérées de Juarez et de ManaeMta, La

Mzardt&M paraissait aussi grincheux, aussi
exasp&të. Si ses amis ne reussent retenu, il eût
certainementcommis quetquenonvetesctandre

quand, tout & coup, après un dernier regard
jeté vers l'avant-scène, il se leva brusquement

en s'écriant:
Je n'y tiens plust J'aime mieux m'en

aUer.

Et, sans s'occuperde l'infortuné Maximilien

qui faisait son entrée triomphale dans la bonne
ville de Mexico, il s'enfuit.

Pauvre garçon 1 murmura Grangeneuve,
il souffre réeUement.

QueUe maladie absurde que la jalousie t

opina le gros Pont-Rémy.

Le tableau Cni, la bande sortit pour respirer

surle péristyle, et là,rencontraLéa,drapéedans

son beau manteau prune, descendant le grand
.escalier depierreau bras de Pardaillan radieux.



Vous me permettez de vous reconduire,
disait Pardaillan.J'ai ia ma voiture.

Avec plaisir, réponditMa.
On les vit monterensemNedans le petitcoupé

bleu, et le cocher prit, au grand trot, lechemin
du boulevard Matesherbes.

Quette veine, ce PardaiMant Le même soir,

sauver un ami et lui souMer sa mattrassel
s'exclamaGracgeneuve.

Messieurs, dit La Houssaye, nous avons vu

tout ce que nousvoulionsvoir.Tenez-vousabso-

lument à applaudir la fusillade de Maximilien

dans les fossés de Qucretaro ?

Pas du tout! 1 Allons chez Rheber.

La bande joyeuse se rendit à la taverne an-
glaise de minuit à deuxheures, il est de mode
d'y aller bavarderdans le salon du fond en dé-

gustant~Mt cocA-ta~, 6faa<~coc&-<o~ et autres
boissons plus ou moins anglaises.

Là, les coudes sur la table, on remit, bien
entendu, la conversation sur la bonne fortune
de Pardaillan, et ~n discuta le cas avec l'in-



dulgonce habituelle à l'égard des absents
Cesatané Pardaillan, commençaLa lloua-

saye, encore une 1 Décidément, il n'y en a que
pour lui.

–Etvraiment, quellepeutbien être la raison
de ses succès? Il n'est pas plus intelligent
qu'an autre; comme physique, rien d'extraor-
dine~re.

Une tête de coineur.
Parfaitement, et s'H n'avait pas sa for-

tune.
Lui, riche 1 il l'a été sans doute, mais il a

beaucoup perdu au PetitCercle, et aujourd'hui,
je le crois très à la côte.

Pourtant, il étale un certain luxe.
Ah! que voulez-vous, il y a des gens a

Paris dont l'existence est un proMème, mais

il n'en est pas moins vrai que ce n'est pas drôle
de lui voirnoussoumer toutes nos femmes.

-C'est scandaleux Je le répète, il y a quel-

que chose là-dessous.

Quecroyez-vous donc?'1



Est-ce qu'on sait jamais? Avex'voas re-
marquéles égardsqu'a eusimmédiatementpour
lui, ce soir, le'commissaire,jusque.làsi féroce.

–C'est vrai, cela Mais PardaiUan a grand
air, il est décore.

Bah 1 cen'est pasuneraison. Tout le monde

est décore aujourd'hui.
Alors, vous croyez qu'il serait peut-

être?.
De la police! Un Pardaillan Allons

donc 1

–Ah hë! le fait est que cela expliquerait
bien des choses; son train, son genre, de vie

mystérieux, ses succès.étonnants.
Il doit obtenir tout des femmes en les

menaçantde les envoyer à Saint-Lazare1

C'est épouvantable –ïgnoNe! H faut
l'exclure de notre société le rayer du
cercle Nous ne pouvonspas admettredes
.scandalescomme ceux de ce soir.

Au milieu de ce vacarme, la portière se sou-
leva, et PardaiUanapparut,les deuxmains dans



les poches de son pardessus, le collet relevé.
Comment! Pardaillan n'était pas reste avec

Ma?. Ce retour imprévu lui rendait immédia-

tement toutes les sympathies. On s'empressa

autour de lui, et on lui fit unebelle place en lui

demandantavec curiosité ce qui s'était passe,

et pourquoi il n'avait pas profité de sa con-
quête.

Pourquoi ?Parce que la Lézardiëre est
chez elle en ce moment.

Pas possible. Ils étaient brouillés
Oui, mais je viens de les raccommo-

der!
Ce bon PardaiUan1.
Oh! bien malgré moi! je vous le jure.

Je n'ai été ce soir, entre les mains de cette
mâtiné de Léa, qu'un pantin dont on fait jouer
les fils pour exciter la jalousie d'un ancien

adorateuret le ramener & soi.

Commentcela?'1
–Elle voyaitbien que son manège avec moi

n'échappait pas à La Lézardiëre, et quand elle



Fa va se lever et partir, avant la Bn, elle se dou-
tait bienqu'ii allait l'attendre chel elle.
–PaspMsiNe!1

C'est comme je vous te dis. Elle m'a par-
faitementlaissé t'accompagner jusqu'à sa porte,
mais !a, me montrant en riant la voiture de la
Mzardièrequi stationnait

Mitte regrets, mon cher Pardaillan, mais,

comme vous voyez, votre ami est là-haut à

m'attendre. d'ailleurs, j'y comptais bien un
peu. Et me voitâ 1

Ah mon pauvre ami

Et dire que sans moi, ajouta Pardaillan,
La Lézardière pourrissait cette nuit sur la

paille humide des cachots t



LE MAILLOT N(HH

Mats eeqae je te <<<M~aa

Ceta'atMmthtt'ntb~ea,
C'MtMa)eMpe<ttM(~n<.
Qa'eKe a ptM h<t qoe te eot.

SeaoMtinMm.

A CMc-sur-Mer, on parlait beaucoup de la
belle Edwidge Haasome. Descendue au Co-

lossaMtotetavecses chevaux, ses domestiques,
deux femmes de chambre et sa fidèledame de
compagnie,mistressJackson, elle menait grand

train, tout en vivant très retirée, et sans jamais

admettre personne dans sa fastueuse intimité.
Bien entendu, cette arrivée avait causé une



véritable révolution, excitant la jatousie des

femmes, et faisant concevoir aux hommes tes
plus folles espérances. Breteuil, Pardaillan et
La Houssaye ne se tenaient plus de joie. La

belle Edwidge était seule, par conséquent la

porte était ouverte a toutes les tentatives de

cour et de séduction. La Houssaye fut envoyé

en éclaireur auprès de mistress Jackson qui,
après avoir empoché sans sourciller la forte

somme par laquelle on désirait acheter ses
complaisances, réponditseulement

Madame veut rester fidèle au prince.

Fidèle au prince! Le mot courut le, soir sur

les planches, sur ta terrasse, aux petits che-

vaux, au Pétoponèse. Partout on s'abordait en
faisant force grimaces et en se disant a Chut!

Mystère. et Cdétité au prince! » Les femmes

surtout se tordaient. Une femme assez riche

pour se payer.le luxe de la sagesse? Quelle
poseuse!1

Poseuse, peut-être, mais admirablement

belle, avecsa haute stature,son profil réguMer,



~on menton plein et gras, son teintéblouissant,

et surtout ses grandsyeux verts A moitiérecou-
verts d'une paupière lourde qui, en se levant

tout a coup, donnaitlasensationd'une véritable
illumination. Aussi, du côté de ces messieurs,

trouvait-on qu'H serait bien doux d'amener

cette belle créature à être un tantinet infidèle

au prince.
Beaucoup s'y essayèrent. L'appartement du

Colossal-Hôtel fut inondé de bouquets accom-
pagnésdelettres incendiaires.Mistress Jackson
garda les bouquets,mais Edwidge ne répondit

pas aux lettres. Pardaillan, très épris, voulut
brusquer les. choses et, un soir au dessert, il
vint carrément s'asseoir sur la terrasseà la pe-
tite table o& la belle Anglaise dégustait sa
a grande fine 1837 s.

Comme eUe en était au sixième petit verre,
il crut le moment propice, mais eeMe-ci se leva
immédiatementde table, foudroyantdu regard
Pardaillan qui resta toutpenaud, en tète-a-tête

avec la < grande fine i8â7 c.



Cela ne pouvait durer, et à la Potiniere,cette
résistance inqualifiable était l'objet de toutes
!es conversations. Ce matin-ta, !o temps était
radieux. Ma dix heures, spectateurs et specta-
tnces s'étaient massés on rangs serrca devant
!o bain des dames. C'était un gai fouillis de toi-
lettes claires, do vestons on molleton blanc, de

chapeaux canotiers,Rembrandt, de casquettes,

et, c& et ta, quelque ombrelle ronge piquait

commeune note datante sur cette symphonie

en blanc majeur. Sur les chaises solidemont
enfoncées dans le sable, on était<brme en petits

paquets, flirtant, causant, potinant genou
contre genou, les hommes cyniquement munis
de grosses lorgnettes de courses. Au milieu do

ces groupes serrés, on avait juste laissé un
petit passage p!anchéié sur lequel les bai-

gneuses étaient obligées de marcher pour se
rendre de leurcabine à la mer. A l'horizon, la

mer bleue, moutonnant gentiment avec de

courtes lames blanches qu'on eut dit Msêesau
petit fer. De temps en temps, une lame. plus



forte quete8au<ra8atMvait,8'etataitccm<neuna

grande tacha d'huile et mettait en déroutetout

co joyeux petit monde qui s'en~yait au milieu

des éclats de rire. Laa remartiues malicieuses,

les observations saagt~nMes, les suppositions
grivoiassou mâchantes s'échangeaient sous les

parasots.TaMe femme qui paraissait gracieuse

avant d'entrerdans l'eau, reparaissait après te
bain dans unétatlamentable. M y awaMdcs mai-

gfeMfs invraisemblables et des obésités gro-
tesques. De gros hommes passaient dans des

costumesbariolés de clowns qui dessinaientdes

bedons comme despuddings, tout en montrant
des jambesvelues comme des faunes. H y avait
des grosses mamans ressemblantà leur fMie en
déforme, et qui entraient dans Feau en pous*
*sant des cris de petite folle effarouchée. Toute
t'humanïte apparaissait ainsi en déshabillé,

avec ses laideurs, ses gibbosités, ses verrues,
chacun fournissant à son insu, aux spectateurs,

'un document atrocement naturaliste.
Tout à coup, un grand mouvementde curio~



site se Nt sur la plage, et Breteuil, Pardaillan
et La Houssaye, placés au premier rang le long
du passage en planche, se lovèrent comme s'ils
avaient reçu la décharge d'une pile électrique.
Edwtdge Hansomo venait de sortird'unocabine.
Triomphante et superbe, ses cheveux blonds
tombant sur ses épaules, elle s'avançait lente-
ment, drapée dans son peignoir et suivie de
miss Jackson.

Arrivéeprès de la mer, la suivante enleva le
peignoir et il y eut un grand cri d'étonnement
dans le public. Edwidge était vêtue d'un jersey

et d'un maillot noir qui la couvrait complète-

ment, y compris les mains, lesjambes et même
les pieds, moulés dans ce même costume de

soie sombre. L'étoNe souple et soyeuseplaquait
de partout et dessinait avec une inexorable pu-
reté de lignes ce beaucorps qui se dressaitdans

le plein air comme une statue de marbre noir.
Seule, la tête, d'un blanc laiteux, émergeaitdu

costumeterminé surlecolpar unegrosse ruche.

C'était bizarre, mais, ma foi! tort joli; et les



lorgnettes pouvaient détailler los contoura,
absolumentcomme si la femme eut etë nue.
L'apparition,d'ailleurs,M dura pas longtemps,

car Edwidgo, s'élançant vivementsur le trem-
plin, piqua une tête, puis reparutbientôt, na-
geant avec de grands mouvements onduleux.

Ravissantes'écriaient les hommessurex-
cites. Quelle allure1 quelle chute de reins,
quelles jambes, queUe finesse d'attaches1 Et

avez-vous vu cette poitrine altière?
Bah 1 commença une petite camarade,

dans un mnHot on met ce qu'on veut.
D'aiMeurs,appuyauneautre,on n'a jamaiss

caché ses bras ni ses jambes pour se baigner.
H y a quelque chose ia-dessous.

Je crois bienit y a du marbre.
Qui vous dit qu'iln'y apas quelque affreuse

tare, quelque marque intameou ridicule.
Unesouris avecdu poil, une tache de vin,

une cerise, une cicatrice.

A l'unanimité,on convintqu'Edwidgen'était

pas si parfaite et qu*eUe avait quelque chose à
M



cacher. Pardaillan, surtout, était des plus ani-
més dans cette campagne. Alors que les autres
omettaient de simples doutes, lui, il armait,
au milieu de l'assentimentcomplet des femmes

qui trouvaient qu'il parlait d'or. M avait très
bien remarqué que les jambes n'étaient pas
«aturaHes. En dehors du rembourrage qui ne
faisait de doute pour personne, il y avait cer-
tainement une marqueépouvantable, résultant
d'une « envie qu'avait eue jadis la maman
Handsome,uneaubergiste alcoolique.Etpatati,

et patata.
Il avait l'air si sûr de son fait, que personne

n'hésita à le croire, et, au moment où Edwidge

sortaitde l'eau toute ruisselante et regagnait sa
cabine, elle. entendit Pardaillan qui, debout,
répétait très haut

C'est à la jambe, la marque est à la jambe.

Tout le monde s'était levé et regardait les
fameusesjambes montéesplus que jamais dans
le maillot tendu &craquersous factiondet'eau.

L'Anglaise fixa Pardaillan, esquissaun imper-



eeptible sourire de commisérationet s'étonna
plus hautaine et plus dédaigneuse que jamais.

Pendant toute la soirée, il fut question de la

fameuse tare. Les femmes avaient repris toute
leur gaieté et professaient m&me & regard de

la pauvre Anglaise, ndète au prince, une cer-
taine pitié.

Lorsqu'un nouvel arrivant, peu au courant
des potins, avouait naïvement son admiration

pour la beMo étrangère, on s'empressait de le

mettre au courant
Sansdoute, elle est jolie, mais la pauvre

femme est amigée d'une marque horribte a la

jambe. Il paratt que c'est une espèse de rugo-
sM recouverted'une longue touffe de poils.Cela

soulève le cœur.
–Bah!1

Parfaitement. Elle est même obligée de se
baigneravecunmaillotnoir. e L'administration

l'a exigé. »

–C'est dommage, soupirait l'admirateur,
qui s'en allait un peu écœure, tout en adres-



santaa denuer regard à Edwidge. C'est bien
dommage!

Il

Le lendemain, il y avaitencore plus demonde
& la Potinière.Chacun voulait voir de ses yeux
le maillot dissimulateur. Sans paraître s'aper-
cevoir de l'attention dont elle était l'objet,
Edwidge descendit comme la veille le long des
planches, puis, arrivée devant le tremplin, elle
jeta d'un beau geste son peignoir à mistress
Jackson. Il y eut dans la foule un grand cri
d'étonnement. L'Anglaise avait conserve son
jerseyavec gants et manches, mais le maillot
avait été coupé très au-dessus du genou, et les
jambes apparaissaient nues, splendides dans

leur blancheurmarmoréenne.

La baigneuse èe campa un moment toute
droite sur le tremplin, sentant toutes les lor-

gnettes braquées sur elle, tandis que sa



silhouette se détachait impeccable sur le bleu
du ciel, puis elle prit son élan et piqua sa tête.

H parait que la marque n'est pas aux
jambes,s'écrièrent les hommes.

Ai-jedit que c'était aux jambes? répondit
Pardaillan avec Qegme, j'ai affirmé qu'il y avait

une marque,voiià tout.
D'aiMeurs, appuya une petite amie, pour-

quoi cacherait-eMeses bras et ses mains. Est-ce

naturel ?7
Évidemments'écrièrent les femmes, la

marque doit être au bras.
Et quand Edwige regagna sa cabine, eue en-

tendit encore Pardaillan qui disait de sa voix

sonore et en lorgnant avec impertinence

C'est au bras 1 La tache est au bras.
Cette fois l'Anglaisefronça le sourcil, et eut

commeun mouvement d'impatience, mais elle

se remit vite et passa.
Le lendemain, la foule était immense. Des

stations environnantes, de Moulgate, de Chan-

grune, deviport, onveaaitpour assisterau bain



d'Handsome. La curiosité ne fut pas dé~ue, car
cette fois Edwidge sortît de sa cabine sans pei-
gnoir. Le jersey n'avait plus de manches 1

Celles-ci avaient été coupées bien au-dessusde
l'épaule, laissant voir dans toute leur pureté
doux bras potelés, qui, tout en marchant, rete-
naient lescheveux sur le sommet de la tête avec

une épingle d'or.
Au sortir de son bain, Edwige jeta un regard

moqueur à Pardaillan détaillant les bras sur
desquelsla mer avait laissé comme des gouttes
de rosée, mais elle l'entendit se tourner encore
vers la galerie et dire d'un ton goguenard

Ce doit être au cou. Voyez la ruche 1

–Oui, oui, cette grosse ruche noire cache

quelquechose. La marqueest au cou 1

Et tandis, que l'Anglaise s'éloignait frémis-

sante de colère, elle entendit encore derrière
elle, dans les murmures de la foule, lesmots au
cou au cou qui revenaient commeun refrain.

Le lendemain, le costume était échancré en
carré, la ruche avait disparu, et le cou bien



dégage sortait rond et lisse, ombragé seule-

ment par les petits cheveuxd'or de la nuque.
Cela devenait comme une gageure, la foùle de

plus en plus intéressée à ce déshabillage et à

cetteréhabilitation graduelle, Pardaillan restant

toujours sceptique et non convaincu. On eût
dit d'ailleursqu'Edwidge s'était piquée au jeu,

car, en apparaissant dans un costume plus dé-
colleté que la veille, c'était à Pardaillanqu'eue
envoyaitson regard de triomphe.

La lutte dura encore quelques jours, fun con-
tinuant ses insinuationscalomnieuses, l'autre

repoussantla calomnie en étaguant chaque jour
quelques centimètres de plus du costume, ré-
duit à sa plus simple expression. A ce moment,
le jersey décolleté en pointe jusqu'au milieu de
la poitrine n'était plus retenu sur les épaules

que par deux bretelles imperceptibles, le cou,
'ledos, les bras, les jambes, jusqu'au milieu des
cuisses, étaient nus, et il n'y avait plus guèrede

couvert que le ventre et une petite partie de la
poitrine. =

1



Parbleu, s'écria encore Pardaillan, c'est
très malin, l'Anglaisea beau jeu avec nous. La

marque est précisément située dans un endroit
qu'on ne sauraitmontrer en public et que, par
conséquent, nousne verronsjamais,puisqu'elle

est fidèle au prince. Maisquant à exister, !a tare
existe 1

Oai oui La tare existe, répétaientavec

une obstination rageuse le clan des femmes,
furieuses du.succès obtenu par ce décolletage

éhonté.
Et, de Mt, cette gravequestion si l'Anglaise

Mavait ou n'avaitpas une tare inavouable l'en-
droit le plus intime de son être, finit par pas-
sionnertoute la plage. L'Anglaise, non seule-

ment au bain, mais partout et à toute heure,

se trouvait le point de mire des regardsles plus
malveillantset des propos les plus égrillards.
Et, partout et toujours, du soir au matin, sur
sonpassage, à la têted'unebandede rieurs,chu-

choteurs et blagueurs, toujours Pardaillan 111J

A tout prix, il faUaït en finir.



Un matin, Edwidge plongea ses yeux dans

ceux dePardaiManqui,debout, les brascroisés,
la cigarette aux l&vrcs, restait calme et froid

comme un homme qui a de bonnes raisons

connues de lui pourne pas s'incliner devant l'i-
dole. H était vraiment très bien avec son teint
pAle, sa moustache noire, et son air hautain et
méprisant.

Le soir, on sortant du Casino, Pardaillan vit

le chasseur du Colossat-H&te! lui apportant une
lettre. Il décacheta et lut.

« Monsieur,

a Puisque,avecuneinsignemauvaisefoi, vous
continuez à prétendre qu'une marque existe

sur. le seul endroit que je n'ai pas pu sou-
mettreà vos investigationspubliques, je tiens

à vous fournir la preuve que vous êtes un
calomniateurinfâme. Je vous attends chez moi.

& NDWÏDGE HANSOME. S



On pense si PardaiUany courut

Parvenu A ses uns, PardaMan devint le plus

ardent dMMMeu)fde la belle Angiatse: en vrai

chevalier français, il est aUë jusqu'à prétendre
qu'eth l'avait parfaitement convaincu, sans

cesser un moment d'être fidèle au prince.



A LA RUSSE

Le visiteur indiscret qui eût sonné ce matin-

!& au petit hôtel d'Edwidge, rue de la Faisan-
derie, eût été bien sûr de ne pas être reçu. M

eût pMbabïement vu Francine, la jolie femme
de chambre,qui lui eût répondu avec son air
iuté de soubrettedu vieux répertoire

Madame regrette beaucoup, mais eMc

n'est pas levée.
Et, de fait, assise. sur son lit, un buvard en



peluchovioit or sur ses genoux, Edwige parais-
sait plongéedans une préoccupation profonde.
Elle écrivait des phrasesqu'eMoraturait,qu'elle
recommençait en entior,et ses sourcils se tron-
~a!eat sous l'aotion d'une pensée unique. !t ne
s'agissait pas, en eSet, d'Mne lettre banale; il
fallait élaborerune dpltre spirituelle,étegante,
ëHB~'sate, qui p&t sa~agaer, a première
lecture, le ricM~me princePankratie~.

Certes, to prince n'était pas un AntinoQs.

Gros, grisonnant, la moustache rejointe aux
favoris drus et rudes, les joues comme deux

pommes nuancées de ces teintes violettes qui
présagent l'apoplexie, suMsamment mat éteve

et très brutal, on ne s'expliquait pas, au pre-
mier abord, ce qui pouvaitséduireen lui l'aris-
tocratique Edwidge. Sans doute, il avait une

grosse fortune et possédait, ià-bas, un nombre
incalculable de villages peuplés d'une foule de
paysans Mêles et idiots; mais, à en juger par
le luxe d'Ëdwidge, elle semblait n'avoir rien A

désirer. On la savait la mattresse de Pierre



Dubourg, te gros fabricant do cuir, industriel
émérite, chevalier de ta Mgion d'honneur, qui,

sans être aussi riche que te prince, subvenait

largement A toutes les fantaisies d'une liaison
déjà longue. Le petit hôte! de la rue de la Fai-

sanderie, avec son jardin, ses communs, ses
deux étapes meublés d'un mobilier très mo-
derne, mais cossu et confortable, était des
plus coquets; la mylord et !o coupe de chez

Schu!bacher, les deux carrossiers de Nor-

folk, los trois domestiques y compris Francine,

tout chez elle était parfaitement correct.
i~ar malheur,ce brave Pierre Dubourgno nat-

taiten rient'amour-propred'Edwidge; c'était un
bon garçon, très aimant, très rond en anaires,
mais ne brillant pas, il faut bien t'avouer, par
une exquise distinction.Son père était venu à
Parisen sabots, et le fils avait le tort de rappe-
ler un peu trop souvent ce souvenir de famille.
it aimait à parler de ses procédés de fahrica-'

tion, des perfectionnementsqu'il avait apportes

à l'outillage de ses ateliers où il occupait cent
M



soixante ouvriora,ot, los jours ou il arrivait de
la fabrique, ses babitf. cxltalaient une vague
odeur-de tannerie t~s perceptib!e pour ta p~Ut

ncx délicat d'Hdwtdgc.

Lu pnnfM pMnkrattcM,au contraire, était un
~enUthomt~a, lui, On pouwaiUai cootestetbien
des choses, mais il avait grand ah. A aoM dct-
nief passage & Chic-SMr-Mcï',Edwidge avait ët6

tout & fait éblouie de la t~çon superbe avec
laquelle i! se faisait sorvh & l'hôtel, oA tout to

pet~onnet, depuis to patron jusqu'au groom,
s'imctina!tjusqu'atcrrecndisant:a Mon prince. t
H était si g~aéreux, il avait la main si large-

ment ouverte, payantsans compter,ne trouvant

jamais rien ni trop bon ni trop cher. Les tna!-
tres d'hôtel ne juraient que parlui; les femmes

de chambrel'adoraient. li avait unefaçon, quand
il les rencontraitdans les corridors,de leur g!is.

ser des louis en les tutoyant et en leur disant

Donc déjà, ma chère, voilà pour acheter
des rubans qui sentait bien son grand
seigneur.



D'aiMeurs, menant selon toute apparenceune
vie très austère, très rtisorvëe. Le prince avait

perdu sa tomme, il y avait deux ans, et pat Hts-

sait encore uns teeoapdocegMnd chagrin. On

ne lui connaissaitpas de tnattressc.
Pierre Bubourgetleprinceappartenaientlous

deux au cercle des Truffes, et Foa avait échangé
quelques politessespendant le séjour aux baias

de mw. Edwidge n'avait pas été sans s'aperce-
voir que le prince la regardait beaucoup, et
iors~pt'H partit pour son château de la Monne-

raye, près Compiègne, elle eut ie grand plaisir
de t'entendre lui demander, comme une faveur
grande, quelques lignes d'elle de temps en
temps, pour lui donner de ses nouvelles. Évi-

demment, le prince plantait là un jalon,et teur
liaisonne devait pas en rester ta.

Aussi, de retour à Paris,Edwidge avaitrésotu
d'entamer une correspondance qui devait ia
mener loin,et, lebuvardvieil or sur ses genoux,
eUe écrivait, en pesant chaque mot



a Cher prince,

D Quelques lignes pour vous obéir. Êtes-vous

toujoursaussi triste qu'A Chic-sur~Mer?Je sais

qu'it y a une grande douleur. dans votre exis-

tence, et il est de ces désespoirs qu'il ne faut

pas essayerde consoler.

D Cependant, quand j'ai appris votre départ

pour ia Monneraye, je me suis dit que vous
deviezêtre bien seul dans ce château plein de
cruels souvenirs, et j'ai pris au sérieux la pro-
messe que je vous avais faite de vous écrire,

pensant que. peut-être.. une lettre d'une
femme dévouée, d'une amie sincère venant de

temps en temps interrompre votre solitude et

vous apportercomme un écho lointain de notre
bruyant Paris, pourrait distraire votre.douleur,

et serait en même temps un bien pour vous.
et un plaisirpourmoi.

a Vous savez dans toute Française, il y a un
peu une sœur de charité! Voûtez-vous me per-



meure d'essayer !a tache difncUo de panser
votre pauvre cœurmeurtri ?2

s En attendant votre permission, je vous
tends mes deux mains, et vous envoie l'expres-
sion de ma bien vive et cordiale sympathie.

» EnWtDCK. »

ILc prince Pankratieu* répondit pa'' te retom
du courrier

« Madame,

s Vous êtes vraiment déjà une bonne tomme.
L-'urivez-moi donc des petites bêtises françaises,

comme vous autres Parisiennes vous savez
racontercela. Je les lirai le soir en fumant ma
pipe et en buvant mon thé.

e Donc, déjà, je vous remercie comme une
bonne femme. Que les saintes images vous pro-
tègent! Je vous baise les mains.

B PRINCE PANKRATtEFF. B



11

La correspondance continua, tendre et pro-
lixe de la part d'Edwidge, brève, digneet cour-
toise de la part du prince, qui paraissait de
plus en plus touche.

Mais lettres et réponses n'étaient qu'un pré-
lude. Tout bien pesé, Edwige s'était mis en tête
de captiver tout à fait Son Altesse. Dans ce but,

comprenant qu'il ne s'agissait pas d'une con-
quête banale, elle avait soudoyé le personnel

que Pankratieffavait iaissé & Paris, pour, con-
naître ses goûts, ses manies, ses habitudes, et
tout se fit bientôt chez elle à la russe. Elle
adopta les étonesde brocart brodé à l'orientale,
les couleurs chatoyantes; non sans un gros
soupir,elle coupa ses beaux cheveux blonds et
les porta tout frisés, en garçon, ayant appris

que le prince, dans sa première jeunesse, avait

eu une toquade folle pour Idah Menken.

Un cais!nierspécialvintlui apprendre à con-



feetionner le thé dans le somowar, te s<teM<t et
te ~<<<;h<t. Elle prit un professeur de russe, qui

lui enseigna non seulement la langue russe,
mais l'art délicat de rouler des cigarettes d'un
petit coup sec entre le pouce et le doigt do

milieu. Comprenant qu'avec une aussi haute

personnalité, il fallait être au courant do toute
la généalogieimpériale, elleacheta les portraits
du csKn' Alexandre avec et sanj sa casquette,
celle de l'impératriceMarie Théodorowna; elle

se fit donner des détails circonstanciés sur les
enfants Nicolas Alexandrowiteh, Georges, Mi-

chel et la princesse Otga. On lui expliqua que,
pour être un peu considérée d'un Russe, il

fallait avoir été du dernier bien pour le moins

avec un grand-duc,et cHe se procura les détails
les plus circonstanciés sur les princes Wta-

dimir, Alexis, Serge et Paul. Ses préférences
s'arrêtèrent sur le grand-duc Alexis, et elle eut

un lot spécial de photographies de ce dernier,

en turban à aigrette, en casque, en bourgeois.

Dans le mêmeordre d'idées, sachantl'impor-



tance qu'on attache en Russie aux choses mili-
taires, eUe s'abonna & l'J~MtKefe ~<(MC,

piocha les promotions, sut les noms de tous
les grands seigneurs faisantpartie des gardes a

cheval, des chevaliers-gardes de l'impératrice

et des régiments Preobrajenski.

C'était un véritable travail d'initiation, aride

et ardu, auquel elle eût renoncé cent fois si

elle n'eût pas été soutenue par l'espoir de par-
venir à la haute position re~ée.Tous ces usages
bizarres,tous cesgrarJs personnages dont elle

étudiait la~généatogic, toutes ces traditions
d'un pays essentiellement aristocratiqueaug-
mentaientencore son admirationpourle prince
Pankratietf qui, dans son imagination surexci-
tée,ne luiapparaissaitpl us que surun piédestal
grandiose et dansdes radiationsd'apothéose.

Pauvre Pierre Dubourg, avec sa fabrique de
cuiret ses cent soixanteouvriers! Chaque jour,
elle lui témoignait plus de froideuret le traitait

avec un dédain plus accentué.

Et la correspondance avec le prince prenait



un ton de~ plus en plus tendre, et l'éducation

russe d'Edwige se perfectionnait davantage.
Maintenant, elle étudiait la littérature russe;
eUe avait dévoré les oauvres du comte Tolsto!,
de TourgueneC,les poésiesde Poushkineet de

Lermontoff. Elle apprit à jouer au wint, espèce

de whist des plus compliqués,et dont les com-
binaisons lui causèrent force migraine; elle
garnit sa cave de vin de Kabelini et de liqueur

de Nalirka et de Vodka. Elle fit fabriquer chez

Poncet, d'après des modèles envoyés de Tiflis,

des BasMiks, des Xakoshniks et dès Sonafans,

en satin blanc, avec le manteau de velours

rouge brodé d'or,
Ce n'est pas tout. On lui indiqua une bohé-

mienne demeurant à Passy, qui donnait des
leçons de mandoline et de guitare, et là elle

apprit toutes les romances bohémiennes que se
font chanter les grands seigneurs par les tzi-

ganes lorsqu'ilsvont aux Iles pour souper, se
griser et faire la fête. EUe chanteraittout cela

au prince pendant les longues soirées d'hiver,
i9.



sans oublier le J~< !~aMa <:MMt, te chant

national. Comme il serait surpris et charmé 1

Elle était arrivée à connaître Pétersbou~

comme ai elle l'avait habité, et pouvait parler
do Yaeht*C!ub, du Club aagtais, du théâtre
Michel, du théâtre Alexandre, de ia grande
Mo~koÏ et du qaai de la Cour. Elle songea pour
cet hiver & acheterune trotka attelée de trois

superbea trotteura Ortow, caparaçonnes et
couverts de grelots.

Elle était devenueBoase autant que peut le
<tevemr une Parisienne inteHigente, et elle ne
regrettaitni le temps ni les sommes énormes

consacrées & ce résultat, puisqu'elle se sentait
enfin digne de se présenter devant le prince.

EHepottVaitmaintenantfrapperungrand coup.

a Cher prince, ,lui écrivit-eMe, vous m'avez
l'air toujours bien triste. Je quitterai Paris

avec joie si vous vonleË me permettre de venir

vous consoler.

s MWtB66. t



Le lendemain matin, Edwidge recevait la dé.
pèche saivante

« <*<tr~, de CetNpte~e.

t Vous attendrai six heures soir, gare Com-

pi&gne,et vous emmènerai château Monneraye.

» PANKBATtEFF. ?1)

III

A deux heures, PierreDubourgarrivait rue de
la FaiMnderie pour faire 8a visite accoutumée.

H trouva la maison tout en désarroi. Comme il

aMait demanderla raison de ce remue*ménage

insolite, it aperçutsor une table du petit salon

la dépêche du prince.
Sans mot dire~ en galant hommequi ne veut

pas de scène, it reprit son chapeau et sortit.
C'était donc là le motifdesfroideurs d'Edwidge

et de son engouementpour tes modes russes



Qui sait? Cette escapade n'était sans doute pas
la première; depuis longtemps peut-être elle

le trompait avec PankratieS, tandis que lui,
Dubourg, jouait un rôle ridicule. Au fait, il

n'avait rien à regretter. Avec sa fortune, il

n'aurait pas de peine à retrouver ùne autre
mattresse, et, tout compte fait, cette rupture
était plutôt une délivrance.

11 entra dans un bureau télégraphique, et
écrivit sur une carte bleue

« Ma chère Edwidge,

!) Le hasard m'a fait apprendre vos projets
de voyage au château de la Monneraye. Comme

je vous approuve et comme vous avez raison
de préférer un riche princecomme Pankratieff

à un petit industriel comme moiJe suis sur
que vous n'avezpas songéune minuteaucumul,

et je crois vous rendre un vrai service en vous
débarrassant d'une présence depuis longtemps
désagréable et, en toutcas, désormais inutile.
Adieu 1 ma chèreEdwïge.



B Merc! pour los bonnes heuresque vous
m'avez données.

9 P!ERHE BUBOUMC. B

Cette dépêche arriva & Edwidge au moment
où, aidéedeFrancine,elle terminaitsesderniers
préparatifs. Elle resta un moment songeuse

certes eUe n'eût pas rompu la première, per-
suadée qu'il ne faut jamais sacrifier le présent
à l'avenir, mais, puisque tout était découvert,

ma foi, tant pis Elle n'aurait que plus de
libertésur ses projetsultérieurs.

Lesortenest jeté s'écria*t-ellegaiement,

en agitantsa tête blonde.
Une heure après, accompagnée de sa fidèle

emme de chambre, elle montait dansun coupé

de la ligne du Nord.

Et, tandisque le train filait, prise d'un désir
irrésistible de s'épancher, elle expliquait sa
joie à Francine. Quelle surpriseallait éprouver

le prince lorsqu'il verrait qu'il n'avait pas à
faire seulement à une jolie femme, mais à une



amie intelligente, pouvant lui tenir tète sur
tous les terrains, causerde tous tes sujets,con-
naissante fond les mcaurs, leausages, lespetites

manies russes. Ne serait-il pas attendri de tout
te Mat qu'elle s'dtait donné, du nte~ettteux
travail qM'e!!e avait accompM dans le seul but
de lui p!aiM?

Certes, madame, disait Francine. Vous

a~M bien raison, et les personnes comme ma-
dame, qui ontpu avoir de l'éducation sont bien

heureusest
A six heures, on arrivait à Compile. Le

prince PankratietT,ainsi qu'it t'avait annonce,

était sur le quai de la gare. Des qu'il aperçut
Edwidge, il seprécipitavers le coupé, lui donna

la main pour descendre, puis, voyant Francine
qui suivait en portant le petit nécessairede sa
mattresse,avec une galanterie qui sentait bien

son gentilhomme, il ne voulut pas lui laisser

porterce sac, et s'enchargea lui-même jusqu'à

la venue du valet de pied qui attendait & la

porte.



t<Ma deux temmea montèrentdans le tandau,
Edwidge ayant prAMrê prendre sa <en)me de
chambre avec elle plutôt que de l'attendre avec
l'omnibus qui devait MMMf les bagages, et
t'oM partit au grand trop pour la Monneraye.
On suivit ta grande route paves longeant les

bords de t'OMe et, au bout de vingt minutes de

route,on arriva au château NeMment eampê à
nM'c&te du mont Ganelon, et entouré d'une
majestueuse futaie.

Dire que je vaisetM ici chez moi 1 pensait

Edwidge ravie.
Pendant toute la route, Pankratienavait été

charmant, gai, plein d'attentions, relevant les
gtacesde peur que l'on n'eùt froid, arrangeant
la couverture de voyage, donnantdes détailssur
le pays, te tout entremêM de plaisanteries un
peu lourdes, mais qui eurent le don de faire
pouffer Francine.

Certes, le prince avait l'air heureux de cette
bonnearrivée qui allait enfin l'arracher A ses
idées scmhres! Si la première impression était



bonne, que serait-cedonc lorsqu'il découvrirait

toutesles quaUtés de !a perle qu'i! avait intro-
duite sous son toit? Qui sait? Peut-être unè

liaison dansdeteMescond!t!onsse terminerait-
eUe par un manage?. Princesse Panbratteff!
OMoibeaMr&ve!

Au dînet, Edwidge, admirablement coiffée,

se sentantjotie, et riant aux anges, s'assit en
face du prince,et !a, les coudes surtataNe, tout

en mangeant avec de jolis gestes, en buvant a

petits coups, élégammentet le petit doigt en
l'air, cambrant sa taille, montrant ses dents,

elle étala dans une conversation étincèlante

tous les trésors d'érudition russe qu'elle avait
patiemment accumulés, passant du théâtre
Michel au Yacht-Ctub, et du grand-duc Alexis

aux bohémiennes des lies.
Le prince l'écoutait avec calme, un peu com-

passé et froid pourtant, comme gêné par la
présencedu service. Ce n'était évidemmentpas
le joyeux entrain qu'il avait témoigné dans le
landau; mais, après le dessert, lorsqu'oneut



apportéte café, te kummel, les cigarettes tur-

ques et la pipe du prince, celui-ci renvoya les
domestiques, ce qui était bon Stgae.

Puis comme Edwige, le menton appuyé sur
ses deux mains, la tête gentiment penchée &

gauche, lui disait en terminant Eh bien,

mon prince, combien de temps allez-vous me
garder à la Monneraye? PankratietT tira de sa
pipe deux grosses bouCees de tabac, et, tout
a coup, comme prenant un grand parti, il
répondit

Donc déjà, ma chère amie, je' ne vous
garde pas du tout.
–PMt-it?

Non, décidément, j'aime mieux votre
bonne!1

Et, commeEdwid~e regardait le prince avec
effarement, croyant rêver, il continua avec
Begme:

Elle est très bien, cette petite Parisienne,
donc elle m'a t.ta tout de suite. Alors, comme je
suis habitué à faire toujours ce qui me ptaït,



c'est elle qa! va rester ici. Je tui ai taitma pw~o-
sition a~at le dîner, elle consent, et elle est
donc déjà !a8taHée dans votre chambre. Je ru-
conna<tn<!d'ailleurs lamentent vos Ms do dé-
placement, Voua avez un train A neuf hem'cs

trente.

Une heure après, Edwidge, bon gré ma!grë,
repartait pour Paris, ayant appris à ses dépens

que !e meilleur moyen de conquérir un Russe

est de rester.Parisienne. (M$

t<N
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